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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

CE 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 âge de la litté-

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

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

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

des deux langues.
Des trois ouvrages qui nous sont restés de Macrobe, le plus précieux est

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

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

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

de la collection. (l) Le traité de Varron de ne ruslica fait partie du recueil des Agronom’es latins

récemment publié.

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

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

meut 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’érudition que ses ouvrages renferment, n’ont point fait de l’histoire de sa

Osarth I dit avoir vu un manuscrit qui portait
le titre suivant : Macrobii, Ambrosii, Oriniocensis in sonmium Scipionis commentarimn 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 a cette omission, en
recueillant les renseignements épars soit dans leurs
divers ouvrages, soit dans les écrits plus récents.
l. Mscnomus, Ambrosius, Aurelius, ’I’lieodo-

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

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

mot qui serait formé de mon; (songe), et de xpivzw

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 T hécdose

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

est quelquefois placé le dernier , P. Colonnes con-

clut a 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

naître, ou par allusion a son commentaire sur le
songe de Scipion : comme qui dirait Oniracritiqae,

sis, et tantôt Ornicsis.

comment Colonnes établit et développe cette opinion :

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

a Quel est, dit-il, ce Théodose auquel Avienus déc die ses fables P Si nous en croyons Géraldi, c’est

tre suivant: ava. MEMM. svmtAcn. vs. v. c. annivBABAM. ver. Div. MEVM. aunasse. CUM. nu-

a l’empereur de ce nom ; mais cet écrivain se trompe
c certainement, et ce Théodose n’est autre que ce-

cnosio. PLOTlNO. nunoxro. Le manuscrit de

a mais qu’évidemment les anciens appelaient Théo-

Saint-Maximin portait encore un autre titre , transcrit par Wilthem de la manière suivante : nacnosn.
annnosn. SlCBTlNI. ne. SOMNIO. etc. Avant de

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

terminer ce qui concerne le nom de Macrobe, je

a 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

. lui que nous appelons ordinairement Macrobe,

c- au traité De diffèrentiis et societatibus græci
a latinique verbi 3. A l’appui de notre opinion,

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

- nous citerons un passage d’un ancien interprète de

« thèque, on trouva un Macrobius. L’inquisiteur

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

c ratinas est des deux genres, selon la règle posée par

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

a le grammairien Théodose. a La même opinion a été

n mand hérétique 3. n

émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-

il. Le troisième mot de ce titre, sxcs’rnvr, 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, auJ

.S’icca, ville de Numidie, dont Salluste4 appelle les

quel Aviénus dédie ses fables , et dont parle Boèce ,

habitants Sic-censés f Ptolémée et Procope appellent

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

cette ville Stem feriez-ta, et Salin, simplement Ve-

nuscrits d’lsaac Vossius, rédigé parColomiès, et sous

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

le n" 294 , on trouve l’indication suivante : Theo-

dosii (imo Avieni) ad Macrobium Theodosiumfabutez. Saxiusé et Henri (Janegietieo5 sont tacitel Cette notice a été publiée, pour la première fols, sous

le titre de Dissertation, dans les Annales Ericyclope’diques
de feu M. Mûlin (1817, l. v, p. 2Mo). Elle a été reproduite,

avec des additions et des corrections, dans le Classical Journal ( années Isis et mm publiéa Londres par M. Valpy. Je
la reproduis ici pour la troisième fois. avec des additions et
des corrections nouvelles.
’ P. Colomesii ripera, edita a J. Ath. Fabricio; Ilamburg.,
I709; ln-i". Katpjjlra tillerai-in (C. 38. p. 312).
3 Dans ce traite, outre que le nom de Théodore se trouve

content que Thoas, roi de Lemnos, ayant été jeté
dans cette île par une tempête, il y eut de la nymphe 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

Sporades, que Strabon appelle Sicenus, Ptolémée

Sicinus, Pomponius Mela stagnas, et Pline Sydnui? C’est la une question qu’aucun indice n’al Gasp. Barthii. advcrxaria et commentan’a; Francofurt.,

plement Théodose.

1648, in-tol. l. xxXIx. c. I2.
1 Diptyron Lcodiense, et in illud contmenlarium a En).
P. IViltlwmio, Soc. Jeun, Lcodii, I656; lit-fol. Appendiz,
. a.

t Onomasticon liltm’arium Christophori SAxu; Traject.
ad Rhenum, [7754803. 7 vol. ln-8°, l. l, p. 478.

P ’ Histoire du Calvinismc et cette du l’opium: mis en parallèle; Rotterdam. 1633. lit-4°, t. l, p. G7.

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

5 Dissertatio de relate 21:!on Avicm’.
IACIIOBE.

t l)c hello Jugurthino.

g NOTlCl-J SUR MACROBE.
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 I, datée de

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

Sirmium, le l2 des calendes de mars de l’an

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

326.. adressée à un Mamimianus .llacrobius , sans
qualification . que la différence du prénom , jointe
a l’époque ou il a vécu, lwrlnettrait de regarder

vraiscmblablentent n’a d’autre fondement qu’une

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

tradition vague : car, malgré tous les efforts que

nales.

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

Jas-liman), est adressée par llonorius a Macrobe ,

La loi 13., liv. xvr, tit. 10, de paganîs (cari.

Merula t, qui vivait dans le seizieinesiècle; encore
n’en fait-il mention que pour la signaler comme

vice-préfet (pI’O-Itt’llfll’l’IU) des Espagnes.

une erreur. Mais ce qui contredit décisivement cette

empiétement de pouvoir, et le qualifie nicnrius.
La loi 11 , liv. v’t, tit. 28 , de indulgcnliix- (lrbi-

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

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

même : a Nos sub alto arros cœlo, lalinw lingam

forum, sous la date de l’année 410. est adressée il
Macrobe, proconsul d’Afrique.

a venu non a(ljtu:al.... petitum, impetrntumque
n commas, æqni boniqnc consolant, si in nostro

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

Enfin il existe un rescrit de Théodose le Jeune

a surmonta nation romani cris eleganlia (lesillcre-

Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent

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

qu’ils élèvent la dignité de pracfeotus sacri cubicnli
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 honrieurs 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-

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

tations grecques. Cœlius llhodiginus I prétend que
de son temps les habitants de Vérone le comptaient
au nombre des écrivains auxquels leur ville avait

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

[donné leiour. Cette opinion n’a point trouvé dépar-

puissent y prétendre. ’

tisans.

On a traduit le titre de præpositns mari cubiculi, par celui de grand-mailre de la garde-robe,

Itt. Nous ignorons la date précise de la naissance
de Macrobe; mais nous savons positivement, d’après lcs lois du code ’l’héodosien qui lui sont adres-

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

sans que ses prédécesseurs qui sont sortis de charge

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

ses Saturnales, comme étant ses contemporains,

rient et dans celui d’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. ll avait

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

au-dessous de lui plusieurs dignitaires , entre

à-dire entre l’an 395, époque de l’avènement
.d’lrlonorius 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. Riceioli,
dans la Chronique qu’il a mise en tète de son .4!magcste’, place Macrobe entre les années 395 et

autres le primiccrius sacri cubiculi,. qui avait le
titre de spectabllis, et les chartularii sacri cubiculi, au nombre de trente 3. Les manuscrits donnent aussi à Macrobe le titre de virennsularis et
illuslcr. Gronovius démontre qu’à cette époque on

donnait cette qualification aux gouverneurs des
provinces 4’; et Ernesti . dans l’lnrlez dignilalum

400; et il relève Genebrard , Sausovino et Thevet,

de son édition d’AmmienJllarœllin 5, fait voir

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

qu’elle fut donnée au gouverneur de la Cale-Syrie.
Quant àla qualification d’illuslcr, plusieurs auteurs
cités par (lessner 5 prouvent qu’on la donnait, à
cette époque , aux sénateurs de la première classe.

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

Saxius (loco cil.) place Macrobe vers l’an 410.
M. Sclunll , dans la Table synoptique des écrivains
romains, en tête de son Histoire de la littérature
latino, 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.
I De Collnrnm cisalpinm-um Anliquilnle et Disciplina,
a Goudcntio Meaux; Ltlyrl Sfll. Uriplzim, 1538. ln-8° (l.
2.

"libellant: antiqmr (l. xlv, c. 5).

3 Rire-ion Almagcstum novum;Psononl:r, tannin-fol, 2vol.

t "islam: de la. lifter-azure latine, par M. F. ScttOtLLL;
Paris. 1814.4 vol. in-B”. (t. tv, p. .100.)

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. 5’, lib. lx, lit. l0, Do cmmdntionc sentorum.

3 Liv. VI, lit. 8, de Przrpmihs socrl-cuhiruli.
3 Guid. PANCIROLLUS. Noüliw lliyniltllum tin-insane im-

perii; liment, nm, in-fol. ( Pars seconda, p. 67.)
4 Obsrnwl. Écoles, c. 21.
5 Lipsiæ, I773, ln-8°.

l Noms lingam et erntIiIionis romaine Thesnurux, Incupletatus et entendant; a Jo. Moult. Gssssno; Lipsiœ,
me , 0 vol. in-tol.

NOTICE
SUR MACBOBE. I
toute sa vigueur, et même était la pensée domi-

que l’auteur des Saturnales; et leur doute est fondé
surce que la fonction de pl’ælmsilus sacri cubz’culi

fut l’apanage ordinaire des eunuques, tandis que

nante qui occupait alors les esprits. On sait d’ailleurs que les premiers chrétiens poussaient si loir

Macrobe eut un lils nommé Eusthate, auquel il
adressa ses principaux ouvraces , en lui prodiguant
les expressions de la plus vive tendresse : u Eustlzalifili, luce midi dilation... P ilaz miluî pariter dulcerlo 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

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

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

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

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

aussi marquant que le massacre des enfants de
Bethléem et des environs, depuis Page. de deux
ans et au-dessous, rapporté par saint Matthieu ’,
eût été passé sous silence par tous les écrivains

païens, au nombre desquels il ne veut pas compter
Macrobe , qui en a parlé I , et qu’il considère comme

chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de

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

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

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
intimes confidents, manifestent le plus parfait assentiment et la plus sincère admiration pour le
système religieux de Prætextatus : a Quand il eut
n cessé de parler, tous les assistants, les yeux fixés

sur lui, témoignaient leur admiration par leur
silence. Ensuite on commença à louer, l’un sa
mémoire, l’autre sa doctrine, tous sa religion,
assurant qu’il était le seul qui amatit bien le se-

cret de la nature des dieux; que lui seul avait
l’intelligence pour comprendre les choses divin ries et le génie pour en parler I. » L’on sait
d’ailleurs que Prætextatus était prêtre des idoles,

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

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 outrage de ce dernier en

contre le christianisme, qui sont parvenus jusqu’à

faveur de la religion chrétienne 5. Masson y établit
le paganisme de Macrobe , en faisant voir qu’à l’mitation de Celsc, de Porphyre , de Julien, il s’efforce de laver le polythéisme du reproche d’absur(lité qu’on lui adressait avec tant de justice, et que

Une présomption nouvelle en faveur du paganisme

nous, ne laissent aucun doute sur ses opinions.
(le 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

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

les sentiments du souverain à la personne duquel il

tributs divers du soleil. Au reste , continue Masson,

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

dont j’analyse les raisonnements , il ne parle jamais

se trouvait attaché par un emploi important, et

V1. Maintenant que tous les ducuments sur la

de ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer

personne de Macrobe sont épuisés, je passe à ses

qu’il leur rendait aussi les mêmes honneurs. a Dans
cr nos saintes cérémonies , dit-il, nous prions Ja-

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

a nus nous adorons Apollon, etc. u Ces ex-

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

pressions, et plusieurs autres semblables, se rencontrent fréquemment dans les Satumales -, et
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

des mots 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
1 C. a. i. l6.

î3 Opéra
Salurrml.,
l. Il,
c., [079
A., à A
Theoloyieu H. 6110T";
Landau
vol. in-

l’ol. (Commentaire suries Evangiles, l. n , vol. 9, p. le.)
t Adrien. et comnwnl., l. xLVlll, c. 8, C()I()nll. 2:58.

5 Deux expressions du Macrobe semblent déceler le cler

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

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

tien : "eus omnium fabricator(8uturnol., L Vit, c. :5).

sique, telles sont les sections des connaissances lillmaines sur lesquelles roulent ses dissertations; cu-

son: la plume d’un néoplatonicien (le la tin du 4° siècle.

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

Deus opilcx 01mm sentira m copile local-H. ( ibid. l. Îtl., c.
M.) Néanmoins ces expressions seraient encore naturelles

5 A vinification a] me drfensc a] chrislianily, front thé
propheliusd Ihe oit! Testament; Landau. 1728, in-H°. On
trouve aussi une analyse assez étendue de cette lettre dans
le t. un. p. 431, de la Bibliothèque raisonnée des ouvra-

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

ges des savants de l’Europc; Amsterdam , I731, ln- l2.

7 Satin-nul. (I. I. c. 9).

âflflââ

t Salurnal., l. I, c. r1.
l.
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q NOTICE SUR MACROBE.

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 Montt’aucon ’, il a existé un ma-

Platon I , soit lorsqu’il professe la doctrine de

nuscrit de la traduction du (Tomnwntairc par l’in-

I’indestructibilite’ de. la matière, et soutient qu’elle

nude (laquelle, au reste, n’a jamais été publiixej

ne fait réellement que changer de formes, alors

dans la bibliothixjne de (Joislin , n° 35 (olim 504 ) ,

qu’elle parait à nos yeux s’ancantir 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 allcgories des phénomènes

d’après le. tcmoignagc du Catalogue des manus-

physiques 3. Les connaissances astronomiques
que Macrobe développe dans son Commentaire
ont déterminé Riccioli à le compter au nombre

(les astronomes, et même à consacrer un chapitre de l’Almagcste à son système. astronomique 4.

Barth pense 5 que le Commentaire sur le Songe

crits I.
C’est ici le plus important et le plus cité (les ouvrages de Macrobe. Il n’est pas nécessaire de décrire
ici les l’êtes dont le nom est le titre de l’ouvrage, , il

sut’tit de renvoyer aux 7’ et 10" chapitres du liv. l
des Saturnales. J’ajouterai seulement que Macrobe a

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

(le Scipion faisait partie des Satumales, et il se

dans des réunions et dans des festins qui auraient

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

eu lieu pendant les Saturnales chez Prætextatus.

quiavait pourtitre : Mou-obit ’I’Ii. I". C. ct in]. Com-

Disons d’abord quelque chose des personnages que
Macrobe y fait parler.

mentariorum Ier-lia: (liei .Salimuiliorum , liber
primas incipit. a En sorte que d’après cela . dit-il ,
« il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage

C’est un jurisconsulte nommé l’ostumius, qui

raconte à son ami [Moins 3 les discussions qui ont

de Macrobe était celle par journées, dont la troisième aurait été remplie par le. Commentaire ,

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

dans lequel, en effet, il explique le sens caché

terlocuteurs, lequel avait eu soin, au sortir de ces

de Cicéron; de même que, dans les Saturnales,
il explique le sens caché de Virgile. Il ne serait
pas impossible que quelques paroles qui auraient
lié ces deux ouvrages ensemble se fussent perdues; ce qu’on sera plus disposé à croire alors

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

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

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

diatement le troisième livre a lieu chez Prrctextatus. Remarquez d’ailleurs que , dans la division

actuelle des livres, le troisième et le quatrième
a en fermeraient à peine un , comparés à l’étendue

- de ceux qui les précèdent et de ceux qui les sui. vent. n Je ferai observer encore, à l’appui de

eu lieu chez Prælcwlaius pendant les saturnales ,

entendre. Postumius y avait assisté le premier jour;

mais ensuite , oblige de vaquer a ses occupations
ordinaires. il s’y était fait remplacer par Eusèbe;
en sorte que les véritables interlocuteurs des Sultan
nales ne sont qu’au nombre de douze , savoir, outre Eusèbe, I’rarlc.rialus, FlllFÏl’Il, Symmaquc,

finanànnaaâannt

Cœcina, Darius Albinos, Farida" Albinus, Eustache, Nicomaque.-lvieuus, Emngelux, Dis-aire
llorus, et Service. Il est a remarquer que Macrobe
ne parlejamais de lui-même à l’occasion de ces mu. nions, et ne dit nulle partqu’il y aitassisté : c’est qu’en

effet. d’après les expressions de son prologue, ces
réunions , sans être de pures fictions, ont servi de
cadre à l’auteur. quia beaucoup ajouté à la réalité.

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

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

Macrobe adresse également la parole à son fils
Eustathe; mais il faut remarquer auæi, contre cette
même opinion, que tandis que, dans les Sommales, 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

n Hugues d’entre les nobles de Rome se réunissaient

a chez Prætextatus, etc. u Après avoir comparé ses

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

livres fort étendus qui composent le Commenlairc
sur le Songe (le Scipion.
Le grammairien Théodore Gaza a traduiten grec,

Socrate, Macrobe continue ainsi : u Or, si les

comme on le croit com numément, le Songe deScipion.

u importants de. la littérature romaine, ne sera-t-il

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

a pas permis aux Flavien, aux Albinos , aux

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 a qui
l’on attribue plusieurs autres ouvrages, entre. autres
ï Snmrnal.. l. Le. I7.

I I!.il., I. u, c. I2.

î I’:i(l.. l, l’I.. c. 4. Ilivlorin rrilim philosophïæ a Joe.
Blllîtïflifllo’. I.i[lFi(C, mua-7, o vol. in-z", t. u, p. son.

t c’est le 4° chap. de la se rection du llv. mc (t. Il, p.
282 ct suiv.)

î Claudiani opera, et cdilione et mm commtnldrio

Gap BAHTHII; Fruucofuri., 161.0, ÎIl-l” t p. 79K).

a Cana, les Lélius, les Scipion. ont pu disserter,dans

a les ouvrages des anciens , sur les sujets les plus
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 Bibiiolhcra (Toislionri, in»l’oi. , p. 520.

’ Dans le tome contenant les manuscrits grecs, les n"
963, tout), leur, 177-2, I368 (ce. n° renferme deux manus-

crits de la traduction de Planudc), 2Mo. (Les manuscriu
sont des Il". la" et le" siècles; le n° mon provient de la
bibliothèque de Colbert.

i D’apres un tissage. du 2’ chapitre du I" livre, Il

paraîtrait quccc "cents est le lils d’Albinus (lamina . l’un des

interlocuteurs des Saturnales. l’onlanus en fait tu remarque.

nonce sua MÀCllOBE. s

a reproche point que la vieillesse de quelques-uns
à: le

l IllJr

a de mes personnages est postérieure au siècle de
- Prætextatus , caries Dialogues de Platon sont une

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

plus distinguées de Rome , adonné a cette ville plu-

a autorité en faveur de cette licence...... C’est pour-

sieurs personnages illustres, dont on peut voir la

litt?

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

tu .

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

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

" l’un

Purin

(tous

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

sacra le me chapitre de son llle livre, sous le titre
de Cœmælerium Pra’lcrtali r.

Symmaque est connu par une collection de let-

S et

résultat arrangé à sa manière. Quoi qu’il en soit,

M1."

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

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

DE . Il

tu

rabe.
il K.

fectivement existé et à peu près vers la même épo-

nous. Il y parle plusieurs fois coutre 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

Prætertatus doit occuper le premier rang, car

Ambrosicnne de Milan, M. l’abbé Maïa, a découvert

«un.

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

et publié pour la première fois, des fragments con.

ruai

mense, outre que les séances se tenaient dans sa

[du

bibliothèque. Il paraît que c’était un homme

sidérablcs des discours de Symmaque I. Ce dernier avait fait aussi une traduction grecque de la Bi-

5 qu

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-

. (F

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

Mm

sait, s’il faut en croire saint Jérôme’ z a Qu’on

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

de.

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

55 Il?

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

1’ R5

de Macrobe, porte la parole le plus souvent et le

un;

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

en:

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

il J)
juan

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

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

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

rififi.

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

consacra une inscription trouvée à Rome sur le

Le"

384. Ammien Marcellin 6 lui prodigue les plus

mont Cœlius , et publiée pour la première fois par

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

Pontanus, dans ses notes sur Macrobe 8.

[un

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

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

, (Y?
r1 Il?

cette place pendant les premières années de Valen-

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

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

and
l ou.

suffi
frill?
5m”

31W

inti
:JE’

aux:

e
s lIl’

fig.

i hi
dm
plllï

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

dans la littérature latine que dans celle de sa na-

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

tion. Il exerça avec distinction la profession de rhé-

surprit ce personnage, il était désigné consul pour
l’année suivante. C’est ce que confirme aussi une

inscription rapportée par Gruœr , et que je vais transcrire. Elle provient d’une table de marbre trouvée à

Rome , dans lesjardins de la villa Mattei". Cette

rad-Il

3m
.1 ne
r 91’

3 [1k

teur, et son style était abondant et fleuri.
Flavien était frère de Symmaque. Gruter rapporte
briæ. Canular-i. Lusitanùe. Pmcom. Admire. l’y-ajut!»

Urbi. Pnçf. Præt. Il. Italie. El. Illyrici. Consuli Desitho.

I)edicala. Kal. Feb. - Dn. FI. Valentiniano. dag. tu. El.
Eutmpia. Casa. Jan. Gnursnu, inscriplimr antique cura
Joan. Georg. GRÆVII, recensilre. Amslclod. I707. 4 vol. lnrol., p. 1002, n° 2. -- On trœrera encore d’autres inscriptions concernant Prætcxtalds, dans le même Recueil. p. 209i

t Salurnal.. l. l, c. l.

n° 2, 3, t, p. au), n". l. et p. 486, n" 3.)

3 Epial. ml Pammach., 6l.

vol. in fol. (1.1, p. 47 6.)

I Ibid.ibid.’

é Codex Thcmlnsiunux, l. Il. ut diynrlat. 0rd. Servclur.
t Codex T heudnsiunus, mm nnmnenluriu [k’rpr’llln
Jar. Golhqfrcdi, «lit. J. Dan. RHTI-uo; LillSilL’, I736, un

vol. ln-lol. (sur la loi a, de mati. mult.)
* L. xxvu. auna 368.

l [hmm subtermnca, Pauli Aringhi; Ramæ, real. 2

1 A (fur. Symmurhi. «la Omlimmm inadilarmn

parlas, inranil, notixque (IL-rlurnvil Augelur Malus.
3 [mg]. 2:), (le (’ursu publier).

é Lcy. 73, De Dccuriunibus; Modiuluuo, me, ln 8’.

5 Epist. 16, l. x.

’ L. un.

* L. un. de Appcllalinnibus.

a L. w.

7 Episl. I, l. I; L’pisl. 02-4. l. u; Episl. I045, l. v.

’ L. 1, episL 44-55. ct I. x, epîsl. 30-32.

t. Venin. Agariu. I’ræchtatot v. 1;. Familial l’une. Pon-

riflai. Sali. dviudccemvira. Auguria. Tullrabolintn. (Inrmli. Nectar". Miwnfunte. I’alri. 800mm. (Meslori.
Cundidulo. Prœtori. Urbano. Cent-ami. T mite. Et. Un:-

* Euscbii. 0. Aurelio. Synunuvha. V. (J. Outras]. Pro".

Pouliflci. Majnri. C’nrrccluri. Lumnia’. El. Ilriltiorum.

Camili. Ordinrlv. Tcrlii. Prornus. Afrinr. Præl. Urb. CM.
Ordinaria. ()rulori. Désertissinw. Q. Full. Menin. 511m».

machus. - V. C. Palri. Optima, .

a norias sua

MACROBE.

une inscription qui le concernet. En voici une

le savant archevêque de Thessalonique, commen-

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

siècles après; E congelas, que Macrobe nous peint

Jean de Salisbury en ces termes z u C’est ce qu’assnrc l’lavien, dans son ouvrage intitulé (le I estigiis l’liilosnpliorum 3. u lit ailleurs : « Cette anec-

dote (celle de la matrone d’Ephèse ) racontce en
ces termes par l’étroite, vous rappellerez connue

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

«x se 4. u Le l’. de Colonia ajoute que c’est ce
même Flavien qui, de concert avec Arbogaste , ayant
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. Théodose le Grand 5.

Cœcina Albinos fut préfet de Rome sous Hono-

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

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

Ecvpticn de naissance t , connue son nom l’indique , qui, après avoir remporté plusieurs palmes

athlétiques, avait fini par embrasser la secte des
cyniques; Disaire, Grec de nation, qui fut de son
temps le premier médecin de lionne e , et enfin
le grammairien .SeruiuS, le même dont il nous reste
un commentaire sur l irgile. l’eut-être Servius couçut-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

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

fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi

nait d’être reçu tout récemmentprofesseur de gram-

qu’Olympiodore, cité dans la Bibliothèque de l’ho-

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

tius. Gruter rapporte deux inscriptions a, qui le
concernent a.
Nicomat’lms ,lricnns était encore très-jeune I",

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

etse bornait ordinairement a interrouer ". Saxius

Macrobe fait asseoir à son banquet, je vais tracer

pense n que cet xll’il’lllh’ est [infus .s’e.rlus .llcic-

une analyso rapide de. l’ouvrage lui-Intime.

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

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

duit lcs Phénomènes d’Aratus et Denys l’eut-actes .

du sixième , ou il est annoncé que Flavicn doit dis-

Gruter rapportelî, d’après Sinctius et Boissard,
une inscription trouvée à Rome au pied du Capitole, et qui servait de base a une statue élevée à

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

serter le lendemain sur les profondes connaissan-

n. nov. Avianus Symmachus, v. c. le 3 des haleudes de mai, Gratien [V et Merobaiide consuls.
Les autres interlocuteurs des Salurnales sont z
Eustache, philosophe distingué et ami particulier

soupçonner qu’il devait exister un huitième livre;

de Flavien, mais qu’il ne. faut pas confondre avec

Commentaire sur le Songe (le Scipion formait ce

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

huitième livre. Quoi qu’il en soit, M. Étienne a dil P. I70, n’ a.
’ l’irio. Nimmtnlflw. Fln’irum. V. C. .lvtrlit. Prie]. l’ou-

visé les sept livres qui nous restent en trois jour-

[hm-russimn. Q. Fabius. .llunimiux. Symmuclius. V. C. promirent. Ulemm
3 l’ulpmvllinlt, sine (le nuais CuriuIium et vuliyiia pliilosnplwrum, lib. vin, a Janine 5Akt.sllt2llll’lSSli; Lnytl.

nées, nombre primitifde la durée. des Saturnales.
La première renferme le premierlivre; la deuxième
renferme les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième livres; et la troisième renferme
le septième. et dernier. (lotte division, quoique pu-

mitan. [639. in s" t t. n, c. au).
A [bit], I. vin, c. 2.

texte précis de l’ouvrage , où il n’est fait mention

tillc. Muiuri. Conxnluri. siciliæ. I’icurin. xlfriræ. (Immori
lnlm. l’ulatium. l’i-djl’. I’riet. llcrum. (on. 0rd. Ilislurico.

5 La Religion chrétienne aillorisr’e par le léniniqnngc

du anciens unit-nm payons, Lyon; t7t5, 2 vol. in-l: (l. I,
p. 208 (Il suivnulcsn.
’ I.ey un. (le Nuriz-uluriis.

t L. l, v. me.
8 P. 236,11" 7

9 La prctnicrc, (l’après (luttenstcîn, qui l’avait contée il

Rome sur un marbre; la xoici : Sali-i5. l). D. .lluuoriu. Et.
Thl’fllfosin: P. il. F. F. M’tltln’r. Arum. lutina. llr’rius. (Iri-

mztiux. Alliinut. V. C. Prof. Ifrlnx. Facto. .4. Su. .4tUcril.
(Iruntvit. l)i-(Iirula. Prulnc. Minus. Aon-mbrix. Ifnxl. 1,
Linio. Cm. Voch maintenant la seconde, recueillie sur le

même marbre par Sriictius et par Bois-sari] z - D. ç. D. ç.
FI. Arcadie. Pio. Je. ’l’rium. Fx Tout. Scmper. Augustin
Cil-cilla. I)ccius. flIl’IiIlIlS. V. (I. Prtufcrlus. L’rlii. lice.
Sacra. indicuiil. thymus. uumiui. mules. Tutiquc. Plus. (Gru-

lcr, p. 287. u° 2.; Un trouve encore, parmi les interloculeurs des Snlurnales, un auln- Jlu’iinus ( Fin-lus l, sur icquel je n’ai pu ohteniruucun renseignement.
A" 3.1L, l. vI, c. 7.

rement arbitraire , et même en opposition avec le
que de deux journées, a toujours été indiquce depuis dans les éditions postérieures. Voici à peu près

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

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

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

il lbirt., l. l, c. 7.

’ SIII., l. t, c. "ici l6.

W P. 1mm)” Il.

3 L. l, c. J.

u ()unmuxtimn Lillemrium, t. t, p. 173.

1 L. I,c. 7;ct l. vu. c. 5.

NOTICE SUR MACROBE. T

les dieux au soleil. Cette partie est originale, autant

le défaut absolu de méthode, et le désordre complet

que les travaux (l’érudition le peuvent être. Dans

qui renne. 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 a cet

à Sénèque le moraliste.

égard le genre de la conversation qu’il a adopté.
Au reste, la manière modeste dontil 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 véritable ana. La plupart des choses qu’il renferme.
ne se trouvent que. la ; et nous les ignorerions entiè-

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

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

remcnt, si Macrobe avait négligé de nous les trans-

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

mettre. La seconde partie du deuxième livre est

mais uniquement de rassembler en sa faveur une
certaine triasse de connaissances; enlin, il a eu

remplie par des détails très-curieux sur les mœurs

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

sivcment, les Saturnales deviennent un commentaire approfondi de Virgile, considéré sous divers
rapports. Dansletroisième livre, on développe les

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

un ouvrage original -, seulement il réunit dans un

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

teurs cites par lui. Tous les critiques ne. sont pas
restés insensibles à cette modestie. Thomasius I
se croit bien obligé de lui assigner un rang parun
les plagiaires; mais il convient que ce rang est l’un
des plus distingués. Le P. Vavasseur I remarque
que s’il emprunte souvent, souvent aussi il produit
de son propre fonds. Carlius Rhodiginus 3 l’appelle

on faittvoxr combien toutes les ressources de l’art

autorcm emcellentissimum, et virant recondita:

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

scienliar.

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

ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.

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

L’éditeur de Padoue (Jer. Volpi) dit avec beaucoup
dejustesse dans sa prei’ace : Nentofi’re [lieront qui

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

conjtmgere amant, oui .ilacrobü scripta et grata
et explorata non suai. 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

Mais ce sont surtout les critiques modernes qui

stadia humanilatis cant (liscipliuis mordorions

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 Salurnales, avec la traduc-

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

tion de ces morceaux, s’exprime ainsi 4 z 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
aussi que les defauts de son style ont été beaucoup
exagérés par les critiques anciens, qui, pendant

a celui-là. ll est rempli de choses extrêmement utic les et agréables; le peu que nous en avons tiré
a n’est que pour avertir les étudiants qu’il v a un
a Macrobe qui mérite d’être connu et lu. v Enfin ,

M. Coupé , qui, dans ses Soirées (maman 5,

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. liras-

a consacré un article à Macrobe, ct traduit à sa

me t l’appelle Æsopica cornicula...... qua: ca:

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

aliorum parmi; suas conterait centones. Non Ioquitur, et si quando loquilur, græculum talitre
balbutire envias. Vossius le qualifie de honorant

scriptorum lavermzm. Mureta dit assez plaisamment : Macrobium........ faclilasse coudent
artem, quant picrique hoc seculo jactant, qui fla
humant a se nihil alienum putant, ut alicnz’s
æque utantur ac suis. Ange Politicu et Sealiger

manière, c’est-à-dire analyse. vaguement, quelques

morceaux des premier, deuxième et septième livres,

« auteur charmant, à qui nous désirons un traduc-

I teur. n
Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme.
en deux volumes in-l2, intitulé Les .s’aturnafcs
françaises. La seule ressemblance qu’on y remarque avec celles de l’auteur latin , c’est qu’elles sont

divisées enjournées. 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

ï Dixscrlalio de plagia lillcrnriu; Limite, l673, lit-P
(5 ses.)
1 De huilera sech’onc, section Ill . 5’ 2.
’ Lerlioncs rlIlIÎIIlIIi’, l. xlv. c. a.

I Desiderii Enxsvn 0mm.- Laya. Datura, I702, Il

vol. ln-fol. (Dialnyus cicerouiuuus, site de optima yrn’rz

amenai, t. l, p. I007.)
J ln Serrer. de Benqficiis, l. tu.

t Sclccltl Infini set-moitis ererzipluria, 17H, 0 vol. ln-I2,
t. m. - TriltlllCllOuS des modèles de latinité, Hic-7A, o vol.

in 12, t. lll
5 T. tv.

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

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

situé aux environs de Paris. Cette production mé-

inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.

diocre est attribuée, dans le Dictionnaire de Bar-

On trouve dans Montfauoon t l’indication suivante : Le matemaliclze dz Maerobio, tradotle da
incerto colla posizione per il loro usa mss. (8.1: Bibliolh. Reg. Taurinensis). Argellati I, en citant ce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les indications suivantes : Macrobius, de lunæ ourse per
signum tonitruale (p. 41) (ex bibliolh. regina: Succiæ in Vatican.n° 1259. - Macrobiur, de cursu
[unie el tonilru (p. 81 ) (ca: bibliolh. Alexandri Pelavii in Vatican. n° 557, 108).

bier 1 , à l’abbé de la Baume.

TRAITÉ DES DIFFÉRENCE ET DES ASSOCIATIONS

DES MOTS GRECS ET LATINS.

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

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

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

Au sujet du manuscrit intitulé Spinal-a Macroln’i,

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

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

Ciam pi, 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 ajoute du sien 3.

01mm rima , du Commentaire de Macrobe sur le
Songe de Scipion. qui est conservée manuscrite dans

OUVRAGES INÉDITS 0U FRAGMENTS DE MA-

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

ORDRE.

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 differentia Stellarum; et de magnitudine salis t, sous le n° 48;
un autre fragment intitulé Sphera Macrobii; et
enlin , sous le n" 91, un troisième fragment ayant

pour titre : Macrobins, de palliis, quæ sa"! lapidum nomma. La nature des sujets de ces divers
fragments, à l’exception du dernier, semble indiquer

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

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

par Zanobi, non en alloua rima, mais en vers latins.
Vll. Outre l’auteur des Salurnales, 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 Hildefonsei

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

qu’il a existé à Nuremberg, entre les mains de Godefroi Thomasius, un manuscrit intitulé llIaCTOÙÎüS,

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

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

d’abord prêtre en Afrique, et ensuite clandestine-

Commentaire sur kSonge de Scipion, a publié un

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

fragmentconsidérable de la Géométrie d’un anonyme,

confessons et virginas, qui est beaucoupnloué par

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

Gennade 6 et par Trithème 7. Mabillon, dans la
dernière édition de ses Analecta 5, 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 Anglorwn, parle d’une Epilre a Gerbert, consacrée

crobe au peuple de Carthage , sur le martyre des
donatistes Maximien et Isaac. L’Anglais Guillaume
Cave lui a consacré un article dans son llislnire des

par Elbode, évêque de Wisburg, à disserter sur
les doctrines géométriques de Macrobe. Il me seni-

écrivains ecclésiastiques 9, sous l’année 344.

! Dictionnaire des ouvrages anonymes e! pseudonymes,
par A.-A. Maman; Paris, thon, 4 vol.

7 Bibliuhrczt du" l’algorizzulori, coll addizionc de Aug.

. 32L

led. fille.- Milmln, 1767. a vol. in-4°, t. tu, p. 2.

p 3 v., en tète de son édition. I’Epitre adressée a Frédéric

4 Para. Ilrmlcri Pmspcro, 1816, lit-8°, p. 40.

Sylburg.
l il parait, d’après le lémoignage de Montfauoon (Hi-

blinthnm, Biblinlhwurum "153. "une, p. 678 l-l.), que ce
manuscrit est passé, avec les autres manuscrits (le Vossius,
dans la Bilvliolheque de la cathédrale d’ïurk , ou il est cote
sous le n" 235.3.

t Fabula, Ilihlinlh. Inlinn, l. tu. p. IRE.
5 Historia trilla! philosopllizr, t. lu, p. 3H).

l Bililinlhem Bibliolhcrnrum manuscriplnrum nova a.

D. Bermuda de Moxrnuoos; Parisiis, I379, 2 vol. in»fol.,

t. Il. p. mon. E.

’ V. ci-aprùs le Catalogue (14’s éditions, I583, lll-I’Z, t. n ,

l (mon. 2.
5 Yo). Oplul, "Morin Donatisliea. l. XI, c. 4.
fi Un Seriplnribus reclusiusticis, c. a.
1 Ibizl., c. 107.

8 121v. p. les.
9 Srriplornm erri’vsiuslicorum Ilisloria lillcria; ().tunlæ,
1712-12; , 2 vol. in-lol.
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COMMENTAIRE

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

LlVRE PREMIER.
Cm». 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, entraiuées 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

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

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

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

des actions humaines, Platon ne perd jamais

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

ment le code de sa République, d’imprégner nos

l’occasion , dans les divers règlements qui for-

nous révéler l’état des âmes dégagées de leurs

cœurs de l’amour de la justice, sans laquelle

corps , et pour nous donner, des sphères célestes
ou des astres , une description liée a son système :
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

non-seulement un grand État, mais une réunion

COMMENTARIUS
Ex CICEBONE
IN sommeil SCIPIONIS.

--.-

MISER PRIMUS.
CAP. l. Quæ dll’fercntia et qtlæslmililudo sit inter Platonls ne.

Cicerouis de republica "brus; curque ont ille imlicium
Bris, au! hic summum Scipionls operi suo ascivcrit.

inter Platonis et Ciœronis libros, quos de repulilicn
utrumque constituisse constat, Eustathi fili, vitæ mihi
paritcr dulccdo et gloria, hoc intéresse prima froute per-

speximus, qupd ille rempuhlimm ordinavit, hic retulit;
alter, qualis esse deberet , alter, qualis esset a majorihus
instituta, (lisseruit. ln hoc tamen vel maxime operis similitudinem servavit imitatio, quad, com Plate in voluniinis conclusionc a quodam vitæ reddito, quam reliquissc
videbatur, indicari furia! qui sit exularum corporihus stu-

d’hommes peu nombreuse, mais la plus petite
famille même , ne saurait subsister. 1l 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
tus animarum , adjecta qnadnm sphmrarum , vel siderum,
non otiosa descriptione, rerum facies non (lissùnilia signiiicaus a Tulliano Scipione pcr quietcm silni ingesta narra-

tur. Scd quod vel illi commeuto tali, rcl huit: lali soumio
in Iris polissimum libris opus fuerit, in quibus de vermis
publicarum statu quuebatur, quoque attiuucrit inter gubcrnaudarum urbium wustitula, circulos, orbes , globosque describcrc, de stellarum mode, «le cneli conversione
tractera, qua-situ dignum et milii iisum est, et aliis fortasse videatur : ne viros sapientia praliccllentcs nihilque
in investigationc veri nisi clivinum soutire solitos , aliquid
casligato operi adjccisse superlluuln suspicomur. De hoc
ergo prius pnuca diccnila suut, ut liquide mens operis,

de quo loquimur, innotcsrat. llnrum omnium Plate et
actuum naturam penitus inspicicns adrertit in omni sermone suc (le reipulilicæ institutione proposilo infirmion(lum auimis justifia: amorcm; sine qua non solum respoblica , scd nec exiguus hominum ((Plllâ, nec doums quidem parva construit. At] hune perm justifia: affertum
pectoribus inoculandum nihil æque patrocinaturum vidit,
quam si [rut-tus t-jus non viderelur cum vile humiuis ler-

to MACROBE.

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

vrage en nous initiant aux mystères des régions

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

célestes et du séjour de l’immortalité, 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 sons réplique les droits de l’âme au privilège
de l’immortalité, il parle des demeurés différen-

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

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

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 recoit

une dissertation en faveur de la justice, il em-

de nouveau ou reSsaisit la vie; et, tel qu’un hé-

prunte la morale douce et grave de son maître

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

pour nous exposer l’état des âmes débarras-

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

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

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

Cicéron , qui souffre de voirdes ignorants tourner

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

l’expression qu’emploicnt certaines personnes),

il détermine, en finissant son traité, les lieux ou
se rend l’âme en quittant le corps, et le point

CIMP. il. Réponse qu’on pourrait faire à l’épicurien (Join-

tés, qui pense qu’un philosophé doit s’interdire toute

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

espéré de fictions; de celles admises par la philosophie,

ses moyens pour nous persuader que nos 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

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, etdont il craint pourluicméme 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

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

l’objet de leur dénigrement.

minari; hune vero superstitem durare post hominem , qui
poteral ostendi, nisi prias de aniline iinmorlalitate cous-

immortalium animarum sodés. et mdestium armon regiouuin , in ipso consunnnati operis fastigio locavit, indi-

taret? Fide autem farta perpetuitatis auimarum, consequens esse animadvertit, ut cerla illis Inca, nexu corpo-

cans que his perveniendumficl potins revciteiidum sil,
qui rcuipuhliram ("nm prudentia. justifia , fortitudine ac

ris ahsolulis , pro contemplatu prohi improbive meriti depulata sint. Sic in Plut-doue, inexpugnahilium luce ratio.
iuim anima in veram diguilalem proprizc immortalilalis
assona , sequitur dislinclio locornm , qurc hanc vilain relinannlihns en loge dehontnr, quam sibi quisquc vivendo
saluent. Sic in Gorgia, post péractam pro juslitia dispos
tritium-m, dehahitu post corpus animarum, morali gravilate Socruticic doler-(liois, admonemur. Idem igitur ob-

inodcralioue tractaverunt. Sed ille l’latonirus sn-cretornm

servanter sérums est in illis præcipue voluniinihus , quibus

statuai réipuhliræ formandum recepit; nam postquam
principatum justitim dudit, dmnitque aniinam post animal non périra, par ilion! (lHnlllll fal’nilum (sic cnini
quidam vocaul) , quo anima post corpus évadai, et ulule

ad corpus veniat, in lino optois fissuroit; ut jnslilim, vel

ruila: przrmiuin, vol sprvlm pronom, anions quippc
immortalihus subitorisquc judicinni , scrvari dorcrct.
llnnc ordinrui ’l’ullius non minore judirio reservuns,

prouvé en faisant choix d’un pareil sujet pour

rcIalor lir quidam nominé fuit, natione Pamphylus, miles officio, qui, com vulncrihus in pro-lie tirer-plis vilain
cfl’udisse visus, duodccimo die demum inter (leu-ros nua

percintos ultimo esse! honorandus igue, subito son re.
copia anima . son relenta, quidquid emensis inter ntramquc vilain ("FINIS egcrat videlatve, lanqnani publicum
professus indicium, humauo gencri cnunliavit. llano fabulam Cicero licet ah indoctis quasi ipse vert Conscius dolcat irrisam, exemplum [amen stolida- reprehensionis vic
tous excitari narraturum , quam reviviscere , maluit.
CAP. il. Qnid respondendum Cololi Epicurm, pliianti philosoplio non esse llll’lltllllll faluilis; quasquc fabulas philoso-

piiia ricipint, ct quando his philosophi solvant uli.
Ac, piiusquam somnii verha consolations , cnodaudum

quam ingenio rapin-tus est, poslquam in onini rripnhliraa

nabis est, a quo genere hominum ’l’quius Inemorcl vol ir-

otio ac ncgotio pulmam jllsillla’ disputando dédit, sacras

iisam Platonis fabulani, vel ne sibi idem eveniat non ve-

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

il

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

sont les esprits superficiels qui ont osé censurer
les ouvrages d’un philosophe tel que Platon, et

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

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-

venable pour rapporter des faits imaginaires;

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

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

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

toutes deux au rang distingué qu’elles méritent.

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

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

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

dans l’ordre qui leur convient, nous pourrons
plus aisément distinguer celles dont elle aime à

Il est des fables que la philosophie rejette , il

tante dans son antipathie pour la vérité, et pre-

faire un fréquent usage , de celles qu’elle repousse

nant àtache 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
cetouvrage. Nous nous dispenserons deréfuter ses
mauvaises chicanes, lorsque le songe de Scipion

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

n’y sera pas intéressé; mais nous repousserons
avec le mépris qu’ils méritent les traits qui, di-

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’Apule’e. Toutes ces espeCes de fictions, dont le

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

du sanctuaire de la philosophie , et abandonnées

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

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

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

sope , chez qui le mensonge a tant d’attraits; et
dans la seconde, nous placerons celles dont le su-

moyens sont si simples et si sûrs, que. de
reri. Nec enim his verbis vuit imperitum vulgus inlelligi ,

sed genus hominum veri ignarum sub peritiæ ostenta-

l

nos animarnm doccre. voluisti, non siniplici et absolula
hoc insinuationc curatum est, sud qllzesita persona, ca.

tione : quippc quos et legisse talla , et ad reprehendclninm ’ Susquc exco.-itata novitas, et composita advocati scem
figmenti , ipsam qumrenzli veri jannam memlacio polluephilosophum rel’erat quandam consuma exercuisse levitaront? "me quoniam, cum de l’latnnieo Ere jactantnr,

animales constaret. Diccmus igilur, et qnos in tantum
leur, quisve eornm etiam scriptam reliquerit accusationem; et postrcmo, quid pro ea dumtaxat parte, qnae huic
operi necessaria est, responderi umveniat objectis; quibus, qnod facto facile est. enervatis , jam quidquid vel contra l’latonis, vel contra Cicéronis opinionem etiam in Sci-

pionis somnium seujacnlalus est unqnam morsns livoris,
son forte jaculabitnr, dissolutum crit. Epicurcorum iota
factio, æquo sempcr errorc a vcro devia, et illa existimans ridenda, quæ nesciat, sacrum volumen et auguslissima irrisit naturac seria. Colotes rem, inter Epicuri auditorcs famosior, et loqnacilatc notabilior, eliam in lihrnm

retulit, qnæ de hoc amarius reprchemlit. Sed cetera,
quæ injuria nolavit, siquidcm ad somnium, de quo hic
procedit sermo, non atlinent, hm: loco nohis omiltenda
surit; illam calumniam pascqncmnr, qua! , nisi supplodatur, manclnt Ciceroni ouin Platane commuois. Ait a philosopha fabulam non oportuissc ooniingi : quoniam nul-

lum tigmenti genns vert professoribus convenirel. Cur
enim, inquit, si rcrum cmlcsülun notioncm, si habilum

etiam quietem Africani nostri somniantis incusant ("traque enim sub apposito argumento clecta persona est, qnm
accommoda ennntiandis llaheretur), resislamns nrgcnti , et
frustra arguons refellatur : ut nna calnmnia dissoluta,
utriusque factum incolumem, ut tas est, retineat dignitatem. Net: omnibus [abolis philosophia repugnat, nec omnibus acquiescit; et, ut facile seccrni possit, qua: ex Iris
ah se abdicet, ac relut profana ab ipso vestibule sacræ
disputatinnis est-iodait, quatre eliam satpe ac libentcr admittal, divisionum gradihus explicandum est. Fabulm,
quarnm nomen indicat falsi professionem. au! lantum
conciliandm anrilms voluptatis , ont atllioitationis quoque
in houant frouent gratia reparue surit; auditum mulcent,
relut ronronna: , quales Mcnamler ejusve imitatores agendas (ioder-un! : vol argumenta lietis casihns amatornm reierta; quibus tel multum se Arbitcr exercuit, vel Apnleium nonnunqnam lusissc miramur. lion totum l’abularnm

gémis, quod scias aurium (lelicias prolitctur, e sacrario

suc in nutricum cunas sapientire tractatus climinat. Ex
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jet est basé sur la vérité, qui cependant ne s’y

ils en usent seulement dans ceux où 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 allégories que des fables, nous rangerons la théogonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,

tes ou aériennes; mais lorsque, prenant un vol
saut, souverain des autres dieux, l’ayaoôv 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

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

la première section , celles dont le fond n’est pas

qui comprend en soi les formes originelles des

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

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 senl est fabuleux, ce développement peut

de nous donner quelques notions sur des êtres que
la parole ne peut peindre , que la pensée même ne

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

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

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

peut saisir, est obligé de recourir a des images
lorsque, entraîné par son sujet, il veut parler de
l’Être par excellence, n’osant le définir, il se
contente de dire que tout ce qu’il sait acet 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 similitude pour prendre son essor vers les régions les

l’intelligence des choses sacrées, et dans les.
quelles on n’a a rougir ni des noms , ni des choses; ce sont les seules qu’emplcie le sage, toujours réservé quand il s’agit de sujets religieux.

Or, le révélateur Her et le songeur Scipion , dont

plus inaccessibles de la métaphysique.
L’antiquité étaitsi couvai ncne 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

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

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

reste , quand la philosophie admet des récits fa-

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

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

les sujets les fictions mêmes qu’ils ont adoptées;

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

iris autem, quæ ad quandam virtutis speciem intellectum

tegra sui dignitate iris sil tecta nominilins. arcusalor landem edoctus a fabulis fabulosa secourt-ré, conqnicseat.
Sciendum est tainen , non in onrnem disputationenr pirilosoplros admitterc faimlosa vel licita; scd Iris uti salent,
cum vcl de anima, vol de aérais œtlreriisve potcsialibus,
vcl de cricris Diis loquuntur. Cctcnrm cum ad summum

legentis irorlantur, [il secundo discretio. ln quibnsdam
enim et argumentum ex ficto localur, et per mendacia ipse
relationis ordo contexilur z ut sont illæ Æsopi fabuiac,
elegantia fictionis illustres. At in aliis argumentum quidem
fundatur veri soliditatc: sed ira-c ipsa véritas per qua:dam composita et ficta profertur, et lræc jam vocatur fa-

bulasa narratio, non fabula : ut sunt cærimoniarum sacra,ut Hesiodi etOrplrei,qum de Deorum progenie actnve

cl principenr omnium Doum , qui apnd Cræcos 1’ àyaûàv,

narrantur; ut mystica i’ytlragoreornm sensa refcrunlur.
il); lrac ergo secunda divisiorre , quam diximus, a philosoplriæ lilrris priar specics, qua: conrepla de falso per falsum narratur, aliéna est. chnens in allant rursunr discrelionem scissadividilur; nain, cum verilas argumenta sub-

qui fipGJTOV aïnov nuncupatur, lractalus se audet ailoilcre; tel ad rnentcm, quam Græci voüv appellant, originales rerum species, quai tâtai diclæ sont, continenteni ,
ex sunnno natam et profectanr Deo; cum de iris, inquam.
ioqnuntur, surrrmo Deo ac mente, nihil fabulosum pendus
atlingnnt. Sed si quid de Iris assignarc canantnr, qua.l non
serrnonern iantnmmodo, sed cogitationern qnoquc huma-

est, scinque sit narratio falmlosa, non unus reperitnr

nain superant, ad similitudincs et cxempla ronlirgiunt.

modus fier ligmentum vera referendi, aut enim conicxtio
narratiunis par turpia, et indigna numiniliusI ac nionslra
similia, conrponitur; ut Dii adnltcri , Saturnus pudenda
Cadi patris abscindens, et ipse. rursus a lilia rogna patito

quid sit non ansus est, hoc salon) de eo scions, quad

in vincnla conjecius ; quad gémis fatum pliilasopiri neseire

Inalucrunt : ont sacrarunr rerum natia sub pin lignicntorum velamine ironestis et lei-ta relias, et vi-slila nominibus enuntiatnr. Et iroc est salunr lignicnli geints, quad

Sic l’lato, cum de 1’ avec loqni eSset animalus, diacre.

seiri qualc sil ab immine non passai. : solnm vero ei simillirmnn de tisiliililius soie-in reperit; et per ejus similitudinenr viam sernroni suc aitallendi se ad non compréhendenda patel’ecit. irien et nullrun ejns sirnulaerum, cum

Diis aliis constituerelur, finxit antiquitas : quia surnmus
Deus, nataqne ex ca mens, sient ultra animanr, lia su-

cautio de divinis rébus plrilowplranlis adrniltit. Cnnr igi-

pra naturanr sunt z quo nihil l’as est de. firlrnlis pervenirc.

tur nullarn disputationi pariai injuriam vei tir index , vi-l
somnians Africanus, sed rerum sacrai-nm cnuntiatia in-

De Diis auteur , ut dixi, ceteris, et de anima non frustra
se, nec,utabicctcnt, ad fabulosa com’crtunt; sed quia
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exposée nue. à tous les regards; que, non-seulement eile aime à se travestir pour échapper aux
yeux grossiers du vulgaire, mais qu’elle exige
encore des sages titi culte emblématique : voila

CHAP. lil. Il y a cinq genres de songes;celuide Scipion
renferme les trois premiers genres.

pourquoi les initiés eux-mémés n’arrivent a la

Scipion , joignons la définition des divers genres

A ces préliminaires de l’analyse du Songe de

connaissance des mystères que par les routes

de songes reconnus par l’antiquité, qui a créé

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

des méthodes paitr 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 trous apercevons en
dormant; il nous sera facile ensuite de fixer le.
genre du songe qui nous occupe.
Tous les objets que nous voyons en dormant

des figures symboliques.
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

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
h deux derniers genres ne méritent pas d’être. ex-

rendu publique l’interprétation de leurs mystères. Étonné de les vair revêtues du costume
des courtisanes , et placées sur le seuil d’tin lieu

pliques, parce qu’ils ne se prétent pas à la di-

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

dormant les mémés peines d’esprit ou de corps , v

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

ciale, que celles que nous éprouvions étant éveil-

roux; tu nous as assimilées aux femmes publiques, en nous arrachant avec violence de l’asile

lés. L’esprit est agité chez l’amant qui jouit ou
qui est privé de la présence de l’objet aimé; il

sacré que s’était ménagé notre pudeur. Tant il

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

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

ches ou la puissance d’un ennemi, s’imagine le
rencontrer a l’improviste , ou échapper à sa poursuite. Le corps est agîte 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 à des êtres si supérieurs
à l’homme, et qu’elle leur faisait parcourir toutes les périodes de notre existence. C’est sur ces

vination.
Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en
et les mêmes inquiétudes sur notre position sa.

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 à 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

soiunt, inimicam esse naturæ aperlam nudamque expositionem sui: quæ sicut vulgaribus lrominum sensibus lii-

CAP. il]. Quinquc esse généra somniandl; nique somninm hoc
Scipionis ad prima tria généra debere refont.

tellectum sui varia rerum legmine opcrimentoqtie subtraxit, itaa prudentibus arcane sua volait per fabuloszr
tractari. Sic ipsa rnysteria figuraruiii cttniculis operiuntur,
ne vel hæc adeptis nuda rerum talium se natura prælieat:
scd summutibus tantum viris sapientia interprele vert arcani consciis, contenti sint reliqni ad venerationem ligu-

ris defeudenlibus a vilitate secrctum. Numeuio deirique
inter philosophes occultorum curiosiori offensam numinum , quad Elensinia sacra interpretando vulgaverit ,
somnia pradiderunt, vise sibi, ipsas Eleusinias Dcas irabitu meretricio ante apertum lupanar videre prostatites;
admirantique, et causas non oenvenientis nnntinibus lurpitudinis consulenti , respoudissc iratas, ab ipso se adyto
pudicitiæ sure vi abstractas, et passim adeuntibus prostitntas..Adeo semper ita se et sciri et coli numina mairie
runt, qualiter in valgus antiquitas fabulata est; qnac et
imagines et simulacra fermarum talitrm promus alicnis, et
ætates tant incremcnti, quam diminutionis ignaris, et
amictus ornaliisque varies corpits non Irabentibus assignavit. Secundum haec Pytliagoras ipse atqne Empédooies, Parmenides quoque et Héraclitus, de Diis fabulati
sont: nec accus Timæus, qui progenics corum, sicuti
tradituin fuérat, exsecutus est.

His prælibatis, antequam ipse somnii verbe tracternus,
prius, quoi somiiiandi ruades observatio deprehenderit,
cum licentiani figurarum , quæ passim quiesoentibnsingeruntur, sub deiinltionem ac reguIam vétustes mitteret,
edissciamus , ut oui ecrum generi somninm , de que agimus, applicandum sil, innalescat. Omnium, quœ videra
sibi dormientes videntur, quinque sont principales et diversitates et nomina : au! enim est ôvupoç secundum

Græcas, quad Latini somninm vacant; aut est ôpapa,
quad visio recta appellatur; aut est xpnpariapôç, quad
oraculitm nuncupatur; aut est èvt’mviov, quad insomniunr

dicitiir; airt est commua, quad Ciccro, quolies opus hoc
nominé fuit, visum voeavit. L’lliina ex iris duo, cum

videntur, cura iirterprctationis indigna sunt,quia nihil
divinationis apportant : èvézvmv dico cl estampa. Est enim
évi’mvtov, quotics cura oppressi animi corporisve sire for-

tnnæ, qualis vigilantem fatigaverat, talem se ingerit dor-

niienti; animi, si amator deliciis suis aut fruentcm se
vident, aut carentem : si incluons qtiis imminentem sibi
vel insidiis vei potestate personam, aut incurrisse banc ex .
imagine cogitationum suarum, ont eflugisse vidcatur;
corporis, si tenieto ingurgitatus, sut distentus cibo, ver

M MACROBE.

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

chemar appartient à ce genre. Le vulgaire est

parce qu’elles avaient fatigué nos organes pen-

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

dant le jour: enfants du sommeil, elles disparaissent aveciui.

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

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

mais parce qu’il semble en faire partie aussi

aider a lire dans l’avenir; mais les trois autres
nous en offrent les moyens.
L’oracle se manifeste , lorsqu’un personnage

vénérable et imposant, tel qu’un père, une

Par la montent vers nous tous ces rêvas légers ,

mère, un ministre de la religion, la Divinité
elle-même, nous apparaît 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

. Par cælum, le poète entend la région des vi-

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

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 :

vants, placée à égale distance de l’empire (les
morts et du séjour des dieux. Lorsqu’il peint l’amour et ses inquiétudes toujours suivies de rêves,
il s’exprime ainsi :

veil , je vais au-(levant de lui, et nous tombons

Les charmes du héros sont gravés dans son cœur.
La voix (Minée enror résonne il son oreille,

dans les bras l’un de l’autre. ll 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

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

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

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

Par quel rêve clTraynnlmon aine est comprimée!

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

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’obseurités, 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 l’ait endormi. Au moment ou nous allons

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

céder a l’influence des vapeurs somnifères , nous

la nature; ou bien nous les voyons errer çà et

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

ex ablindantia prœfoeari se esislimet, vel gravantibns

ndnllam quietem, in quadam, ut aiunt, prima somni

cxonerari z ont contra, si cenriens cibum , ont potum sitiens

nebnla adlnic se vigilare æstimans, qui dormire vix cmpit, aspicere videtur irruenlcs in se, vel passim rasantes
formas, a natura sen magniludine, seu specie (liserepantes, variasqne tempestales rerum vel lietas, vol turbulentes. ln hoc genere est ioulai: z quem publics persuasio
quiescentes opinatur invadere , et pandore sur) pressos ac
sentienles gravare. His duobus modis ad nullam noscerzdi
futuri open) rereptis, tribus ceteris in ingcninm divinationis instrnimur. lit est oraculnm quidem, cum in somnis
parens , val alia sancla gravisque persona , seu saccrdos ,
vel etiam liens, aperte eventurnm quid, ant non Meninrum , faciendum vitandumve dentintiat. Visio est autem ,
cum id quis videt, quod eodem modo, quo apparuerat,
eveniet. Ainicum percgre commorantem , quem non cogital)at, visus sibi est reversum videra, et prou-demi uli-

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

desiderarc, quarrera , vol etiam inveniue videutur. Fortunœ , cum se quia restimat vel polentia, vel magistratu,
aut augeri pro desiderio. anl exui pro liniore. lime et liis
similia , quoniam ex habita mentis quietem sicut promenernnt, ita et turban-raut dormienlis, una cum somno avolant et par-iter evaneseunt. Hinc et insomnio nomcn est,
non quia per somninm videtnr (hoc enim est lnlic generi
commune cum cricris), sed quia in ipso somnio [antiimmodo esse creditur. dom videtur; post somninm nullam
sui ntilitatem vel signiiicationem relinquit. Fana esse insomnia net: Mme tacuit :
Sed ialsa ad cœlum mittunt insomnia manas :

cmlum hic vivornm regionem vocans;quia sicnt Dii nabis.
ita nos defunctis snperi habemur. Amorem quoquc describens, cujus curant sequuntur insomnia , ait :

- - Hzerent infixl pectore vultus.

Verbnque : nec pladdam membris (lat cura quietem.

et post liæc :
Anna suror. qua: me surpensam insomnia terrent?

d’à-vesce; vero, hoc est visum, cum inter vigiliam et

vius ,quem viderai, venit in ampleurs. Depositnm in quiete
snsripit; et matutinns ei precalor occuri it, mandans pecnnim tutelam , et l’ultra rustodizc celnnda enluminons. Som-

ninm proprio vocatnr, quad (cuit lignris, et relut ambagilius, non nisi interprelationc intelligendnm signitirationem
rei, quœ demonstratur : quod qnale sil, a nobis non expo-

nendum est, cum hoc unusquisque ex "su, quid sil,
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Ypremiereas , le songeur est agent ou patient;
dans le second cas , il croit voir un autre que lui
remplir un de ces deux rôles; dans le troisième,
il lui semble que d’autres partagent sa situation.
Un songe concerne la chose publique, lorsqu’une
’ cité , ses places , son marché, ses rues, son théa-

puisque la victoire de Rome sur Carthage, et la

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

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

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

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

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

ainsi que notre globe, offrent au songeur, sur
un point quelconque, des objets nouveaux pour
lui. Or, dans la relation du songe de Scipion, on
trouve les trois seules manières de songer dont on
puisse tirer des conséquences probables, et, de
plus, les cinq espèces du genre.
L’Ëmilien entend la voix de l’oracle, puisque

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

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

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

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

mortels. Il suit les mouvements du ciel et ceux

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

que son grade, comme il en convient lui-même,
le distingue à peine d’un simple soldat. Il est vrai
que, d’après l’opinion générale, tout songe 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 à un grand nombre de citoyens , qui
tous doivent avoir vu les mêmes objets. Effectivement, on lit dans Homère qu’Agamemnon
ayant fait part au conseil assemblé du songe qui
lui-intimait l’ordre de combattre l’ennemi, Nes-

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

cinq espèces dont nous venons de parler. Il est

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

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

riers, donne du poids au récit du roi de M yeènes, 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’a ceux qui auront bien mérité

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

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

Cependant on peut, sans blesser les conve-

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,

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

agnoscat. IIujus quinqua sunt speeies z ant enim proprium,

commune, quad eadem loca [am sibi, quam ceteris

eut alienum, aut conunune, aut publicum. aut generale

ejusdem meriti, didicit præparari. Est publieum, quod

est. I’ropriiun est, cum se quis facientem patientemve

victoriam patries , et Carthagiuis interilum , et Capitolinum

aliquid somuiat : alicnum, cum alium z commune, cum
se nua cum alio. Publicum est, cum civitati forove, vel
theatro, seu quibuslibet publicis mu-nibus actibusve,

Est générale, quod cu-lum cœlique circules conversionis-

triste vel lœtum quid existimat accidisse. (iencrale est, cum

circa solis orhem lunaremve, seu alia sidéra, velarium
omnesve terras aliquid somniat innovatnm. Hoc ergo,
quod Seipio vidisse se relulit, et tria illa, qua: sala probabilia suut gcncra principalilatis. amplectitnr, et omnes
ipsius somnii species attingit. Est enim oraculum, quia
Paulus et Afin-anus nterque pareils , sancti gravesque am-

triumphum,ac sollicitudinem futurae seditionis aguOvit.

que concentum, vivo adhuc homini nova et incognita,
stellamm etiam se luminum motus, terraeqne omnis situm, suspiciendo vel despiciendo courepit. Net: dici po.
test, non aptum fuisse Scipiunis personæ somninm , quod
ct generale esset et publieum : quia necdum illi contigis-

bo, necalieni a sacerdutio, quid illi eveutnrum esset,

set amplissimus magistratus; immo cum adhuc , ut ipse
dicit, pæne miles haberetur. Aiùnt enim, non liabenda
pro veris de statu civitalis somma, nisi quæ rector ejus
magistratusve vidissfl, aut quæ de plebe non unus, sed

denuutiaverunt. Est visio , quia Inca ipsa, in quibus post
corpus vel qualis futurus csset, aspexit. Est sonmium,
quia rerum , qua.- illi narratæ sunt , altitudu, tecta profun-

multi similis sommassent. Ideo apud Homerum ,’ cum lu

concilio Græcorum Agamemnon somnium, quod de instruendo pro-lie viderait, publiraret, Nestor, qui non mi.

ditate prudentiar, non potest nobis, nisi scientia interpré-

nus ipse prudentia, quam omnis juventa viribus, juvit
exercitum, concilians [idem relatis, De statu, inquit,

tationis, aperiri. Ad ipsius quoque somnii species omnes

retentir. Est proprium, quia ad supera ipse perdue-tus
est, et de se futura cognovit. Est alienum, quod , quem
statum aliorum anima: sortitæ sint, deprehendit. list

publico credendum regio somnio z quad si aller Vidisset ,

repudiaremus ut futile. Sed non ab re crat, ut Scipio,
elsi necdum adeptus tune fuerat consulatum, nec crut
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truction de Carthage, qui , plus tard, aura lieu

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

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, a 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 donnant issue aux songes. Ceux qui seraient
curieux de savoir pourquoi la porte d’ivoire est
réservée aux prestiges mensongers, et celle de

corne aux songes vrais, peuvent consulter Porphyre; voici ce qu’il dit dans son commentaire
sur le passage d’Homère relatif à ces deux portes : «r 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-

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

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

Crue. KV. Du but ou de l’intention de ce songe.

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

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

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

tance méme 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

à 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 à 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

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

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

passage suivant, dans lequel il insinue qu’il a vu

celui qui se refuse à laisser passer ces mêmes

au ciel ces récompenses moins passagères, et d’un

rector exercitus, Carthaginis somniaret interitnm , cujus

tatem tenuitatis erasum , nulle visu ad ulteriora tendente
ponettetur

Ce voile qui, pendant le sommeil du corps, laisse

erat auctor fulurus; audiretque victoriam bénéficie suc
publicam; viderct etiam secréta naturæ, vir non minus

philosophia, quam virtute priecellens. His assertis, quia
superius falsitatis insonmiorum Vergilium teslem citanles,
ejus versus feelmus mentionem , eruti de geminarum somnii descriptione portarum :si quis forte quærcre velit,
cur porta ex ebore falsis, et e cornu veris sit depuiata;
instruetur enclore Porphyrio, qui in commenlariis suis
luce in enndem locum dicit ab Homero sub esdem divisione descripta : Latet, inquit, omne verum; hoc tamen
anima, cum ab olficiis corporis somno ejus paululnm
libéra est, inlerdum aspicit; noununquam tendit aciem,
nec tamen pervenit :et, cum aspicit, tamen non libero et

direclo lamine videt, sed interjeclo velamine, quod
nexus naturæ caligantis obducit. Et hoc in natura esse
idem Vergilius asserit , dicens :
Aspice. : nnmque omnem, quai nunc obducla tuenti
Mortales hebetat ilsus tibi , et humida circum
Caligat, nubem eripiam.
"on velamen cum in quiete ad verum risque acicm animas

introspicientis admittit, de cornu creditur, cujus ista
natura est, ut tenuatnm visui oervium sit : cum aulem
a vcro licbetat ac repellit oblatum, ebur putatur; cujus
corpus ita natura densatum est, ut ad quamvis extremi-

blement au récit du songe qu’il a eu , il arrive au

Cie. 1V. Propositum, seu scopus hujus somnii quis sil.

Tractatis generibus et modis, ad quos somninm Scipionis refertur, nunc ipsam ejusdem somnii mentem,
ipsumque propositum, quem Grarci monàv vocant, antequam verba inspiciantur, tentemus aperire; et eo pertinere propositum præsentis operis asseramus, sicut jam in

principio hujus sermonis adstruximus, ut animas bene
de republica meritorum post corpora cœlo reddi , et illic
frui beatitatis perpetuilate, nos dosent. Nam Scipionem
ipsum hase occasio ad narraudum somninm provocavit,
quod longo tempore se testatus est silentio condidisse.
cum enim Lælius quereretur, nullas Nasicæ statuas in
publioo, in interfecti tyranni remunerationem, lecatas,
respondit Scipio post alia in liæc ver-ba : n Sed quamquain

a sapientibus conscienlia ipsa factorum egregiqrum 8l."a plissimum virtutis est praemium, tamen illa divma rir-

«tus non statuas plumho iiilirereutes, nec triumphos
a arescentibus laurcis , sed staliiliora quædam ct viridiora
a pra-miorum généra desiderat. Qllæ tamcri isla suut,

a inquit Larlius? Tum Scipio, Paliinini me, inqnit, quon niam tertiuin dicmjain feriati sumus; n et cetera, quibus
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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. u Bientôt après il désigne

H

Con. V. Quoique tous les nombres puissent, en quelque
sorte, être regardés mmmc parfaits, cependant le septième et le huitième sont particulièrement considérés
connue tels. Propriétés qui méritent au huitième nom-

bre la qualification de nombre parlait.

Nous avons fait connaître 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:
c Imitez votre aïeul, imitez votre père; comme

Platon, ainsi que le motifqu’ils onteu pour faire

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

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

Nous avons ensuite rapporté les objections l’ai-

tes 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. r Ce lieu était la voie lactée; car

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

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

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

la majesté des objets. -

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

vrais ou faux , enfantés par cette foule d’objets

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

lui prêter un tel songe, et exposer le sentiment
des anciens relativement aux deux portes par ou
sortent les songes; enlin , 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
pas la totalité de ce songe, mais les passages d’un
intérêt marquant. Le premier qui se présente est

ad narrationem somnii venit, doceus illa esse stabiliora . (in. v. Quaruqunm omnes numrrl mode quodam pleut sint.
et viridiora præmiorum généra , quæ ipse vidisset in cœlo

bonis rerumpnblicarum serrate rectoribus : sicut bis
verbis ejus ostenditur: a Sed que sis, Africane, alau crior ad tunndam rempublicam , sic habeto. Omnibus,
a qui patriam conservariut, adjuverint, auxerint, certum
a esse in émie et definitum locum, ubi beati œvo sempi-

n terno fruantur. n Et peule post, hune certum locum ,
qui sil designans; ait : n Sed sic, Scipio , ut avus hic
a tous, ut ego , qui te génui,justitiam cole et pictaient]:

u que: cum magna in parentibus et propinquis, tutu in
a patria maxima est. En vita via est in cœlum, et in hune
a cœtum eorum , qui jam virera, et corpore laxatî illum
c incolunl locum , quem vides; n significans galaxien. Sci-

endum est enim, quod locus, in quo sibi esse videtur
Scipio per quietem, lacteus circulas est, qui salarias
vocatur; siquidem his verbis in principio utitur: t1 Osu teudebat auteur Carthaginem de excelso et pleno stellau rum illustri et clam quodam loco. u Et paulo post apertius dicit z a Erat aulem is splendldissimo candore inter
a flammes circulus elucens , quem vos , ut aGraiis acœ-

n pistis, orbem lacteum nuncupatis; ex quo omnis mihi
a oontemplanti præclara et mirabilia videbantur. w Et de
hocquidem galaxie, cum de circulis loquemur, plenius
disseremus.
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l;uncn septenarlum et octonarium peculiariter pianos dicl;
quamque oh enusam octmmrius plenius vocetur.

Sed jam quoniam inter libres , quosde republim cicero,
quosque prius Plato scripserat, quœ diiïerentia, quæ si-

militudo habeatur, expressimus , et cor operi sua vel
Plate Bris indicium , vol Cicero somnium’Scipionis asci-

verit,quidve sitab Epicureis objeetum Platoni , vel quemadmodum debilis calumnia refellatur, etquibus lmctatibus
philosophi admisceant, vel a quibus partitas excludant fabulosa, retulimus ; adjecimusquepost luce necessario genera omnium imaginum,quœ falso,quæque vero videntur in
somnis, ipsasque distinximus species somniomm , ad quas
Africani somninm constaret relerri ; et si Scipioni conveneril

talia somninm; et de gemiuis somnii portis,qu:e fuerit a
veteribus expresse sen tentia ; super bis omnibus, ipsius som-

nii,de que loquimur,meutem propositumque signavimus,
et partem cœli evidenter expressimus, in qua sibi Scipio
per quietem hæc vel vidisse visas est, vel audisse , quæ

retulit: nunc jam discutienda nobis sunt ipsius somnii
verba , non omnis , sed ut quœque videbuntur (ligna quarsitu. Ac prima nabis tractanda se ingérit pars illa de nu»

meris, in qua sic ait: a Nain cum ætas tua septenos
a coties solis anfractus reditusque œuverterit, duoque bi
a numeri, quorum ulcrque plenus, alter altera de causa
n habetur, cil-cuite naturali summam tihi fatalem confe2
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et que du concours de ces nombres, tous deux

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

réputés parfaits, mais par des causes différentes,

peu plus haut.

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

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

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

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

celui 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 proprement parler, qu’aux choses divines
et d’un ordre supérieur. On ne peut, en effet , re-

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

et à s’emparer de celles des corps environnants.
.ll 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 in nature de la surface d’être en de.
hors 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 z 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

itices.

nombre de lignes qui limitent la surface d’une
partie quelconque d’un corps , est en raison de
la raison de in forme sous laquelle se présente
cette même partie z 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,

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

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

de la perfection, dans le sens que nous devons
attacher ici à ce mot: ce sont ceux qui ont la
propriété d’enchalncr leurs parties, les nombres

lesquels s’exerce la sagacité des géomètres. Le

et ces lignes se touchent par leurs extrémités.

Nous devons rappeler ici au lecteur que tout

corps a trois dimensions, longueur, largeur,
profondeur ou épaisseur. La ligne n’a qu’une (le

carrés multipliés par leurs racines, et ceux qui

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

a cerint: in te unum atque in tuum nomcn se tota couvera tel civiles. Te senatus, le omnes boni , le socii , le. Lau tini intucbuntnr : tu cris nous, in que nitotur civitatis
n sains; ac, ne malta, dictator rcmp. constituas oportel,

dicclur, necdum terminus inlelligitnr z cogitatio, qum conccperit terminum , corpus relinquit. Ergo primus a corporibus ad incorpore-a lrausitus ostendit rorporum terminas;
et lune est prima incorporea natura post corpora : sont non

a si impias propinquorummanas ctfngcris. ni’lcnitndiuem
hic non frustra numeris assignat. Plénitude enim proprio
nisi divinis rébus supernisque non ronvcnit : uequc enim
corpus propric plenum dînais , (llltlll cum sui sil impatiens
ctllucndo , alicni est appointis bauricntlo. Qum si Inctallicis
corporiluls non usu veniunt , non tantet] pinne illa, Si’tl
rasta dit-omis sont. lia-c est iritur cotmnunis numerorum
omnium plénitude; quorl rogitationi , a nobis ad superos

pure, nec ad integrum carens corpore; nain lice! extra

meauti , occurrit prima pcri’twlio incorporalitatis in nume.
ris. inter ipsos tatin-n proprio [llt’lll vocantnr secundum

bos modes , qui præscnti tractatui necessarii sunt , qui
aut vim obtineut vinculorum,ant corporal rursus officiantur, aut corpus cilicinnl , scd corpus, quod intolligcntlo,
non senticndo, concipias. Tolum hoc, ut olmuritatis du
precelur offensa , paulo allius tupi-lita rerum luce , pan-

clcndnm est. Omnia corporal superficie liniuntur, et in
ipsam corum pars ultima tenniuatur. ili anti-m tcriniui,
cum sint sampot cires corpora, quorum termini sont. intorporci tamen intelligunlur. Nana quonsquc corpus esse

corpus nature cjus sil, lamen non nisi ciica corpus apparat.
Cum totum (ionique corpus nombras, ctiam superficies hoc
vocabulo continetur z de corporibus cant [annelai non res,
sati intellectus séquestrai. Haro supertirics, sir-ut est corpo-

rem terminus , ita lineis ter-minuter, (plus suc nominé
grammasGru-cia nominnvit ; punit-lis lincæiinimitur. intime

sunt corpota , quai: nintlneinatica vorantur; de quibus sollerti industrie géométrica- dispututur. lit-go lut-c superficies,

cum ex aliqua parte corporis cogitait", pro forma subjccti
corporis accipit numerum lincurum; nain seu trium , ut
trigonum ; seu quatuor, ut quadratum ;scn plurium sil au»
gulnnun; lolidem liueis sesc ad extrema Iangcntibus planicies cjus inclnditur. Hoc loco admoncinli SlilllllS, qnotl
omne corpus longitutliuis, latitudinis, et auitmlinisdimeusionibus constat. Ex bis tribus in lincze ductu una dimensin
est. Longitude est enim sine latitudinc; pinnicics vero ,
quam Gra’ei èmçâvztaw vacant, longe lolo [ne distenditur,

alto caret : et hœc planicics quantis lineis contineatur, ex-
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a deux, longueur et largeur. Nous venons de
parler de la quantité de ligues dont elle peut être
k 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-

l9

Nous avons dit qu’à partir des solides , la première substance immatérielle était la surface et
ses lignes, mais qu’on ne pouvait la séparer des
corps, à cause de l’union à perpétuité qu’elle a

contractée avec eux : donc , en commençant par

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.dessus de la surface carrée dont il vient d’être question, autant

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

d’autres surfaces de mêmes dimensions qu’il sera

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

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 de la que le huitième nombre est un corps
ou solide, et qu’il est considéré comme tel. En
effet, l’unité est le point géométrique; deux uni-

tés représentent la ligne, car elle est, comme

bres : ceux-ci sontdonc les premiers êtres qui nous
parfaits, ainsi qu’il a été ditplus haut; mais nous

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

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

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

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

points,pris deux à deux , placés sur deux rangs,

ticulier, est donc, avec raison, mise au rang

et se faisant face réciproquement a distances éga-

les, deviennent une surface carrée, si de cha-

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

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

corps célestes, puisque les sphères qui forment

En doublant cette surface, on a huit lignes et

cet accord sont au nombre de huit, comme nous

deux carrés égaux, qui, superposés, donneront

le verrous 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

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 ligues qui la terminent.

deux engendrent quatre, commedeux fois quatre

pressimus. Soliditas autem corporum constat. cum bis
duabus additur altitude. Fit enim tribus dimensionibus
impletis corpus solidum, quad orepeàv vocaut: qualisest
tessera, quæ cabus vocatur : si vem non unius partis, sed
tonus velis corporis superliciem cogitare, quad proponamus esse quadratum (ut de une , quodexemplo sufliciet,
disputemus), jam non quatuor, sodocto anguli colliguutur : quod animadvcrtis, si super unum quadratum, quale prius dixilnus, alterum tale altius impositum mente
conspicias, ut altitude, quæ illi plane deerat, adjiciatur;
darique tribus dimensionibus impletis corpus solidum ,

bibus. A lineis enim ascenditur ad numerum, tan-

nombres pour déterminer la figure d’un carps ,

qood stereon vacant, ad imitationem tesserae, quæ cubus
vocatur. Ex his apparet , octonariuni numerum solidum
corpus et esse, et Imberi. Siquidcm unum npud geonielras

puncti locum chtimi; duo , linea: ductum faciuul, qure
dllohns punctis, ut supra diximus, coercetur; quatuor
vero puncta, adversum se. in duobus ordinibus bina per
ordinem positn , exprimunt quadri speciem , a singulis
punclis in adversnm punctum éjecta linca. lime quatuor,

ut diximus, duplicata et octo facta , duo quadra similin
describunt : quæ sibi superposita, additaque altitudinc,
fonmam cubi , quod est solidum corpus, efliriunt. Ex liis
apparet, antiquiorem esse numerum superflue et lineis ,
ex quibus illam constate memoravimus, foi-misque om-

quam ad priorem, ut intelligatur ex dive-rais numeris liuearum , quæ forma: geometrlcæ describautur. lpsam superficiem cum lineis suis, primam post corpora diximus’

incorpoream esse naturam; nec tamen sequcstrandam,
propter perpetuam cum corporibus societatem. lin-go quod
ab hac sursum recedit , jam pure incorporeum est; nume-

rus aulem hac superiores præcedens sermo patefecit.
Prima est igitur perfeclio incorporalitatis in numeris; et
luce est, ut Idiximus, numerorum omnium planitude.
Scorsum autem illa, ut supra admonuimus, plenitudo est
eoruin, qui aut corpus efficiant , aut efficientur, eut vim
obtiueant vineulorum ; licet alias quoque causas, quibus
pleui numeri efficiantur, esse non ambigam. Qualiler autem octonarius numerus solidum corpus efficiat, antelulis
probatum est. Ergo singulariter quoque plenus jure dicetur, propler corporeze soliditatis effectuai. Sed et ad
ipsam crrli harmoniam, id est, concinenliam, hune numerum margis aptum esse non (labium est; cum sphmrre
ipsæ octo sint, que: Inoventur : de quibus secuturus sermo procedrt. Onines quoque partes, de quibus constat

hic numerus, tales suut, ut ex earum compage plenitudo nascatur. Est enim aut de liis, qua: neqi:e
generantur, neque générant, de monade et seplem:
2.
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engendrent huit. Il 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 : quant au nombre cinq,

doctrine des nombres, le premier sous le nom de

sa puissance sera démontrée immédiatement.

père, et le second sous celui de mère. Aussi le T i-

Les pythagoriciensont choisi le huitième nom-

mc’c de Platon dit-il que Dieu forma» l’âme du

bre pour symbole de l’i’quité, 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-

quipeuventétrc eux-mêmes décomposés en deux

plication terminée au nombre huit, avec la tri pli-

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

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

moyen de deux fois deux répétés deux fois. Un

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

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

sivement doubles et triples, en alternant la du-

fois deux répétés deux fois, ou huit, donnent un

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

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

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

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

viseur, méritait bien d’être considéré comme

vingt-sept, donnent un solide. On peut inférer

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

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

avons dit précédemment de la perfection de. ses

parties et de celle de son entier, on ne peut lui
contester le titre de nombre parfait.

bre des années de l’existence d’un politique accompli, ont été jugés les seuls propres à entrer
dans la composition de l’âme universelle, parce

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

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

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

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

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

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

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

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

cette cause sublime de Timée , confidente insé-

parfait qui ne sont le résultat de l’agrégation de

parable de la nature. Aussi les anciens philoso-

ces deux sortes de nombres : l’impair regardé

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

quai. qualia sint, suc loco plenius explicabitur. Aut de
duplicata ce, qui et generatur, et genemt, id est, qua.
tuor : nain hic numerus quatuor et naseitur de daubas,
et octo Igenerat; eut componitur de tribus et quinqne;

enim vere perfectum est , quod ex harem numerorum permixtione generatur, nain impar numerusmas, et par femina
vocatur. item aritlimetiei imparem patris, et parem matris
appellatione venerantur. Bine et Timæus Platonis fabrica-

quorum alter primus omnium numerurum imper appasruit. Quinarii autcm potentiam sequens tractatus aliment.
Pytliagorici vero hune numerum justitiam vautreront ,
quia primus omnium ita solvitur in numerus panier pares , hoc est, in bis quaterne, ut niliilominus in numéros
tuque pariter pures divisio quoque ipsa solvatur, id est, in
bis bina. Harlem quoque qualitate contexilur, id est, bis
bina bis. Cuni ergo et coulextiu ipsius , pari a-qualitate
procedat, et resulutio a-qualiter redent usque ad monndcm, quae leÎSÎOllelll arillunelira raliuno non reripit;

torem mandante anima: Deum partes ejus ex pari et impari, id est, duplari et triplart numéro , intertexnisse me-

moraVit : in ut a duplari asque ad octo, a triplan usque
ad viginti septem , staret alternatio mutunudi. Hi enim
primi cnbi "trinque nascuntur : siquidein a paribus bis
bini, qui sont quatuor, superficiem faciunt; bis bina bis,
qua: sont oeto, corpus solidum lingunt. A dispari vero ter
terna, quæ sunl novem, superliciem reddunt; et ter terna
ter, id est, ter novena, quæ sunt vlginli seplem , primum
reque cubum alterius partis efticiunt. [Inde intelligidatur,

partium sueront, et seursum sua pleuritudine mini-tr, jure
plenus vouatur.

bos duos numéros, octo dico et seplein, qui ad multiplicationem annoruiu perfeeti in republira viri convent-mut, solos idoneos ad efliciendam inundi animam judicatos : quia
nihil post auriorem potest esse perfectius. "ne quoque no-

CAP. V1. Malins esse causas, eut septenarius plenus toc-Mur.

landum est, quant superius asserentes connimnein numérorum omnium dignitatem, antiquiures ces superficie, et lineis
ejus,omnibusque corporibusostemlinms : primerions autem

merito propler æqualem divisiouem justitim nonien aux».

pit : et quia ex snprndielis omnibus apparut, quanta et

Superest, ut septenarium quoque mimeront plenum
jure vocilandum ratio in media constituta persuadeat. Ac

primum hoc transire sine admirationc non possuinus,
’quud duo numeri, qui in se multiplicali vitale spatinm
fifi foriis includerent, ex cari et impari constiterunt. lloc

tractatus invertit numeros et ante animant mundi fuisse,
quibus illam contenant augustissima Timrui ratio , natnræ
ipsius cousois, testis expressit. Hinc est, quad pronuntiare
non dubitavere sapientes, animam esse numerum se moventem. Nunc videamus, curseptenarius numerus suc scorsum merito plenus habeatur. Cujus ut expressius pleniludo
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rien de sa suprématie. Voilà sur la monade des
détails plus précis que ne semblait le promettre

ennuie

comme un nombre qui se ment par lui-même.
Examinons maintenant les droits du septième
nombre, pris en particulier, au titre de nombre

Miel,-

parfait. Pourrendrecette perfection plus évidente,

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

l’jme f:

rimait
sartait!

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

nous analyserons d’abord les propriétés de ses

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

mir de

parties, puis celles de son entier. La discussion

s une

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

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

:Ïii lai.-

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

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.

. 0mn

quatre , nous convaincra qu’aucun autre nombre
ne renferme des propriétés plus variées et plus

et un:-

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
l’unité, est toutà la fois male et femelle, réunit
le pair et l’impair : ce n’est pas un nombre , mais

il n’engendre aucun des nombres compris entre.

c’est la source et l’origine des nombres. Commen-

vient de ce qu’il doit la naissance a la seule mo-

cement et fin de tontes choses, la monade elle-

nade plusieurs fois ajoutée a elle-même, de même.

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

que Minerve ne doit la sienne, diton, qu’a Ju-

la multiplicité des choses et des puissances qui
le suivent; c’est elle qui marche immédiatement
après lui. Cette intelligence, née du Dieu souve-

Passonsau nombre sénaire, qui, joint àl’unité,.
forme le septénaire, et dont les propriétés nnmè-.
riques et théurgiques sont nombreuses. D’a bord,

la.

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

il est le seul des nombres an.dcssons de dix qui
soit le résultat de ses propres parties; car sa.

mimi

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

ruts;-

it’Lll tu

;et dru
tilili’llillt

nous;
lubies
li infus
hlm-1*

tient:
tiquer

a me
lent-c

ut, "1’

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

mite des nombres. Quant au nom de Pallas, il lui

piter seul.

moitié , son tiers et son sixième, on bien trois ,.

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

spécifier ses antres droits au culte qu’on lui rend ;.

cette âme, exempte du chaos tumultueux de la

nous faisons choix , bien développée, donnera

matière, ne se devant qu’a son auteur et à elleméme, simple par sa nature , lors même qu’elle
se répand dans le corps immense de l’univers

une haute idée, non-seulement de son impor-

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

bres invariables, le terme le plus ordinaire de la

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

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

et indivisible jusqu’à l’amenniverselle, et ne perd

bre six entre comme facteur, ce terme peut se
Vides, ut liæc menas orta a prima rerum causa , usque

nid): in

nescatur, primum merita partinm, de quibus constat, tout
demum quid ipse possit, inVestigemus. Constat septennrins numerus vel ex uno et sel , vel ex duobus et quinqne ,
vel ex tribus et. quatuor. Singularnm œmpagum membra
tractemus : ex quibus fatcbimur, nullum aüum numerum
tam varia esse majestate fœcundnm. Ex une et sax com-

1va h”

pago prima componitur. Unnm autem, quad pie-là; , id est,

«and

mais
les intr

e. W
nm :11
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ililiitlflb

me la
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mais, de crainte d’ennnyer le lecteur, nous ne
parlerons que d’une seule de ses vertus. Celle dont

tance, mais encore de celle du septième nombre.
La nature a fixé, d’après des rapports de noni-

un 111m

s une?

ri d r
nid ne
in Mr

lli de

vert in

unitas dicitur, et mas idem et famine est, par idem atque
impar; ipse non numerus, sed forts et origo numerorum.
tlæc manas initium tinisqne omnium , nuque ipsa principii

ant finis scieus, ad summum refertnr Deum , ejusque intellectum a sequentium numero rerum et potestatum scqnestrat : nec in inferiore post Deum gradu cum lrustra
desideraveris. "me illa est mens ex summo enata Deo,
qnæ vices temporum nesciens, in uno semper, quad adest,
consistit ævo ; cumque, utpote nua, non sit ipsa numerabilis, innumeras tamen generum species et de se creat,
et intra se continet. Inde quoque aciem paululum cogitationis inclinans, liane monadem reperies ad animam posse
referri. Anima enim aliena a silvestris contagione materiœ,

tantnm se auctori sno ac sibi debens, simplicem sortita
naturam , cum se animandœ immensilati universitalis inw un”

enlia

tuudal , nullum init tamen cum sua unitate divortium.

ad anixnam ubique integra et semper individua continua».

tionem potestatis obtineat. Hart: de monade eastigatins,
quam se copia sumerebat. Née te remordeat , qnod, cum
omni nnmcro præesse videatur, in conjonctione prœcipue

septenarii prædicetnr; nulli enim aptius jungitur menas
incorrupta, quam virgini. Huic antem numéro, id est,
septenario, niloo opinio virginitatis innlevit, ut Pallas
quoque vocitetur; nam virgo creditur, quia nullum ex se
parit numerum duplicatns, qui intra deuarium coartetur,
quem primum linlitcln constat esse nuinernrnm. Pallas
ideo, quia ex solins monadis fœtn , et multiplications proeessit, sicul Minerve sala ex une parente nata perliibetur.
Senarius Haro , qui cum uno mnjunctus septenarium facit ,
varia.- ac multipliois religionis et potentiæ est; primum ,

quad solus ex omnibus numeris, qui iutra decem snntI
de suis partibus constat. Habet enim medielatem, et tertiam partcm , et sextam partem : et est merlietas trin, tortia pars duo , sexte pars unnm : quai omnia suqu ses lnciunt. Haliet et nlia sure venerationis indicia : sed, ne
longior facial scrmo fastidlum , unnm ex omnibus ejus officinm persequcmur. Qnod ideo prœtulimns, quia hoc.
oommemorato, non seuarii tantnnl, sed et septenarii [Wr-
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réduire a sept mois. Nous redirons ici succincte-

moniqncs, et forcés d’obéir à deux directions

ment qne les deux premiers cubes des nombres,
soit pairs on 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

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

obtient un produit égal au nombre des jours con-

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

tenus dans sept mois; car de l’union du male
avec la femelle , ou de vingt-sept avec huit, ré-

quième nombre, il en est une bien éminente :

ports numériques. Parmi les propriétés du cin-

sulte trente-cinq , et trente-cinq multiplié par six

seul, il embrasse tout ce qui est, tout ce qui parait être. Nous entendons, par ce qui est, tous

donne deux cent dix. Ce nombre est celui des
jours que renferment sept mois. On ne peut donc

les êtres intellectuels , et, par ce qui paraît être ,
tout ce qui est revêtu d’un corps périssable ou
impérissable. Il suit de la que ce nombre repré-

qu’admirer la fécondité du nombre sénaire, que

l’on croirait établi par la nature, juge du point
de maturité du fœtusdansl’acconchement le plus

sente l’ensemble de tout ce qui existe, soit audessus, soit an-dessons de nous; il est; le symbole

précoce.

Voici, selon Hippocrate, comment on peut

de la cause première, on de l’intelligence issue

déterminer, pendant la grossesse, l’époque de
l’accouchement. L’embryon se meut le soixante-

de cette cause , et qui comprend les formes ori-

tiplié par trois, donne un résultat égal au nom-

ginelles des choses. Il figure l’âme universelle,
principe de tontes 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 on dans neuf

nature entière. La concision dont nous nous

mois.

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

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

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 à la tète des nombres. Cette première émanation de la toute-puissance, qui se
suffit a elle-même , nous représente la ligne dans
un corps géométrique; son analogie avec les
planètes et les deux flambeaux célestes est donc

trois et quatre.
La première surface qui soit limitée par des li-

gnes en nombre impair a la forme triangulaire;
la première que terminent des lignes en nombre

pair a la forme quadrangulaire. Qui plus est,

évidente, puisque ces astres ont été aussi sépa-

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

rés de la sphère des fixes selon des rapports har-

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

ritcr dignitas adstruetur. Humano partni frequentiorem
usnm novent mensium, certo numerorum modulaminc
natura consiituit : sed ratio sub asciti senarii numeri multipliczitione procedens, etiam septein menses compulit
usurpari. Quant bruiter absolnteqne dicemns duos esse
primes omnium numerorum cuhos, id est, a pari orin,
ab impari vigiuti septem : et esse imparem marem, parcm
feminam, superius expressimus. Horum uterquc sl par senarinm numerum multiplicctur, ellieiunt dicrum numérum, qui septum mensibus explicalitur. Coeant enim numari, mas ille, qui memoratur, et friniua, orto scilicet et
viginti septem; pariuntex se quinqne et trigiuta. liure

splircras retertur; quia hm quoque ab illa, qua: daim-h;
dicilur, in numerum scissæ, et in varii moitis contrarielatem retortan suut. llic ergo numerus cmn quinario ap-

sexics multiplicata , créant décent etduceutos : qui nume-

l

tissimejungitur, dum hic ad errantes, ut diximus, ad
Civil zonas ille n-ierutur : sed ille ralionc scissionis, bic
numero. illa rem quinario numero propi-ietas excepta po
tontine ultra crieras rlniucnlis evenit, quod solus omnia ,
qualque sont, (llltl’tlll0 videntnr esse, complexusest. Esse

autrui dicimus intriligibilia , vidcri esse corporalia omnia ,
son divinum corpus battront, seu (andin-nm. "il: ergo numerus simul omnia et supera, et subjecta désignait. eut
enim nous stimulus est, au! mens ex c0 mita , in qua sp5
ries rerum continentur, aut mundi anima , quzr auimarnm

rus (lierum "tenseur soptimum Maudit. lla est ergo nalura
fœrundus bic noua-rus, ut primum bumaui partus perlitetlouem, quasi urbiler quidam maturitatis, absolrul. Discrelio rem luturi partus, sicut llippoerutcs refeit, sic in utcto

omnium fous est. aut (nrlcstia sont risque ad nos, Ant

(linosritur; antenim septuagésime, antnonugcsimo die con-

’l’ertia est de tribus et quatuor; qua: quantum valent, re-

ceptus movetur. Dies ergo motus, quiconque fuerit de
duobus. ter multiplicatus, aut septimum, aut nonum
explicat menscm. "me de prima septcnarli copulatione

volramus. Geomctrici corporis ab imnuri prima planicies
in tribus lincis constat. bis enim trigonalis forma concluditur. a pari vero prima in quatuor invcnitur. Item sciions

libatn sint. Secumla de duobus et quinquc est. Ex Iris (bas,
quia post monadcm prima est, prunus est numerus. lla-c
ab illa omnipotentia salit-aria in corporis intelligibilis li-

serundum Plutoncm, id est, sernmlum ipsius reritatis
arranum, illa torii inter se vinculo colligari, quibus in-

neam prima déliuxit. ideo et ad vagas stellarnm et luminum

terreau natura est : et sic quinarius rerum omnium numerus implctur. De secundo septenarii numcri conjunctione
dicta turc pro affectata: bretitatis necrssilate sul’liriant.

terjeeta médit-las præslat vinculi linnitatem. cum vcro
medietas ipsa geminatur, ca qua: exlima sunt , non tena-
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centre commun; et que cette union des deux extrêmes est non-seulement solide, mais indissoluble, lorsque le centre est doublé. Le nombre
ternaire jouit du premier de ces avantages, et le

251-

leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la,
terre, qui adhère au feu par la sécheresse,
adhère à l’eau par la froideur. Malgré ces liens
divers . s’il n’y eût eu que deux éléments , ils au-

quaternaire possède le second. C’est de ce double

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

intermédiaire du nombre quatre que fit usage le
créateur et régulateur des mondes , afin d’enchaî-

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

ner pour toujours les éléments entre eux. Jamais ,

former un tout indissoluble, à cause des deux

dit Platon dans son Timée, deux substances

moyens qui lient les deux extrêmes.

aussi opposées, aussi antipathiques que la terre

Un passage, extrait du Timc’e de Platon ,
donnera plus de force a ce que nous venons de-

et le feu , n’eusscut pu être amenées a former une
union qui répugnea leur nature, sielles n’y avaient

dire. Il convenait, ditce philosophe, à la majesté

été contraintes par deux intermédiaires tels que

divine de produire un monde visible et tactile z

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 pr0priétés.

prévit que ces deux corps ne s’uniraicnt qu’a l’aide

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

La terre est sèche et froide, l’eau froide et hu-

d’un intermédiaire qui seraitde 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 séche-

ties , que l’union d’éléments si dissemblables naquit de l’égalité même de leurs différences. En

resse et l’humidité de l’air se repoussent mutuel-

lement, mais la chaleur qui leur est commune

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

cimente leur union : c’est ainsi que les deux pro-

effet, il y a entre l’air et le feu la même différence de pesanteur et de densité qu’entre l’eau

priétés de chaque élément sont autant de bras

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 légereté qu’en-

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

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

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

Le feu se met en contact avec l’air par la chacitor tautum, sed etiam insolubiliter vineiuntnr. Primo
ergo tamarin contigit numéro, ut inter duo summa lue-

dinm, quo vineiretur, arcipcrct; quaternarins vero duos
medictates primas omnium naclns est, qnas ab hoc numero
Deus mundauæ molis arlifex conditorqne. mutuatus, insolubili inter se vinculo elemenla devinxit : sicnt in ’l’imzeo

Platonis assertum est, non aliter tau) controversa sibi ac
repugnantia , et natnrœ coinmnnionem abnnentia permisceri,terram dicoet igncm, potuissc, et per tamjngabilem
compétentiam fliHleüfi, nisi duobus mediis aeris et aqnæ

nexibns vincircntur. [la enim clementa inter se diversissitua opifex tantet] Dcus ordinis impur-tumulte conncxnit,

lgnis aeri miscetur, utcalido ; torræjungitur, sicrilate. Terra
ignem sirco palitur, aqnam frigorie non respiiit. lia-c tami-n
varietas vinculorum, si elementa duo forent, nihil inter ipse

liruiitatis habnisset; si tria, minus qui-lem valido, aliquo
tamen nexn rincieuda nodaret. inter quatuor vero insolubilis colligatio est, cum duœ snmmitatcs duobus interjectiouibus vinciuntur; quod crit inanil’estius, si in niedio.
posneris ipsam continentiani sensns de ’l’imax) l’latonis

exceptait). Divini decoris , inqnit, ratio postulabat, talent
lieri ninmlum , qui et visnni pateretur, et tactnm; caristabat autcm , nuque videri aliqnid pusse sine, ignis benelic’m,

nequc mugi sine solide , et solidum nihil ossu sine terra.

ut l’inzilejungercntur. Mm cum binœ essent in singulis qua-

Unde mundi omne corpus de i;:ni et terra instituere l’abri-

litates, talent unicuiqne de duobus alla-rani (ledit, ut in
ce, cui adhæreiet, cognatam sibi et simili-m reperirct.
Terra est sium et faigida : aqna vero frigida et humecta
est; hac duo cleinenta, licet sibi par sircuin humeutnmque
contraria sint , per frigidum ionien commune junguntur.

cator incipit-us, vidit duo convenue sine medio colligante
non pusse, et hoc esse optimum vincnlom, quod et se pariler, et a se liganda devinciat : unau) rem interjectionem
tout: solum pesse soulane, cum superficies sine altitudine A
vineienda est : at, ubi artanda vincnlis est a.ta (liinensio,
nodnm nisi gomina interjectione non counccli. Inde aerem
et aquam inter igue"! terrainquc contexnit : et in! pur oinnia nua et sibi ronveniensjugalnlis cmnpclentia menait,

Aer humcctuset calidus est : et, cum aquæ fiignlau contrarias sit colore, conciliatiune ioniensociicopulatiirhumoris.
Super hune ignis cum sil. calidns et sicrns, linmorem quidem aeris rrspnit siccitite . sed conneclitur per societziti-m

elemcntorum diversitateul ipsa dili’erontiai nui aiqualitate

caloris; et ita lit, ut sincnla qumque elemcntornm, dno

consocians. Nom quantum intercst inter aqnam et acron]

sibi hinc inde virina singulis qualitatibns relut qnihusdam
unplectautur niois. Aqua terrain frigore, aercm sibi nectit
humore; aer tiqua: humecto simili et igni catore sociatur.

causa densitalis et pondcris, tuniundem inter nervin et
ignem est; et rursus quad inlerest inter acrem et aquani
causa levilatis et raritatis, hoc intercst inter aquilin et.

:4 n menons.

et, sous ces deux rapports, cette différence est

compris le résuitat final : le point, la ligne, la

la même entre l’air et le feu qu’entre l’eau et
l’air ; paropposition , il existe une même différence

surface, et le solide lui-même. Ajoutons qu’entre
les quatre éléments principes de tous les corps,

de rarité et de légereté entre l’air et l’eau qu’entre

la terre, l’eau , l’air et le feu, il se trouve néces-

l’air et le feu, et cette relation qu’ils ont entre

sairement trois interstices, l’un entre la terre et

eux subsiste au même degré entrelu terre et l’eau.
Ces rapports de différences égales entre les élé-

entre l’air et le feu. Le premier interstice a reçu

ments , relativement a leur adhérence respective ,

des physiciens le nom de nécessité , parce qu’il a ,

ont encore lieu par alternation , car la terre est à

dit-on , la vertu de lier et de consolider les parties
fangeuses des corps : I’uissies-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 donc de 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-dire conve-

et que celle d’un solide veut de plus une seconde

nonce 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 là 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

deux; aussi verrous-nous Cicéron assurer, dans

d’union entre les corps graves et limoneux, et les
corps plus légers, c’est par obéissance que ces

un passage de ce songe, qu’il n’est presque au-

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

sent en commun les quatre éléments. De. plus,

tous les corps ont trois dimensions, longueur,
largeur et profondeur; ils ont quatre limites, y

mystérieux , symbole de la perfection de l’âme;

il entre dans la formule religieuse de leur 5er.

terrain; item quod intercst inter terrant et aquam causa

annumerato effectu ultimo quatuor, punctnm, linea, su-

deasitatis et pondéris, hoc interest inter aquam et acrem;

perficies, et ipsa solidilas. Item, cum quatuor sint cléments.

et quod inter aquam et acrem, hoc inter acrem et ignem.
Et tordra, quod interest inter ignem et acrem tenuitalis levitatisque causa, hoc inter acrem et aquain est : et quod
est inter acrem et aquam , hoc inter aquam intelligitur et

ex quibus constant corpora, terra, aqua, aer, et ignis, tribus sine dubio inteistitiis separantur. Quorum unnm est
a terra uSqne ad aquam, ab aqna risque ml acrem srqnens,
tertinm ab acre osque ad igncm et a terra quidcm risque

terram. Née solum sibi vicina et cohmrentia comparantur,
sed eadem altérois saltibus custodilnrïeqnalitas. Nain quod

ad aqnain spatium, nécessitas a physicis diritnr; quia vin-

est terra ad acrem , hoc est aqua ad igncni; et, quoties
vorteris, eaudem reperies ingabilem conipctcntiam. lta ex
ipso , quo inter se surit æqnaliler diversa , soriantur. Hzcc
ce dicta sont, ut aperta rations constaret , aequo planiciem
sine tribus, neqlle soliditatem sine quatuor pusse vinciri.
Ergo septenarins numerus géminam vim obtinet vincicndi,

quia ambre partes ejus vincula prima sortitæ surit; ternarius cum une medietatc, quaternarius cum duabus. Hinc
in alio loco ejusdem somnii Cicero de septenario dicit :

Qui numerus rerum omnium f0)? nadirs est. item omnia corpora aut mathematica sont alumina géométriæ , aut

talia, quæ visnm tactumvc Imtiantur. Hornm priora tribus
incrementorum gradibus constant; aut enim linea ejicitur

ex puncto, aut ex linea superficies, sut ex plauieie soliditas. Altera vero corporal, quatuor elementorum collato
fardera , in robur substantiæ corpulenlæ concordi concre-

tione coalescunt. Net: non omnium corporum tres sont
diineusioncs. longitude , latitudo, profunditas : ter-mini

cire et solidare creditur, qnnd est in corporihus lutulenn
tum; unde llomericus censor, cum Græcis impreraretur :
Vos omncs, inqnit, in terrain et aqnam resolvamini; in id
dicens, quad est in natura humana turbidnm, quo fauta
est honiini prima couru-tic. lllud vero quoi] est inter aquam

et acrem , apposa: dicilur, id est, apta et consonans convenientiaI quia hoc spatinni est, qnod superioribus inferiora couciliat, et filoit dissona convenue. Inter acrem vero
et ignem obedientia dicilur, quia, sicut luinlcula et cravia superioribns necessitate jungnntnr, ita snpciiora Intulentis oheilientia copulantnr, harmnnia media roninnctionem utriusquc præslanle. Ex quatuor igitnr clenn-ntis . et
tribus eornm interstiliis, absolutionem corporum constare
manifeslum est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
iam multipliai inter se cognationis necessitate sociati . efficicndis utrisqne corporibus consensu minislri fœderis oh-

seqnuntur. N86 solum explicandis corporibns hi duo nunieri collativum præstant favorem; sed quaternarium quidem Pytliagorei , quem TSTPŒKTÙV vocant, 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-

; c. ne

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

2, à, S; puis 3 , 9, 27. C’est de l’assemblage de
ces nombres que, d’après l’ordre du Tout Puis-

i 111??

considérée comme formée de trois parties : le rai-

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

tarer.

sonnement, la fougue impétueuse et les désirs

dules, admis dans sa composition, manifestent

une

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

; in a

cale. Dans la première classe des intervalles

L (il! a

musicaux se trouve le diapason, ou l’octave,

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

s Illic-

qui résulte du diatessaron et du diapentès (de la

a a un
qu”il.

i017”:

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-

in! in

le rapport de 4 à 3 , et le dinpentès dans celui de

lunaires? I.a lune elle-même , qui occupe le

une la:

3 à 2. Nous verrons plus tard que le premier

septième rang parmi ces sphères errantes, est

I miri-

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

sans
leurs r.

nommé hémiole, égale un entier, plus sa moitié;

tirs de

il nous suffit ici de démontrer que le diapentes

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,

lice et

et le diatessaron, d’où naît le diapason , se com-

1 leur.

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

son cours. On peut en donner de nombreuses

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

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

que a?!

mais

bonheur.

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

x. (Il!

510L [J

Nous venons de traiter sommairement des

ours i6

parties du nombre sept; disons maintenant quel-

s ; tu

ques 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,

une a!

nana
m5. li
1X 1M)

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 ou elle l’avait
quitté : la raison en est qu’il reste un mois entier dans chacun des signes. Supposons donc que,
le soleil étant au premier degré du bélier, la lune

selon le 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

le qui?

bre. En effet, plaçons la monade au sommet

nuait

d’un triangle isocèle, nous voyons découler d’elle,

? la 7

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

bélier, mais elle n’y retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé progressivement dans son orbite,

eur 55’

ne, 9’

des???

perfectionem animæ pertinentem inter arcane venerantur,
ut ex eo et jurisjurandi religionem sibi feeerint.

nium hoc numero anima mundana generata est, sicut Ti-

1 mæus Platonis edocuit. Monade
n; ln enim in vertice loœta terni, nu-

Où p.5: 16v riparia; qui ramona. firpaxrûv.
Jure tibl pet cum , qui dut animas nostræ quaternarium
numerum.

V l l Il X X V l l fluxernnt, al) hac pares, ab illa

Tcrnarius vero assignat animam tribus suis partibus ab-

é a pane allers duo, inde quatuor,

THV’ vu" mari ah endem ex utraque parte

--- imparés : id est, post monndcm

solutam. Quarum prima est ratio , quam Àoyinixàv appel-

deînde octo : ab altéra vero parte tria, deinde novem, et

lent: secunda animositas, quam Ovpixàv vacant : tertia

inde viginti septain; et ex bis uumeris [acta coutextio ge-

cnpiditas , qua: émOUpnrtxàv nuncupalur. Item nullus sa-

pientum animam ex symphoniis quoque musicis consti-

nerationem aniline imperio crcaloris eercit. Non parva
ergo hinc potentia numeri hnjus ostendilur, quia mun-

tisse dubitavit. Inter lias non parvæ potentiœ est, quæ dicitur 6:6: RMÜV. lime constat ex duabus, id est, ôtà 1m-

danæ animœ origo septem finibns eoutinctur. Septem quoque vagnnlium sphærarum ordinem illi stelliferæ et omnes

mipœv, et ôtât nèfle. Fit autem diapente ex liemiolio, et fit

continenti subjecit arlifex fabricailoris providentia, qua:

diatessaron ex epitritn; et est primas bemiolius tria, et

et superioris rapidis motibus obvinrent, et inleriora

primas epitritus quatuor; qnod quale sit, suo loco plenius
exsequemur. Ergo ex bis duobus numeris constat diaulessaron et diapente: ex quibus diapason symphonia generatur. Unde Vergilius nullius disciplinæ expers, plouc et
per omnia beatos exprimera volens, ait :

omnia gubernarent. Lunam quoque, quasi ex illis septimam, numerus septennal-iris movot, cursumque ejus ipse
dispensai; quod cum multis lundis probetur, al) hoc incipiut ostendi. Luna octo et vigiuli prope diebus totins zodiuci ambitum conduit; nam etsi per triginta dies ad solem, a que pinter-la est, remcat, solos [amen fere viginti
ooto in tala zodiaci circuilione consumit : reliquis solem ,

0 tuque quaterqne beati.
Han: de partibus septenarii numeri, seclnntcs conxpeudia,

qui de loco , in quo cum reliquit, absœsserat , comprehen-

diximus; de ipso quoque pausa dicemus. llic numerus
me; nunc vocatur, antiquato usn primæ illicite. Apud

dit. Sol enim uuum de duodececini signis integro mense
metitnr. Ponamus ergo, sole in prima parte ariens cons-

vcteres enim septas vocitabatur, qnod græco nominé les-

tituto, ab ipsius, ut ita dicam, orbe emersisse lunam,
quad cant uasci vocamus; hæc post viginli oclo dies et

tabatur veneraliouem debitum unmcro. Nain primo ont,

21’. MACROBE.

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 à 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 fin

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

va sortir derechef, pour nous offrir encore sa
première phase. Il suit de là que cette phase
n’a presque jamais lieu deux fois de suite dans

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

de cette. période, sous la forme d’un cercle dont

on aurait coupé la moitié; on la nomme alors

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

le même signe : cependant ce phénomène arrive

disque se trouve entièrement éclairé, et nous

quelquefois dans les gémeaux, parce que, à

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

cause de la plus grande élévation de ce signe,
le soleil emploie plus de temps à le visiter; mais
cela arrive rarement dans les autres signes , lorsqu’il y a en conjonction au premier degré de
l’un d’eux.

La période lunaire de vingt-huit jours prend
donc sa source dans le nombre septénaire; car
si l’on 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 à l’influence de cette dernière
quantité, divisée en quatre fois sept parties éga-

elle décroit succossiverncnt, et finit par dispa-

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

mière. .

point le plus septentrional, elle arrive, après
une marche oblique de sept jours , au milieu de

Le soleil lui-même, qui est l’âme de la nature,
éprouve des variations périodiques à chaque sep-

ce cercle, c’est-ii-dire à l’écliptique; en conti-

tieme signe; car il est arrivé au septiomc, lors-

nuant de descendre pendant sr-pt autres jours,

que Ie solstice d’été succède à celui d’hiver: il en

elle parvient au point le plus méridional ; de la,

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

par une ligne ascendante et toujours oblique,

la place de celui du printemps. Le septième nombre influe aussi sur les trois révolutions de la lu-

elle gagne le point central , directement opposé
a celui qu’elle a visité quatorze jours auparaboras fore septem ad prirnam parlcm arietis redit; sed illic non invcnit solem : interca enim et ipso progressionis
sua: lège rrltcrius absccssit, et ideo ipso uccdum pnlalnr

mière éthérée : la première et la plus grande est

timis septem septemlrionali rr-dditur sunnnitati; ira iisrie-m quater scplonis dichus ouincm zodiaci et longitudi-

nern et lalitudiucrn circum porque discurrit. Siruilihus

rerions, ac dcnuo inde pincerions, rursus dicitur nasci.

quoque dispensaiiouibus Iu-brlnrnadum lurninis sui vices
sr-rnpilcrna loge variando disparut. Primis enim septem
asque ad médit-talera velut divisiorbis cxcrescit, et ôtxoroga; tune menhir : secundis orbcnr totnrn rouascenles
ignés colligcudo jam complot, et plana tune. dir-ilur : ter-

Inde fore nnnquam in cotir-In signa bis continuo riascilur,

tiis ËLZÔTOILO; rursus cl’licitnr, cum ad nicdiclatmn decres-

nisi in geminis, ubi hoc nonuunqnurn munit, quia dies
in ce sol duos supra lrigiula allrturlinè signi moranle con-

cendo contralutur : quartis ullirna lurninis sui diminutiono truuatur. Sapin" quoque parmulatinuilms, (pins

sumit : rarissirnoirr aliis, si cirra primum signi parleur a
soluprnccdnt. Ilujus ergo viginli orin diernrn numeri scptcuarins origo est; nain si abuno risqua ad septum, quan-

cilnr,cum lit dit-holomus, et cum lit dazixuproç, cum
pion-1, Pi rursus amphivprlos, au denim (lit lmlnnuns , et

en, uude profecta tuerai, roter-tisse; quia oculi nostri
tune non a prima pute arictis, sed a sole rani senserant
processisse. Iluuc ergo dicbus reliquis, id est, duobus,
plus Iniuusve consequitur, et trine orbi ejns dt’l’lllt) suc-

pliusis Hit’iilll Crawi , loto incuse distinguilur; mun rias.

tnrn singuli lIlIlIl’JI’I cxprinlunl, tanlurn arltcrcdcutibus atl-

cum and nus lurninis urrivursitulc prrvalur; arnpliiryrtnscst

dcnrlo procedas , internes viginli uclo nain de. soptcm. "une
elianr numcrurn, qui in quater soptnnos arqua sorte digéri-

nuit-m, cum supradiarnctrurn dichotorni est, anthuanr
arbis conclusionc cingnlur, val de orbe jam unnm-us in-

tur, ad totarn zodiaci lalitndiucrn cruelicndum t’CIilPltr’n-

ter nii-dictateur ac lilt’illilllllnt’lll insupcr IIllHlHIll lurninis

damque consunut. Nom septain dit-bus ab cxtrcrnitate

curial erniucutianr. Sol quoque ipso, du quo vilain omnia
mutnanlur, septum) signe via-s suas variai; nain a solsti-

m-plerntrinnahs onc oblique par laturn nivaudo ad rut-dietalern laliludinis pervertit; qui locus appellnlur eclipticus:
srplem sequontibusa Illt’llil) ad inuun australe delabilur :

teptem aliis rursus ad mediurn obliquata ronsrendit : ul-

tio lrinrnuli ad sulslitiurn anstivuur septime périrait signo;

rata lropirr) trrno usque ad aurlurnnale lroprcum, sep.
(uni signi pornpraliouc produritur. Trcs quoque rouver-

CO MMENTAIBE ,
annuelle, d’après le cours du soleil; la seconde
ou moyenne est menstruelle, et d’après le cours
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à la même hauteur qu’à la naissance du premier

de la lune; la troisième, qui est aussi la plus pe-

jour de la nouvelle lune. Ce phénomène suit,
pendant la troisième semaine, la même marche

tite, est la révolution diurne, d’après le lever et
le coucher de l’astre du jour. Chacune de ces trois

que pendant la première; et pendant laquatrième,
la même que pendant la seconde.

révolutions a quatre manières d’être différentes ,

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

ce qui complète le nombre sept. Voici dans quel
ordre se suivent ces quatre marnières 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

àchaque période lunaire, lorsque l’utérus n’a

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

circonstance que nous ne devons pas omettre est

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

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

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

entièrementopposé acelui 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

pas épandue hors du vase qui l’a reçue, la con-

lune va cesser d’être éclairée. Quant a 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, certilie , 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 à la fin du huitième jour
ce qu’elles étaient au commencement du sep-

femme priait Hippocrate de lui éviter les embarras d’une grossesse : il lui ordonna de sauter fre-

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

tième; a la fin du neuvième , ce qu’elles étaient

quemment, et sept jours après l’ordonnance l’o-

au commencement du sixième; et ainsi de suite:

vule se détacha de la matrice, avec le tégument
dont nous venons de parler. Tel est le récit de ce

en sorte qu’à latin du quatorzième jour,elles sont
siones lucis ætlierere per hune numerum constant. Est aulem prima maxima, secunda media, minima est lcrlia; et
maxima est anni secundum solem , media mensis secun-

dumlunam, minima diei Secundum ortum ctoecasum.
Est vero unaquæque conversio quatll’ipîll’tllû : et ila cons-

tat septenarius numerus, id est, ex tribus generihus ennvensionum , et ex quatuor marlis, quibus "naquit-que couvertitur. Hi sunt auteur quatuor lundi: lit. enim prima liumida, deinde ealida, inde sicca, et ad llllÎllllllll frigide,

et maxima conversio, id est, anni, lmmida est verno
lempore, enlida œstivo, store auctumno, frigide per hie-

mem; media aulem conversio mensis per luuam ila lit,
ut prima si! hebdomas humida z (quia miseras luna huv
morcm assulel conclure) secunda ralilla , adolescente in
eajam luce de solis aspectu : tertia sieea, quasi plus ab
orlu remola : quarta frigida, delicicnlejam lumine. ’l’erlia

VETO conversio, qua: est diei sceundum ortum eloccasum,
ila dlsponitur z quod lmmida sit usquc ad primum de qua-

tuor partibus partem diei, calida risque ad secundam,
sicca urique ad tertiam , quarta jam lrigiala. Oceanus quoque in incremento suc hune nmnerum tenet; nain primo
nascentis hmm die lit copiusnr solito; minuilur paulisper
secundo; minorcmque vide! eum tertius, quam secundus:
et ila decrescendo ad diem septimum pervenit. [hirsus

octavus dies manet septimo par; et nonus lit similis

sexto, decimus quinto; et undecimus fit quarto par, tertio quoque duodecimus; et tertius decimus lit similis secundo, quarlus decimus primo. Tertia vero liehdnmas endem facît, (pue prima; quarta cadem , qua: secundo. Hic

denique numerus est, qui hominem coucipi, formari,
edi, vivere, ali, ne per onmes a-latum gradus tradi seneetæ, alque omnino constare fat-il. Nain, ut illud lueeamus,

quod ulerum nulla viseminis occupatum , hoc dierum numero natura ennstituit, veluldecreto exonerandæ munir-ris
vertigali, mense redeuule purgari : hoc lamrn pradrreundum non est, quia semen, quad post jactum sui intra lmras septum non fucrit in elfusionem relapsum, liresisse in
vilampronuutiatur. Verum semine semel inlra furmandi
hominis mont-tain locato, hoc primum arlifex natura molilur, ut die septime lolliequm genuiuum cireumdet humnri ex membrana tain leuui, qualis in ovo ab exteI-iure
tesla elauditur, et luira se elaudit liquoreux. Hoe. cum a
physiris dcprehcusuxu sil, llippoerates quoque ipse, qui
tain fallere, quam falli nescil, experimeuti (-ertus asscruit,
referons in lihro,qui de. Natura pueri inscrihilur, tale seminis receptaculnm deulero ejus ejectum,quam septime
post conceptum die gravidam intellexerat. Mlllierem n nu,
semine non elTuso, ne gravida maneret, orantem , impec
ravcrat saltibus mneitari; nuque . septime die saltum sepliimuu ejiriendo cum tali follicule, qualem supra relu-
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grand homme : mais Straton le péripatéticien , et
Diodes de Carystos, ont observé que la manière

dont se conduit lc fœtus varie de sept jours en
sept jours. Ils disent que, pendant la seconde semaine on aperçoit a la surface de l’enveloppe
mentionnée ci-dessus des gouttes de sang , qui,
dans le cours de la troisième, pénètrent cette enveloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;

que le liquide se coagule pendant la quatrième
semaine , et prend une consistance moyenne en-

objets, et cherche à mimaltre ce qui l’entoure.
Sa première dentition commence a sept mois révolus; et a la fin du quatorzième mois, il s’asu

sied sans crainte de tomber. Le vingt-unième
mois est a peine fini , que sa voix est articulée; le
vingt-huitième vient de s’écouler, déjà l’enfant

se tient debout avec assurance, et ses pas sont
décidés. Lorsqu’il a atteint trente-cinq mois, il
éprouve un commencement de dégoût pour le lait

de sa nourrice; s’il use plus longtemps de ce li-

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 estalors 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 age aussi

tinguer les premiers linéaments des parties du

que sa prononciation a toute sa perfection : et

corps humain. S’ils emploient ici le mot quelque-

voilà ce qui a fait dire que la nature. est l’inven-

fois, c’est parce que cette configuration précoce est

trice des sept voyelles, bien que ce nombre se

le pronostic de l’accouchement a sept mois; car,
dans le cas d’une gestation de neuf mois solai-

réduise à cinq chez les Latins, qui les font tantôt brèves et tantôt longues. Cependant ils en

res, la forme extérieure des membres n’est remar-

trouveraient sept, s’ils avaient égard, non pas a

quable que vers la fin de la sixième semaine, si
seulement, s’il est mâle. Sept heures après l’ac-

l’accentuation, mais aux sons qu’elles rendent. A
latin de ln quatorzième année , la puberté se manifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

couchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,

et parla menstruation chez la femme. Ces symp-

ou si, étant mort-né, son premier souffle a été

tômes de virilité font entrevoir à l’adolescent l’é-

son dernier; car il n’est reconnu viable que

poque de sa majorité, que les lois ont avancée

lorsqu’il a pu supp0rter l’impression de l’air pen-

de deux ans en faveur de la jeune tille , a cause

dant cet intervalle de temps ; a partir de ce point,

de la précocité de son organisation. La vingtunième année accomplie voit la barbe remplacer
le duvet sur les joues du jeune homme, qui cesse
alors de croître en longueur; a vingt-huit ans,

l’embryon est femelle, et sur la fin de la septième

il n’a plus à craindre qu’un de ces accidents qu’on

peut éprouver atout autre âge. C’est au septième

jour de sa naissance que se détache le reste du
cordon ombilical. Après deux fois sept jours, ses

son corps a fini de s’étendre en largeur; c’est a

yeux sont sensibles a l’action de la lumière, et
après sept fois sept jours il regarde fixement les

trente-cinq ans qu’il est dans toute la plénitude

limas, suffeeisse conceptui. Haro Hippocmtes. Straton vero

singulos videntlorum. Post seplem vero menses dentés
incipiunt mandibulis emergere z et post bis scplem setlet

peripateticus, et Diodes Carystins per septcnos dies con-

de sa force musculaire. On remarque que ceux

cepticorporis fabricam hac observatione dispensant, ut

sine casus timoré. l’os! ter seplem sentis ejus in verha

hebdomade seconda credant guttas solariums in superficie

pmrumpit: et post quater septem non solum stat lirmiter,
sed etincedit. l’ost quinquies septem incipit lac nutricis
horrcseere, nisi forte ad patienüam longioris usus muti-

folliculi, de quo (liximus, apparere; ter-lia demergi cas
introrsum ad ipsum conceptionis humorem; quarta huInorcm ipsum coagulari, ut quitldam velut inter carnem
et sanguincm liquida adhuc soliditate couveuiat; quinla
veto interdum lingi in ipso stlbslantia humoris humanam
liguram, magnitudine quidem apis, sed ut in illa brévitale membra onmia ct ilesignata totius corporis llllt’llmeula consistant. ltlcoautcm adjt-rimns , interdum; quia
constat , quolics quinta lit-litlomatle llllglllll’ desigtlalio ista

membrotum , mense septime maturari parlota : cum aulcm nono mense absolutio futura est, siquitlem femina labricatur, sexta hebdomade jam membra dixidi; si masculus, septima. l’os! partum vero utrom vietnrnm sit, quod

effusum est, au in ulero si! prmmortuum, ut lantummotlo
spirans naseatur, septima bora tliseernit. Ultra hune enim
horarum numerum, qua: pra-mortua nasruntur, aeris halitum ferre non possuut : quem quisquis ultra septem ho-

ræ sustinuerit, intelligltur ad vilain erratas, nisi alter
torte, qualis perfeetnm potest, easus eripiat. Item post
dies septem jaclat reliquias umbilici, et post bis seplem
incipit ad lumen visus ejus moveri , et post septies septout libers jam et pupulas et totam taeiem vertit ad motus

nuata enosnetudine prolrahatur. l’est «naos septem den-

tes, qui primi emerserant, aliis aptiorihus ad Cllltllll solidum nascentibuscertunt; codemque anno,id est, septime,
plene absolvitur integritas loqucndi. Unde et septem vocales litteræ a natura (liminlur inventez, licet latinitas
casdem modo longas, modo brèves pronuntiando, quinqua

pro sepleln leurre tnaluerit. Apnd quos tamen, si sonos
vocalium, non apit-cs numrraveris,simililer septem sont.
Post annos aulem bis septem ipsa ælatis nercssitatc pubescit. Tune enim movcri incipit vis generationis in masculis, et purgatio liminal-nm. ltleo et tutela puerili quasi t irile jam robur absolvitur: de qua tamen féminin, prUPlPl
votorum festinationem , maturlus biennio legibus libérantur. l’ost ter seplenos annos flore genas vestit joventa,
idemque annus liuem in longom crescendi facit; et quarta
annorum hebdomas implcla in latum quoque eres "cre "lita
jam prohibe! ;quinla omne virium , qnanlæ incsse unicoiqucpossunt, complet augmentum : nulloquc modupnn po-

tes! quisqnam se fortior fieri. Inter pugiles deniquc bats
consortiale servahxr, ut, quosjamcoronavere Victoria, nihil

COMMENTAIRE,
des athlètes de cet âge que la victoire a couron-

ne, LIVRE I. 29
mon, le foie, la rate, et les deux reins. Sept au-

nés n’ont pas la prétention de devenir plus robustes, et que ceuxqui n’ont pas encore été vain-

tres , y compris les veines et canaux aboutissants,

queurs abandonnent cette profession. Depuis

tion et a l’expiration, savoir, le gosier, l’esto-

trente-cinq ansjusqu’à quarante-deux , l’homme
n’éprouve dans ses forces aucune diminution , s’i

mac, Ie 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 maniere lente et insensible; et de la l’usage, dans

servent à la nutrition, aux excrétions, à l’inspira-

poitrine du bas-ventre; le second est le mésentère; 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 quia quarante-deux ans révolus;
mais, dans beaucoup d’autres, cette dispense

nutrition, ont). observé que si le poumon est

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,

cultés n’ayant pas encore éprouve. d’altération,

privé pendant sept heures du fluide aérien , la vie

On compte pareillement sept substances for-

il est aussi propre au conseilqu’à l’action. Mais

la chair et la peau. Voila pour l’intérieur. Quant

lorsque la decade, nombre si éminent entre tous
les autres , multiplie un nombre aussi parfait que
le septième, ce résultat de dix fois sept ans, ou
de sept fois dix ans, est, selon les médecins, la

à l’extérieur, on trouve aussi sept organes divers:

limite de notre existence; nous avons alors parcouru la carrière humaine tout entière. Passe

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

bras, le coude, la paume de la main, et les trois

articulations des doigts; sept autres entre la

ceinture et le pied, savoir, la cuisse, le genou,
publiques, et ses devoirs sociaux, qui, de qua- le tibia, le pied lui-même, sa plante, et les trois
rante-neuf a soixante-dix ans, variaient en rai- jointures des doigts.
La nature ayant placé les sens dans la tête,
son des forces dont il pouvait disposer, se bornentàpratiquer les conseils de la sagesse, et à
comme dans une forteresse qui est le siège de

cetage , l’homme est exempt de toutes fonctions

les départir aux autres.
Les organes du corps humain sont également

ordonnes selon le nombre septenaire. ’
On en distingue sept intérieurs , appelés noirs

par les Grecs, savoir, la langue, le cœur, le poude se amplias in incrementis viriom sperent; qui vero expertes hojus gloriæ osque illo manserunt, a professione dis-

cedant. Sexies vero septem anni servant vires ante collectas , nec diminutionem , nisi ex aceidcnti , evenire nationtur. Sed a sexta osque ad septimam septimanam lit qui-

tlclndiminutio, sed occulta, et qua: detrimentum soom
apex-la defechone non prodat. Ideo nonnollarum rerumpubliramm hic mes est, ut post sexlam ad mililiam nome
rogaton in ploribus (Iatur remissio justa post septiinam.
Notandom vero, qnod , com numerus septem se multiplient, facit ætaitem , qua: proprie perfecta et liabctur, etdiciter z adeo ut illios ætatis homo (utpote qui perfectionem et attigerit jam, et nccdum præterierit) et consilio
aptas sil , nec ab exercilio virlom alieuus habeator. Cam
vert) decas , qui et ipse perfeelissimus numerus est, perfecto numero, id est , émiât, jungilnr, ut ont (lccies sep-

leurs fonctions, leur aouvert sept voies, au moyen

desquelles ils remplissent leur destination : la
bouche, les deux yeux, les deux narines et les
deux oreilles.
C’est aussi sur le nombre sept que sont basés
nigra membra vocilantur, lingue, cor, pulmo, jecur, lien ,
relies duo; et septem alia com vents et mealibus , qoæ ad-

jacent singulis, ad cibnm et spiritum accipiendum red-

dendumqoe sont depulata, guttur, stomachus, altos,
vesicn, et intestina principalia tria :quorum unnm disseptum vocatur, quad ventrem et cetera intestine sent-rnil; alterum medium, quod Grtrci pecévrsçov dictoit;
tertium , quod veteres hiram vocarunt, habetarque pr. -,cipuum intestinorum omnium, et cibi retrimenta deducit.
De spiritu solem et cibo’, quibus accipiendis (ut relatum
est) nique reddendis membra, qua: diximus, cum meeti-

bus sibi adjacentibus obsequuntur, hoc observatum est,
qood sine haostu spirilus ultra boras septem , sine cibo,
ultra totidem dies vim non dorat. Septem sont quoque
gradus in corpore , qui demensionem altitudinis ab imo in
soperlieiem octuplent , medulla , os , nervas, voua , artcria,

tain, ont scplies deni compolenlur anni , lia-c a physicis caro , cutis. Hæc de interioribas. [n aperto quoque septem
cretlitur racla vivendi, et hoc vitae humaine. petfeclum i sont corporis partes, capot, pectos, manas, pedesque et
spoliant terminalar. and si quis excrsscrit, ab omni of. pudendum. item , quæ dii iduntur, non nisi septem compalicio menas soli exercilio sapientia: varat, et omnem gilms jumela sont; ut in manibns est humeras , brachiom,
"soin sui in soademlo liablrt , aliorum main-rom vacatione
cubitus, vola et digitorum terni nodi : in pedibus Vera lereveiendos. A septima enim usque ad deeiinam seplima- v mur, gent], tibia , pes ipse, sub quo vola est, et digitoroin
nant pro capta virium, quœ adhuc singulis perscverant,
simililcr nodi terni. Et, quia semais, corumqoe ministevariantnr officia. Idem numerus totius corporis membra r ria . natora in capite, velot in arec, constituit, septem fodisputa ; septem enim sont intrsbominem, qua: a Græcis I raminibus sensuunv cehsbranlor officia : id est, cris, ac
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les pronostiœ de l’issue heureuse ou funeste des

âme divine rentrée depuis peu au céleste séjour,

matadies. Cela devait être, puisque ce nombre

et conséquemment instruite de l’avenir, puisse

est le souverain régulateur de l’économie animale.

ignorer si son petit-fils échappera ou n’échappera

Qui plus est, les mouvements extérieurs du corps

pas aux embûches qui lui seront dressées; mais
elles ne font pas attention qu’il est de règle que
les prédictions, les menaces et les avis reçus en
songe ou par présages, aient un sens équivoque

humain sont au nombre de sept : il se porte en
avant, en arrière, sur la droite, sur la gauche,
vers le haut, vers le bas , et tourne sur lui-même.
Possesseur de tant de propriétés qu’il trouve,

lorsqu’il s’agit d’adversités. Nous esquivons

ou dans son entier, ou dans ses parties , le nom-

quelquefois cet avenir , soit en nous tenant sur

bre septénaire justifie bien sa dénomination de
nombre parfait. Nous venons, je crois, de démontrer clairement pourquoi le septième etlc huitième

nos gardes , soit en parvenantà apaiser les dieux
par des prières et des libations; mais il est des

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 me.nacés, nous pouvons calmer les dieux par des
offrandes propitiatoires: maislcs prédictions ont

passage souligné au chapitre cinquième : a Lors.
que tu seras parvenu à l’âge de cinquante-six ans,

nombre qui porte en soi ton inévitable destinée,
tu seras l’espoir du salut public et du rétablissement de l’ordre ; tu devrasà tes vertus d’être ap-

pelé par le choix des gens de bien à la charge
de dictateur, si toutefois tu échappes à la trahison de tes proches.
En effet, huit. fois sept révolutions du soleil
équivalent a cinquante-six années, puisque ,
dans le cours d’une année, cet astre fait le tour
entier du zodiaque , et qu’il est astreint, par des
lois immuables, à recommencer la même course
l’année suivante.

Cale. Vil. Les songes et les présages relatifs aux adversités ont toujours un sans obscur et mystérieux ; ils renferment cependant des circonstances qui peuvent, d’une
manière quelconque, conduire sur la route de la vérité
l’investigateur doué de perspicacité.

Cette expression ambiguë, si toutefois vous
échappez, etc. , est un sujet d’étonnement pour
certaines personnes , qui ne conçoivent pas qu’une
deinde oculnrum , narium et curium, biais. Unde non immerito hic numerus, tolius fabricæ dispensator et dominus. mgris quoque corporihus periculum sanitatemve denuntial. lmmo ideo et septum motihus omne corpus agi.
latur; aut enim arcessio est, aut recessio, ant in læt’am
dextramvc dcflcxio, aut sursum quis , sen deorsum movetur. eut in orlu-m rotatur. ’liot viriutibus insignitus

cas ou toute notre adresse, tout notre esprit,

toujours leur effet. Quels sont donc les signes,
me direz-vous, auxquels nous pouvons reconnaitre qu’il faut être sur ses gardes , ou se rendre

les dieux propices, ou bien se résigner? Notre
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 à s’occuper, dans l’occasion, de la
recherche de ces signes , pourvu qu’une puissance
supérieure ne s’y oppose pas ; car cette expression

de Virgile z a Les Parques ne me permettent pas
de pénétrer plus loin dans l’avenir, n est une

sentence qui appartient à la doctrine sacrée la
plus abstruse.
Cependant nous ne manquons pas d’exemples

qui prouvent que, dans le langage équivoque de

la divination , un scrutateur habile découvre
presque toujours la route de la vérité, quand
quoquo modo deprehendl veritas, modo dlligens adstt
scrutalor.

Hic quidam mirantur, quid sibi velit isiadnbitatio, si
qffuyrris , quasi potueril divine. anima, et oliln cœlo reddita , atque hic maxime seicnliam luturi professa , nescire,
possitnc ncpus sans , an non possit évadera. Sed non advertnnt , liane halicte legem omnia vel signa , vel somma.

complet-crit. quæ summa libi fatalis crit , spes quidem sa-

ut dcadversis oblique aut denunlieni , aut mincnlur, eut
moneant. lit ideo quædaui cavendo lransinms; alia exorando et lilando vitautur. Alia sunt ineluctahilia,qure nulla
arie, nullo avertunlur ingénia. Nain, ubi admonilio est,
vigilanlia mntionis cvaditur: quod apportantminm, lilatio
propitiatiunis avertit : nunquam denuntiata vanescunl.

lulis public-n te villehit, et pro remediis ennuuunis bonorum omnium status virtutibus tais dictatura débobitur; sed si evaseris insidias propiuquorum. Nain per septenos 0("li05 solis anfractus rcdilusque, quinquaginla et
ses significat annns, anfractuin solis et reditum annum
varans : anfractqu , propler zodiaci ambitum : reditum,
quia codent signa per aunes siugulos certa lege mctitur.

cavendnmne, au exorandum, au vert) patiendnm sit, deprehendi P Sed præsenlis Opflis fin-rit insinnare, qualis
soient in (livinationiluis esse alfeelata confusio; ut rit-sinus
de inserta velul dubitatione mirari. Ceterum in suc quoque
opere artifiris crit, signa qua-rem. quibus ista discerna! ,
si hoc vis divine non iuipediat. Nain illud ,

septenarius, qnas vel de partibus suis mutuamr, vel totos exercct, jure plenus et habetur, et dicilur. Et absoluta, ut arliitror, ratione jam consiitit, cur diversis ex
musts oclo et septein pleni vocentnr. Sensus autrui hic
est. Cum actas tua quinquagesimum et sextum annula

Hic subjiries, Unde igitur ista diseernimus, ut possit,

l’rohibent nam cetera Parue

Seire,
CAP. Vil. Obscura lnvolutaque semper esse. somnia assigna
de adversls; et tamen semper salit-55e aliquid , quo pussit

Maronis est ex intima disciplinæ pmfnnditate soutenue.
Divulgalis cliam docemur exemplis, quam pat-ne sempe:
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la première à Teucer, et la seconde à Dardanus,

toutefois les dieux ne sont pas contraires. Rappelons-nous ce songe que, dans Homère, Jupi-

tiges l’un et l’autre de la race’troyenne, ce choix,

ter envoie a Agamemnon pour l’engager à com-

dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots

une

battre les Troyens le lendemain, en lui promet-

ile que

tant ouvertement la victoire. Encouragé par cet

de l’oracle: Vaillants fils de Dardanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ancê-

rus a

oracle, le roi engage le combat, perd un grand
nombre des siens, et rentre avec peine au camp.
Accuserons-nous les dieux de mensonge? Non,

tres qui était parti d’italie, Apollon désignait

certes; mais comme il était dans les destinées
que cet échec arriverait aux Grecs, les paroles
du songe devaient offrir un sens. caché qui, bien

et le doute émis par son aïeul , pour laisser à la

saisi, les eût rendus vainqueurs, ou du moins

a Lorsque, du concours de ces nombres, la na-

litt, s

plus circonspects. Dans l’injonction qui lui était

ture aura formé le nombre fatal quivous est as-

I pas

faite de rassembler toutes ses forces, Agamemnon nc vit que celle de combattre; et ,au lieu de

signé. v C’était bien lui dire que ce terme était

litoit!

adieu

est
nitra.

lt 5 un»

pli le

le faire avec toutes les divisions de l’armée , il

0115 tu:

négligea celle d’Achille, qui, outré d’une injus-

tice récente, ne. prenait, ni lui ni sa troupe,
n tu:
r nuire
Î M’-

.1qu
tl’t’mld

- cette

aucune part aux mouvements du camp. L’issue
du combat fut ce qu’elle devait être; et le songe
ne put être regardé comme mensonger, puisqu’on

avait négligé une partie des indications.
Non moins parfait qu’Homère, son modèle,
Virgile s’est montré aussi exact que lui dans
une circonstance semblable. Enée avait reçu de

évidemment ce pays. De même, dans le songe
de Scipion, sa fin lui est nettement annoncée,
prédiction ce qu’elle doit avoir d’obscur, est levé

dès le commencement de ce songe par ces mots :

inévitable. Si, dans la révélation qui lui est
faite des autres événements de sa vie, selon
l’ordre ou ils auront lieu, tout est clairement
exprimé , et si la seule expression équivoque est
celle relative a sa mort, c’est parce que les dieux

veulent nous épargner, soit des peines, soit des
craintes anticipées , ou parce qu’il nous est
avantageux d’ignorer le terme de notre existence ;

et, dans ce cas, les oracles qui nous l’annoncent s’expriment plus obscurément que dans

toute autre circonstance.

l’oracle de Délos d’amples instructions sur la

contrée que lui avaient assignée les destins pour

y fonder un nouvel empire; un seul mot mal

CIIAP. Vlll. Il ya quatre genres de vertus : vertus politi-

compris prolongea 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 épuratoires , vertus épurées, et vertus

de ce que les vertus du premier genre appartiennent
aux régulateurs des sociétés politiques, il s’ensuitqu’un

jour ils seront heureux.

Revenons a notre interprétation à peine comutraque produxerant, mugis ostendcret, et, quod aiunt .

cum prædicuntur futurs , ita dubiis obserantur, ut lamen
diligens scrutator, nisi divinitus, ut diximus, impediatur,
subesse reperiat apprehendendæ vestigia verilatis : ut ecce
Homericum somninm , a Jove, ut dicitur, missum ad con-

digito demonstrarct Italium. Nam cum fuissent inde Teucer, hinc Dardanus; vox sacra sic alloquendo, Dardanidæ
duri , aperte consulentibus llaliain , de qua Dardanus pro-

serendam’futuro die cum hostibus manum sub aperta promissrone victorize, spam régis animavit. Ille velnt divinnm

fectus esset, objccit, appellando cos parentis illius nomine, cujus cret origo rectius cligcuda. Et hic cerne qui-

secutus oraculum , commisso prœlio, amissis suorum plu.
rimis, vix ægrequc in castra remeavit. Num dit-curium est,
Deum mandasse meudacium? Non ila est: sed, quia illum

dem denuntiationis est, quad de Scipionis fine prædicitur:
sed gratia conciliandae obscuritalis insertaduhitalio, dicto

curium Græcis tata decreverant, latuit in verbis somnii,
quad animadversum vel ad vere vincendum, vcl ad anendum saltem, potaisset instruere. Habuiteniln pracccptio,
ut universus produceretur exercitus; ai ille sola pugnandi
hortatione contentus, non vidit, quid de produœnda uni-

cum dicitur, Circuim net-luron summum tibz’ fatalem

versitate præceptumsit: praatermissoque Achille , qui lunc
recenti lacessitus injuria ab armis cum suo milite feriahatur, rex progressas in prœlium , et casum , qui debchatur,

excepit, et absolvil somninm invidia mentiendi, non
omnia de imperatis sequendo. Pantin observantin: diligentiam llomericæ per omnia perfectionis imitator Marc,
in talibus quoque rebus obtinuit. Nam apud illum Æneas

ad regiouem instruendo rcgno fataliter eligendam, salis
abundcque Delio instructus oraculo, in errorem talncn
unius verbi negligentia relapsus est. Non equidem locorum
tuerait, quæ petere deberet , nomen insertum : sed, cum
origo velus parentum sequenda diccrctur, fuit in verbis,
quod inter Cretaln et ltaliam, quæ ipsius gentis auclores

tamen, quod initio somnii continetur, ahsolvitur. Nain

confecerint, vitari hune finem non posse, pronuntiat.
Quod aulem Scipicni reliquos vitae actus sine offensa du-

bilandi per ordinem retulit, et de solo morte similis est
visus ambigenti, hæc ratio est, quod sire dum humano
vel mœrori parcitur, val timori, seu quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vitæ finis
exprimitur;aut cum dicilur, non sine aliqua obscuritate

profertur. I

CAP. VH1. Quatuor esse virtulum généra, politicas, purga-

torlas, animl purgati, et exemplares : et cum virtus beales efiicial. silque primum illud virtutum genus in rerumpulilicarum gubernaloribus, ideo hos utiquc fore fellces.

llis aliqua ex parte tractatis , progrcdiamur ad reliqua.
a Sed , quo sis, Africane, alacrlor ad tutandam rempubli« cum , sic habeto : Omnibus, qui patriam conservarint,

a: MACROBE.

meuce’e : a Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur a défendre l’État, sachez, mon fils, qu’il
est dans le ciel une place assurée etfixéc 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 comme 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 indispen-

sablement pour son entretien; la force consiste

partis de ce lieu , et c’est dans ce lieu qu’ils re-

a voir sans crainte notre âme faire , en quelque
sorte, divorce avec notre corps sous les auspices

viennent. r

de la sagesse, et à ne pas nous effrayer de la

Bien de mieux dit, rien de plus convenable que
de faire suivre immédiatement la prédiction de la

hauteur immense que nous avons à gravir avant

mort du second Africain par celle des récompen-

d’arriver au ciel.
C’est a la justice qu’il appartient de faire mar-

ses qui attendent l’homme de bien après sa mort.

cher de front chacune de ces vertus vers le but

Cet eSpoir produit sur lui un tel effet, que , loin

proposé. D’après cette définition rigide de la

de redouter l’instant fatal qui lui est annoncé,
il le hâte de tous ses vœux , pour jouir plus tôt,

route du bonheur, il est évident que les régula.
teurs des sociétés humaines ne peuvent être

au séjour céleste, de l’immensité de bonheur

heureux. Mais Plotin, qui tient avec Platon le

qu’on lui promet.

premier rang parmi les philosophes , nous a mur-ru»...
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 ; et celuilà seul mérite le nom d’heureux, qui ne s’écarte

point de la voie qu’elle lui trace. Voilà pourquoi
ceux qui sont persuadés que la vertu n’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 connaître

son essence , et à se modeler sur elle autant
qu’il est en eux. Il n’est, disent ces philosophes ,

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.sunnaL

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 hon père et le bon paa tion.:1.n
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 ou garde la mémoire.
l

q adjuverinl, auxerinl, cerluln esse in omit) deûnilum locum,
n ubi beati zevo sempiterno fruanlur. Nihil est enim illi prin« cipi Deo, qui omnem mundum regit, quod quidem in tern ris fiat, acceptius, quam concilia «musque hominum jure

in hoc solo esse sium exercitia virtutum : quarum officia
sic dispensant : Prudentiae esse, mundum istum, et om-

nia, quæ in mundo insunt, divinorum contemplatioae

a sociali, quæ civilates appellantur. Earum
rectores
IJÎH.-.
-. cl ser« vatorcs hinc profecti liuc revertuntur. n Bene et opportune, postquam de morte prædixit, mox prœmia, bonis
post ohilumsperanda, subjecit : quibus adeo a metu præ-

despicere , omnemque animæ cogitationem in Soin divina
dirigera ; temperantiæ, omnia reliuquere, in quantum ne.
tara patitur, quæ corporis usus requit-il; fortitudinis, non
terreri animam a corpOrequodammodo ductu philosophiez
reeedentem , nec allitudinem perfeclæ ad supema ascen-

dicli intérims wgitatio vivenlis crecta est, ut ad moriendi desiderium ultro animaretur majestate promissæ
:si-Inlay
heatitudinis et ctelestis habitaculi.
Sed de beatitate, quæ

musenlire viam uniuscujusque virtulis obsequium. Atque
ita lit. ut, secundum hoc tam rigidæ deiinitionis abrup-

debelurconscrvatoribus patrice, pauca diccnda sunl,nt postea locum omnem, quem hic tractandum recepimus, revolvamus. Solo: faciunt virtutes beatum : nullaque alia quis-

quam via hoc nomen adipiscilur. Unde, qui existimant,
nullis, nisi philosolihantibus, inesse virtutes, nullos præier philosophes beatos esse prununliant. Agnitiunem enim
rerum
in ladivinarum
A’Mfiid,sapientiam proprie vocanles, cos tantummodo dicunt esse sapienles, qui supema acie mentis
requirunt, et quærcndi sagaci diligentia comprelleuduni ,
et, quantum vivendi perspicuiias præslal, imitantur; et

sionis horrere; justitiæ, ad unnm sibi hujus propositi
tum, rerumpublicarum rectums beali esse non possint.
Sed Ploliuus inter pliilusopliiæ professons cum Platone
princeps, libre de virtutihus, gradus earum, Vera et naturali divisionis ralione composites, per ordinem digerit.
Quatuor surit, inquit, quaternarum généra virtutum. Ex Iris
primæ politicæ vocantur,5ecundæ purgatoriæ, tertiæ mimi

jam purgati, quartm exemplares. Et sunt politicæ hominis, quia sociale animal est; Iris boni viri reipublicæ consulunt, urhcs tuentur; Iris parentes venerantur, libéras
amant, proximos diligunt;liis civium saluiem gubcrnaat;

sa
les:
à qui.

s a.
au a

5a
Et a
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La prudence politique consiste à régler sur la

droite raison toutes ses pensées. toutes ses ac-

l’intelligence de la Divinité ; elles ne conviennent
qu’à celui qui a pris la résolution de se dégager

tions; à ne rien vouloir, a ne rien faire que ce

de son enveloppe terrestre pour vaquer, libre de

qui est juste , et à se conduire en toute occasion

tous soins humains, à la méditation des choses

comme si l’on était en présence des dieux. Cette

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

vertu com prend en soi la justesse d’esprit, la perspicaci té , la vigilance , la prévoyance , la douceur
du caractère, et la réserve.

occupation administrative.
Nous avons dit plus haut en quoi consistent
ces vertus du sage , et les seules qui méritent ce
nom, s’il en faut croire quelques philosophes.

est?

La force politique consiste à ne pas laisser offusquer son esprit par la crainte des dangers , à

pas!

ne redouter que ce qui est honteux, à soutenir

épurées, sont le partage d’un esprit purifié de

Ma!

avec une égale fermeté les épreuves de la prospérité et celles de l’adversité. Cette vertu ren-

contact du monde. Ici la prudence consiste ,

r de A

r me?

11’ me

le le

Les vertus du troisième genre, ou les vertus
toutes les souillures que communique a l’âme le

ferme l’élévation de l’âme, la confiance en soi-

non-seulement à préférer les choses divines aux

méme, le sang-froid , la dignité dans les maniè-

autres choses, mais a ne voir, a ne connaître et

res , l’égalité de conduite , l’énergie de caractère ,

a ne contempler qu’elles, comme si elles étaient

et la persévérance. ,

les seules au monde.

a de l

La tempérance politique consiste a n’aspirer

item

à rien de ce qui peut causer des regrets, à ne

primer les passions terrestres , mais à les oublier

ni élit

pas dépasser les bornes de la modération, à as-

entièrement; la force, non pas a les vaincre,

lilial

sujettir ses passions au joug de la raison. Elle a

mais à les ignorer, de manière à ne connaître ni

u Les

la colère ni le désir; enfin, la justice consiste a

n orin

pour cortège la modestie, la délicatesse des sentiments,’la retenue, la pureté des mœurs, la

3 quam

discrétion , l’économie , la sobriété, et la pudeur.

rieur-e et divine, pour ne jamais rompre l’engagement que nous avons pris de l’imiter.
Les vertus exemplaires résident dans l’intel-

1 qui!

La justice politique consiste à rendre a chacun ce qui lui appartient. A sa suite marchent

La tempérance consiste, non-seulement à ré-

s’unir assez étroitement à l’intelligence supé-

us pot

la bonté d’âme, l’amitié, la concorde, la piété

ligence divine elle-même, que nous appelons

le in
sur la

envers nos parents et envers les dieux, les sentiments affectueux , et la bienveillance.

vo’üç, et d’où les autres vertus découlent par or-

ne [W

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

dre successif et gradué; car si l’intelligence ren-

sage de ces vertus, que l’honnête homme par-

ferme les formes originelles de tout ce qui est, à
plus forte raison contient-elle le type des vertus.

vient ensuite à les appliquer au maniement des

La prudence est ici l’intelligence divine elle-même.

affaires publiques, et qu’il conduit avec sagesse

La tempérance consiste dans une attention tou-

les choses de la terre, sans négliger celles du

jours soutenue et tournée sur soi-mémé; la force ,

ciel.

dans une immobilité que rien ne dément; et la

Les vertus du second genre, qu’on nomme

justice est ce qui, soumis a la loi éternelle, ne

épuratoires, sont celles de l’homme parvenu à

s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

hie socios circumspecta providentia protogiint,justa libe.
nlitate devincinnt :

déserens. Secundn- , quas purgatorias vocant, hominis
surit, qui divini capax est ; solnmque anilnum ejus expediunt. qui decrevit se a corporis contagione pur-gare, et
quadam humanorum [aga solis se insercre divinis. Hæ
sunt otiosorum , qui a rerumpublicarum actibus se soqueslrant. "arum quid singulet: velint, superiusexprcssimus,
cum de virtulibus philosophantinm dieeremus; quas soles

Bisque sui memores alios l’ecere merendo.

Et est politicae pmdentim, ad rationis normain quæ
oogilat, quinqua agit , universa dirigera, ac nihil , prester
rectum, velte vel iacere, humanisque actibns, tanquam
divis arbitris, pr0videre. Prudentiae insunt ratio, intellectus, circumspectio, providentia, docilitas, cautio. Fortitudinis est, animuni supra periculi metum agere , nihilque,
nisiturpia, timere; tolerare fortiter vel adversa, vel prospen; fortitude pra-slat magnanimitatem, fiduciam, SECIII’Î-

taiem , magnilicentiam , constantiam, tolerantiam, (trinitatem. Temperantize, nihil appelere pmnitendum, in nullo’
legem motlcrationis excoriera, sub jugnm rationis cupiditatem domare. Temperantiam sequnnlur, modestia, verecundia, abstinentia , castitas, honestas, moderatio, parcitas , sobrietas , pudicitia. J ustiüæ , servare unicuique , quod

suum est. De justifia veniunt, innocentia. amicitia, concordia, piétas, religio, affectas, humanitas. His virtutilins vir bonus primum sui, atque inde reipublicæ rector
efficitur, juste ac provide gubernans humana, divina non

nanans.

quidam existimaverunt esse virilités. Tertiœ sunt purgali
jam defarmliqne animi , et ab omni mundi hujus aspergille

presse pureque detersi. lllic prudentiæ est, divina non
quasi in electione parterre, sed sola nosse, et harc,tanquam nihil sit aliud , intueri; temperantiæ, terrenas
cnpiditates non reprimere , sed peuitus oblivisci ; fortitudi-

nis, passioncs ignorare, non vincere, ut nesciat irasci,
cupial nihil; justitiae, ila cum supera et divina mente
sociari, ut servet perpeluum cum es fœdus imitando.
Quartæ excmplares sont, quæ in ipse divina mente consistunt, quam diximus voüv voeari : a quarum exemplo
reliquœ omnes per ordinem dénuant. Nam si rerum alia-

rum, malta magis virtutum ideas esse in mente , credendum est. lllic prudentia est, mens ipse divina; tempérantia, quad in se perpétua intentiune conversa est ; fortitudo,
3
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Voila les quatre ordres de vertus qui ont des

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

somme on sait,
La peine , le plaisir, l’espérance , et la crainte.

Les vertus politiques modifient ces passions; les
vertus épuratoires les anéantissent; les vertus
épurées en font perdre jusqu’au souvenir; les

vertus exemplaires ne permettent pas de les
nommer. Si donc le propre et l’effet des vertus

est (le 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 z a Ils joui-

ront dans ce lieu d’une éternité de bonheur. n
Pour nous donner a entendre qu’on peut égale-

ment prétendre à ce bonheur et par les vertus
actives et par les vertus contemplatives , au lieu
de dire dans un sens absolu que rien n’est plus
agréable à I’Être suprême que les réunions d’hom-

mes nommées cités, il dit que n de tout cc qui

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

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

gouvernent les cités, ceux qui les conservent,
sont partis de ce lieu, c’est dans ce lieu qu’ils
reviennent, » 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 :
Connaisseznvous vous-mémé est un arrêt du ciel.

Ce conseil fut donné, dit-on, par l’oracle de
Delphes a quelqu’un qui le consultait sur les
moyens d’être heureux; il fut même inscrit sur
le frontispice du temple. L’homme acquiert donc,
ainsi qu’on vient de le dire, la connaissance de

se fait sur la terre, rien, etc. n Il établit par la

son être, en dirigeant ses regards vers les lieux

une distinction entre les contemplatifs et les

de son origine première , et non ailleurs; c’est

hommes d’État, qui se frayentune route au ciel

Dru-FumaA...
alors seulement que son âme , pleine
du senti-

par des moyens purement humains. Quoi de plus

ment de sa noble extraction , se pénètre des ver-

exact et de plus précis que cette définition des

tus qui la font remonter , après l’anéantissement

cités, qu’il appelle des réunions, des sociétés
d’hommes ,formées sans l’empire des lois? En

du corps , vers son premier séjour.
Elle retourne
n se
au ciel, qu’elle n’avait jamais perdu de vue,

effet, jadis ou a vu des bandes d’esclaves, des

pure de toute tache matérielle dont elle s’est dé-

troupes degladiateurs se réunir, s’associer, mais

gagée darrs le canal limpide des vertus; mais

non sous l’empire des lois. Les collections d’hom-

lorsqu’elle s’est rendue l’esclave du corps, ce

mes qui senlcs méritent le nom de cités sont
donc celles ou ciraquc individu est régi par des
lois consenties par tous.

qui fait de l’homme une sorte de bête brute,

quad semper idem est, nec aliquando mntatnr; justifia,
quad perenni lcge a sernpilcrna operis sui mutinuatione
non llcclitur. Haro surit qrratcrnarunr quatuor gela-ra un
lutum; quæ, [tracter cetera, maximum in passiunibus
ballent (liftererrtiarn sui. Passioncs aulcm, ut seirnus, vacanlur, quad lranrincs

elle frémit a l’idée de s’en séparer; et quand elle

y est forcée,
CAP. 1X. Quo sensu rerumpnhliearnm redores cœlo discau-

disse, coque reverti dicanlur.

Quod vcro ait, "arum redores et servaloresflrinc

profecli , [me reverfrmlur; hoc. mado aceipiendum est.
Animarnm originem manare de ca-lo, inter reste philosopliantes indubitatœ constat esse senti-ruine; et anima: , dnrn

Mctuunt, cupiunt. gaudentquc , dolentque.
lias pruine mollirrnt, secundzn anfr-runl, tertiîc oblivis-

corpore. ntitrrr, haro est perfecta sapientia , ut , unde orin
sil, de. quo fonte. vcncrit , recoguoscat. llinc illud a quo.

cunlur: in qnarlis nains est norninari. Si ergo hoc est
officium et effectua virlutnrn, heure; constat auteur, et

usurpalurn est z

politicas esse virtutcs : igilrrr ex politicis el’liriuntur lieali.
Jure ergo ’l’nllius de rerumpublicarum rectoribus dixit ,

Un bruit (ava sempiternofrtlmrlur. Qui , ni asti-minet,
alios olinsis, alios negotiosis virtulilrus fieri bénins, non

dam inter alia seu festive, son rnordacia, serio tauren
De crelo descendit DE): oezurév.

Nom et Delplrici vox lime fertur oraculi, consulenti, ad
Irealitatcrn quo iiincre pervertira z Si le, inqrrit, agnoveo
ris. Sed et ipsius frorrli lempli luce inscripta sententia est.

dixit absoluité, Nilril esse illi principi Deo acceptius,

llanrini illiil’lli , ut dixirnus, nua est agnilia sui, si originis

quam civilates; sed adjr-cit, quad quidem in Irrrmrjr’al,

nalalisquc principia trique exordia prima respexerit, nec
se qrrlrsireril mira. Sic enim anima virtutes irisas conscicnlia nobililatis irrdnitrrr, quibus post corpus cret-ta,
en, nude descendent, reportait" z quia nec corporca sordr-scil , neo ancraiur elnvie, quæ prrro ac levi fonte virtulrrnr rigatur; nec descrnisse unqnam atrium videlur, quad
respect" et cogitationihns passait-liai. lliue anima, quam

ut cos, qui air ipsis (:rrrlcslilrus inripinnt, tlisccrncret a

Al”.quibus per tcrrcnos actifs iler pareclori’nns civitaium,
ratnr ad ctclurn. illa auteur définitione quid pr-cssirrs po.

test esse, quid eautius de nomine civilaturn? Quant

concilia, inquil,
I... crrlusqrre hominum jure sorirrli , mur:
intitules appellatif!" .3 Nain et servilis qnoudarn , et gladialorizr manas concilia lronrirnrrn , et ourlas fllcrnnt , sed

in se pronanr corporis nsns cl’fceit, alqrre in per-rident

rnon
Fa)jure
-v saciati; illa auteur sala juste est mnltitndo, cn-

qnodarnrnodo reformavit ex immine, et absolutioncrn
corporisperlrorr-cseil, et ,eum necessc est :

jus universitas in legurn consentit aliscqnium.
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Elle fait en courroux vers le séjour des ombres.

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

quitte son enveloppe :
x Cent a

Du vice invrîteré
assena!
lieu un

entent!
me opina

s: t! a
st unit
sa site.
usai. M

les ou i

me MI

l ciel.

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 lesdeux
doctrines, c’est-a-dire la fiction poétique et la
vérité philosophique , il crée pour eux d’autres

cieux, un autre soleil et d’autres astres : comme,
selon lui, ils conservent les goûts qu’ils avaient

pendant leur vie mortelle :
ils aimèrent, vivants, les coursiers et les armes;
Morts, u ces Jeux guerriers ils trouvent mille charmes.

à plus forte raison les administrateurs des corps
sociaux doivent-ils conserver au ciel la surveil-

ou plutôt par une trahison ouverte. Mais les

lance des choses d’ici-bas. C’est, à ce que l’on

chefs des sociétés politiques, ainsi que les autres

croit, dans la sphère des fixes que ces âmes sont

sages, rentrent, après leur mort, en possession

reçues ; et cette opinion est fondée, puisque c’est

tondit

du séjour céleste qu’ils habitaient par la pensée ,

de là qu’elles sont parties. L’empyrée est en effet

ait sur ë

même lorsqu’ils vivaient parmi nous.

la demeure de celles qui n’ont pas encore suc-

inscrit

,uieri

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

combé au désir de revêtir un corps; c’est donc la

leurs prérogatives, en leur donnant une part dans

que doivent retourner celles qui s’en sont rendues digncs. Or l’entretien des deux Scipions
ayant lien dans la voie lactée, qu’emhrasse la
sphère aplane, rien n’est plus exact que cette
expression : n Ils sont partis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. n Mais poursui-

attisaitS

la direction des affaires humaines ? Pour ne pas

vons notre tâche.

ile ait-33

fatiguer le lecteur de citations grecques, nous
ne rapporterons pas ici les vers de ce poète;

issue i
s les La

grands personnages. Ne voyons-nous pas Hé-

leurs: t5

siode, auteur de la Théogonie, associer aux
dieux les anciens rois, et conserver à ceux-ci
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nous nous contenterons d’en donner la traduction.
Le puissant Jupiter voulut placer aux cieux
Les illustres mortels qu’allmit parmi les dieux
L’homme reconnaissant; la destinée humaine

Crue. X. Opinion des anciens théologiens sur les enfers,
et cc qu’il tout entendre, selon eux, par la vie ou la
mort de l’aime.

n A ce discours, moins troublé par la crainte
de la mort que par l’idée de la trahison des

Est encore a prescrit soumise a leur domaine.

miens, je lui demandai si lui-même, si mon

Non nisi cum gemitu rugit indignais sub umbras.

sel-viens, bernas in inferos relegavcrit, non tamen ces abdncit a code; sed anthera his deputat largiorem, et nasse

Sed nec post mortcm facile corpus relinquit (quia non

fundilus omncs Corporeæ excoriant pales) :sed aut

cos solem sunm ac sua sidera protitetur; ut gomina:

suum aberrai. cadaver, aut novi corporis ambit habitacuInn); non humani lantulnmodo, sed ferini quoque, elccto
genere moribus (ongruo, (plus in homme libentcr exercuit;

doctrinœ observationes prœstitcrit, et poetiræ lignientnm,
et philosophiæ veritatem z et, si secundum illum res quo-

que leviores, qnas vivi cxercuerant, etiam post corpus

mamltque omnia perpeti, ut in crrlum , quad sel ignorando, veldissinnllando, vol potius prodendo, descruit,

exercent z

evadat. Civiiatum vero rectorcs, cctcrique sapientes, cmlum respectu, vel cum adhuc corporc tcnenlur, habitantes, facile post, corpus cœlestcm , quam pænc non reli-

querant, sedcrn repuscunt. Ncc enim de nihilo, aut de
varia adulatione veniebat, quad quosdam urbium conditorcs, aut clams in republica viros, in numerum Deorum
consecrarit antiquitas. Sed Hcsiodus quoque, divinœ so-

bolis asserter, prisons regcs cum Diis aliis enumerat;
bisque, exemple veteris potestatis, etiam in cmlo regendi
res humanas assignat otticium. Et, ne cui fastidiosum sil,
si versus ipsos, ut poeta gravons prolnlit, inseramns, re-

tercmus ces, ut ex verbis suis in latins verba conversi

anr gratta currum

Armornmque luit vlvis, qtlilt cura nitentcs
Pascere equos , eadem sequitur tellure repostos :
multo magis redores quondam urbium recepti in «Hum,

curam regendorum liominum non relinquuut. llæ auteur
animæ in nltimam sphæram recipi creduntnr, qua: aplanis

vocatur. Nec frustra hoc usurpatnm est, siqnitlrm indcl
protesta: sont. Animis enim, necdum desiderio corporis
irretitis, siderea pars mundi prmstat hahitaculnm , et inde
labuntur in corpora. ldeo his illo est reditio, qui mercutur. Beetisslme ergo dictnm est, cum in galaxian", quem
aplanes continet, scrmo iste procedat, hinc profecli ’mc

revertuntur. Ad sequentia transeamus.

surit.

Indigetes Divi fato suintai Jovls hi snnt :
Quondarn hommes, modo cum superis humana mentes.
Largi ac munllici, jus regnm nunc quoque nacti.

floc et Vergilius non ignorat: qui, licet argumcnto suc

CAP. X. Quld secundum prisons lllos theologos infrri, et
quando ex enrum sententia, anima aut vivcre, aut mordicatur.

u Hic ego, etsi erarn perterritus , non tain mortis metu,
3.
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père. Paulus vivait encore, et tant d’autres qui a

nos yeux ne sontplus. n

Dans les cas les plus imprévus , dans les fic-

tions même, la vertu a son cachet. Voyez de
que] éclat la fait briller Scipion dans son rêve!

Une seule circonstance lui donne occasion de
développer toutes les vertus politiques. Il se
montre fort en ce que le calme de son âme n’est
pas altéré par la prédiction de sa mort. S’il

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

le voile de la nature relativement au sort des
autres, que répond son aïeul? a Dites plutôt,
Ceux-là vivent qui se sont échappés des liens du
corps comme d’une prison. Ce que vous appelez
la vie , c’est réellement la mort. r
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 su périeurcs , pour savoir en quoi

de son horreur pour le crime qu’ils commettent;
elle a sa source dans la piété et dans les senti-

consiste cette vie ou cette mort, il ne s’agit que
de déterminer ce qu’on doit entendre par ces

ments affectueux de ce héros pour ses parents.
Or, ces dispositions dérivent de la justice, qui
veut qu’on rende à chacun ce qui lui est du.

ll donne une preuve non équivoque de sa

lieux souterrains dans lesquels l’âme meurt; tan-

dis qu’elle jouit, loin de ces lieux , de toute la
plénitude de la vie; et puisque le résultat de
toutes les recherches faites à ce sujet par les sa-

prudence, en ne regardant pas ses opinions

ges de l’antiquité se trouve compris dans le peu

comme des certitudes , et en cherchant à vérifier

ce qui ne paraîtrait pas douteux à des esprits

de mots que vient de dire le premier Africain ,
nous allons , par amour pour la concision, don-

moins circonspects. Ne montre-t-il pas sa tempérance, lorsque, modérant, réprimant et faisant

pour résoudre la question que nous nous sommes

taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur

proposée en commençant cechapitre.

le bonheur sans (in réservé aux gens de bien,

ner, de leurs opinions, un extrait qui suffira
La philosophie n’avait pas fait encore, dans
l’étude de la nature, les pas immenses qu’elle a

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

père vivent encore? Se conduirait-il autrement

s’étaient chargés de répandre , parmi les diverses

s’il était réellement habitant de ces lieux , qu’il

nations , le culte et les rites religieux , assuraient

ne voit qu’en songe? Cette question d’Émilien

qu’il n’existait d’autres enfers que le corps hu-

touche a l’immortalité de l’âme; en voici le sens:
Nous pensons que l’âme s’éteint avec le corps,

main, prison ténébreuse, fétide et sanguinolente, dans laquelle l’âme est retenue captive.
Ils donnaient à ce corps les noms de tombeau de

set qu’elle ne survit pas a l’homme; car cette ex-

pression, a qui à nos yeux ne sont plus, n impli-

ars-:30- -ann-..

-que l’idée d’un anéantissement total. Je voudrais

l’âme, de manoir de Pluton, de Tartare, et
rapportaient à notre enveloppe tout ce que la

savoir, dit-il à son aïeul, si vous, si mon père

fiction , prise par le vulgaire pour la vérité ,

m quam insidiarum a mais, qurcsiWi tamen, virereme

Quod autem exstinguilur, esse jam desinit. Euro velim

a ipse, et Pauline pater, et alii , quos nos exsünctos esse
a arbitraremur. s» Vel forlnitis et inter fabulas élurent
sentine infixa virtutum z quæ. nunc vidées licet, ut e pec-

dînas, inquit, si et pater Paullus tecnm et alii supersunt.
Ad liane interrogationem , quæ et de parentibns, ut a pin
tilio , et de œteris , ut a sapiente ac naturam ipsam dise-i.
fiente, processit, quid ille respondit? n lmmo vcro, inquil,

EI’IU-XHJHS’Y
tore Scipionis vcl somninnlis enliucant. ln
re enim una,
politicarum virtutum omnium pariicr exerce! ollicium.
Quod non labitur anima prædicla morte perterritus, fortitudo est; qnod suornm terretur insidiis , magisque alienum facinns , quam suum horrescil exitium , de pietate et
nimio in silos minore procedit. Hæc autcm diximus ad
justifiant referri , quæ servat unicniquc, qnod snum est;
.-):rï
quod au, quæ nrbitratur, non pro
comperlis hahet, sed
sprats opinione. quæ minus cantis aniinis pro vero innlescit, qnærit disrere œninra; indnbilata prudentia est.

Qnod cula perfecta bentitas, et cri-leslis habitnlio liumanæ
nuturæ, in que se noverait esse, promitlitur, nudiendi tamen lalia desiderium imanat, tempernt , et séquestrai, ut
de vita uvi ct palris interroget; quid nisi tI-Inperanlia est?

ut jam tum liqneret , Africannm per quielem ad ca inca,
quæ sibi deherentnr, ahdnctum. in lune. anicm interrogaN*J--I.YDIÆ-Ii1’h

tione de animæ immortalitate tractainr. ipsius enim consultationis hic sensus est : Nos, inquit, arbitramnr, animam cum [me Inorientis exstingui , nec ulterius esse post
hominem. Ait enim, Quos exslinctos esse arbih-nremur.

u hi vivuut, qui e corpornm vincuiis, tanquam e cancre,
« evolavernnt. Vestra vero quæ dicitnr esse vita, mors
a est. u Si ad inféras meare mors est, et est vite esse cum

superis, facile discernis, quæ mors animai, quæ vila
credenda sil : si constiterit , qui locus habendus sit inféro-

rum, ut anima , dum ad hune truditnr, mori ; cum ab hoc
procul est, vite frui , et vere superesse credatur. Et quia
iotum tractatuin, quem veterum sapientia de investigav
tione hujus qumslionis agitavit , in hac latentem verhorum
paucilute reperies;ex omnibus aliqua , quibus nns de rei,
quam quærimus, absolutions sufliciet admoneri , aurore
brevitstis exceqisimus. Anthuam studium philosophie!
circa minime inquisiliunem ad nullum vigoris adolescerel, qui per diversas gentes aliclores constituendis sacris
rærimoniarnm fucrnnt, alind esse inferos neguverunl,
quam ipsa empara, quibus inclnsœ anima: earcerem imdnin tenehris, horridum sordibus et crnore, patiunlnr.
Hue. anime sepnlcrum, hoc Ditis concava, hoc inféras
vocaverunt : et omnia, quæ illic esse credidit fabules;
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avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon
eux, l’égarement de l’âme, qui a perdu de vue
la dignité de l’existence dont elle jouissait avant
sacaptivité , et qui n’imagine pas qu’elle puisse

rien avoir, parce qu’ils n’ont pas tout ce qu’ils

voudraient avoir. Ceux-là sont attachés a la roue

vivre ailleurs que dans un corps. Par le Phlé-

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

géton , ils entendaient la violence des passions ,

affaires, et sont les jouets des événements et de

les transports de la colère; par l’Ache’ron, les

l’aveugle destin. Ceux-la roulent sans fin leur

regrets amers que nous causent, dans certains

rocher, qui consument leur vie dans des recher-

cas, nos actions, par suite de l’inconstance de

ches fatigantes et infructueuses. Le Lapithe,

notre nature; par le Cocyte, tous les événements
qui sont pour l’homme un sujet de larmes et de
gémissements; par le Styx enlin , ils entendaient

qui craint à chaque instant la chute de la roche

tout ce qui occasionne parmi nous ces haines

noire suspendue sur sa tète, représente le tyran
parvenu, pour son malheur, au sommet d’une
puissance illégale: continuellement agité de ters

profondes qui font le tourment de nos âmes.
Ces mêmes sages étaient persuadés que la

reurs , détesté de ceux dont il veut être craint, il

description des châtiments , dans les enfers,

mérite.

était empruntée des maux attachés aux passions

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

a toujours sous les yeux la fin tragique 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-

plus profonds de l’âme du méchant, et la dé-

tence d’un tyran que la crainte agite à chaque

chirent, en lui rappelant sans cesse le souvenir
de ses crimes : en vain voudrait-il reposer; at-

instant et que les dangers environnent de toutes

tachés à leur proie qui renaît sans ceSse , ils ne
lui font point de grâce , d’après cette loi, que le
coupable est inséparable de son juge, et qu’il

ne peut se soustraire à sa sentence.

Le malheureux tourmenté par la faim, et

parts, l’invita à un repas splendide, et fit placer
tan-dessus de sa tête une épée suspendue à un
léger fil. La situation pénible de l’homme de cour

l’empêchant de prendre part a la joie du banquet : Telle est, lui dit Denys, cette vie qui vous

paraissait si heureuse; jugez du bonheur de

est environné, est le type de ceux que la soif

celui qui, toujours menacé de la perdre, ne peut
jamais cesser de craindre!

toujours croissante d’acquérir rend insensibles
aux biens qu’ils possèdent : pauvres dans l’a-

Selon ces assertions, s’il est vrai que chacun
de nous sera traité selon ses œuvres, et qu’il

bondance, ils éprouvent, au milieu du superflu,
tous les malheurs de l’indigence, et croient ne

n’y ait d’autres enfers que nos corps, que faut-H
entendre par la mort de l’âme, si ce n’est son

mourant d’inanition au milieu des mets dont il

persuasio, in nobismetipsis,’ et in ipsis liumanis corpori-

radiis rotamm pendere districtos, qui nihil consilio phe

bus assignare oonati surit : oblivinnis lluvunn aliud non
esse asserentes, quam errorem animai ohliviscentis majeslatem vitæ prioris, qua, anteqnam in corpus trnderetur, potita est, solamque esse in oorpore vitam putautis.

videntes, nihil ratione moderanles, nihil virtutibns expl’r

Pari interpretatione l’hlegetontem , ardores irarum et ou.

piditatum pntarunt; Aclicrontem , quidqnid feeisse dixis-

seve risque ad tristitiam humanœ varietalis more nos
menuet; Cocytum, quidqnid homincs in luctum lacrimasque. oompellit; Stygem, quidqnid inter se humaines animas in gurgitem mergit odiornm. lpsam quoque pœnarum
descriptionem de ipso usn conversationis lmmanæ snmtam

credidcrunt : vulturem, jecur immortalc tundentem, nihil aliud intelligi volcntes, quam tormenta malae cousoien-

tiæ, obnoxia ilagitio viscera inleriora rimantis, et ipsa
vitalia indefessa admissi sceleris admonitione laniantis,
semperque curas , si requiesccre forte tentaverint, excitantis,tauquam fibris renascentibus inliœrendo, nec ulla

sibi miscratioue parcentis, lege hac, qua, se justice,
rima nocens absolvilur, nec de se suam potest vitare

cantes , saque et aclus omnes sues fortnnzc permitlciib-s,
casibns et fortuitis semper rolantur : saxnm ingcns roi-vere , inefiieacibns laboriosisque conatibus vitam terentes:
atram silicem , lapsnrnm semper, et endenti similem , illorum capilibus immincre , qui arduls potestates et infanstam amhiunt tyrannidem, nuuquam- sine timore victuri;

et engoules subjectum vulgns odisse, dum metuat, semper sibi videntur exitinm, quad merentur, excipere. Née.
frustra hoc theologi suspicati snnt. Nam et Dieuysins, enlie
Siculœ inelementissiinns incubait», iamiliari quondam

sue, solem boutant existimanti vilain tyranni, solens,
quam perpetuo metu misera. quamquc impendentiurn
semper periculornm plana esset,ustendere,gladium regina

raptnm, et a cupule dciilo tenni pendentem, mucrons
démisse, jussit familiaris illins capiti inter epnlas immi-

nere : conique ille inter et Siculas et tyrannicas copias
præscntis mortis pericnlo gravaretnr, Talis est, inquit
Dionysius, vita, quam beatam putahas : sic nabis semper

sententiam. lllos ainnt, epulis ante ora positis, excrnciari

mortem imminentem videmus; œstima, quando esse felix-

l’aine, et media tabescere. quos mugis magisque acquirendi desiderium rugit præsentem copiam non videre; qui

quæ a théologie asseruntur, si vers quisque sans palt-

in amuentia inopes, egestatis mala in ubertate patiuntur,
nescientes parla respirera, dum agent habond’Ls;iilos

poterit,qui timerc non desinit. Secundum banc igitnr,
mu’n maries, et, micros in his corporibns esse crmlimuzl;

quidaliud intelligcndum est, quam mon animam , cum ad;
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immersion dans l’antre ténébreux du corps, et,

qui signifie tombeau de l’âme. C’est pourquoi

par sa vie, son retour au sein des astres, npres

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

Crue. XI. Opinion des platoniciens sur les enfers et

du corps comme d’une prison, u parce que la
tombe est la prison des morts.
Cependant les platoniciens n’assument pas

sur leur cmplacenu-nt. Dequelle manière ils conçoivent
la vie ou la mort de l’aine.

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 l’y-

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

corps; ils appellent de ce nom la partie du

deux sortes de morts : celle de l’aime 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 ou elle a pris nais-

la partie active, ou tout conserve des formes

sance , pour se distribuer dans les membres du

éternelles, contraint la partie passive a 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 fixes jusqu’à celle de

la vie : en conséquence, beaucoup de personnes
ignorent pourquoi le dieu des morts est invoqué,
tantôt sous le nom de Dis (dieu des richesses),

active que les âmes peuvent exister; elles meu-

et tantôt sous celui d’implacable. Elles ne savent

la lune exclusivement; et la seconde, depuis la
[une jusqu’à la terre. Ce n’est que dans la partie

rent, du moment ou elles entrent dans la partie

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 [une
est la limite fixée entre la vie et la mort, on est
fondé à croire que les âmes qui remontent du

chesses de sa nature, et recouvre sa liberté;

globe lunaire vers le ciel étoilé commencent une

tandis que le second, de sinistre augure, est
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 sublunuire, 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’heureux
auguré, est employé, lorsque l’âme, à 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,

ses habitants celui de peuple lunaire; ils ap-

dans la langue grecque , corps est synonyme de

puient cette opinion sur beaucoup de preuves,

lien , et a beaucoup d’analogie avec un autre mot

qu’il serait trop long de rapporter maintenant.

corporis inferna démergilur; viverc autem , cum ad supera

tnr, et «dans: , quasi quoddam aigu, id est, anima:- septil-

post corpus cvadit?

erum. Uude Cieero, pariler ntrumque signiticans, corpus
esse vinculum, corpus esse sepulcrum, quod camer est
septillorum , ait : n Qui e corpornm tÎnClllis, tanquam e

(ne. Xi. Quid. et ubi lnferi secundum Platonicos; quando
horum sentientia au! vivere anima, nul mori, dictatur.
Dicendum est , quid his postea veri sollicitiorinquisitor

u earcerc, evolavcrunt. n luit-ros auteur l’latonici non in
corporibus esse , item non a corporibus incipere, dixerunt;

phÎIOSOIIIIÎtE cultus adjecerit. Sam et qui primum Pythagoram, et qui postoit l’latonem seculi sunt,dnasesse inor-

tes . unam aniline , auimalis alteram , prodiderunt : mori
animal, cum anima disccdit e corporc, ipsam vero animam mori asserentes, cum a simpliei et individno fonte
naturæ in membra corporea dissipalur. Et quia una et his
manifesta , etomnibus nota est; altera non nisi a sapientibus deprebensa, coloris eam vilain esse eredeutibus: ideo
hoc ignoratura pluriniis, cur enndem mortis Deum, mode
Dilem,mndo lmmitem voremus : cum per alteram, id
est. animalis mortem, absolvi animant, et ad veras naturm divilias, nique ad prnpriam libertatem remitti , l’aus-

tunl nomen indien) sil; par alternai vero, quæ vulgo vita
existimatur,animal" de itnmnrialitatis Stuc luce ad quasdam tenebras moitis impelli, voeahuli testemur honore;
namn, ut curiste! animal , riecesse est, ut in empare anima
Ytuctatur. ideo corpus ôépmç, hoc est vincultun, nuncupa-

sed certain nmndi ipsius partent Ditis sedem, id est, inferos voeaverunt. De loei veto ipsius [initias mier se dissona publirarunt, et in tres set-tas divisa sententia est. Alii
enim muudum in duo diviserunt, quorum alterum feuil,

alternai palitur; et illud (acore dixerunl, qnod, cum sit
immutabile, aller-i causas et neressitalem permutationis
imponit z hot: pali ; qund per mulationes variait"; et linmutabilrm quidem mundi partcm a sinuera , quæ aplanes
dicilur, nsque ad alain luuaris exordium, nuitahilt-m rem
a luna ad terras usquedixerunt : et virera unimas,duln in
immutabili parie consisluul; mort auteur , cum ad pattern
ceeidm’int perlnutationis capacem : atque ideointerlunam

terrasque locum mortis et inferorum vocari. ipsamque lu.

nanivilm esse mortisqnc confinium,ct animas inde in
terrain fluentes mori, inde ad supers racontes in vilain rev
verti, non iunnerito existimatum est. A luna enim dcorsum
natura incipit caducorum z ab hac animœ sub numerum
dierum eadercct sub tempusinripiuut. bernique illamnltllercam terrain physici vocavcruut :et liabllatores ejub luna-

COMMENTAIRE, me. LIVRE I.
On ne peut douter que cet astre ne coopère à la
formation et à l’entretien des substances périssa-

bles, puisque plusieurs d’entre elles augmentent
ou diminuent, selon qu’il croit ou décroit ; mais
ce serait le moyen d’ennuyer le. lecteur, que de
s’étendre davantage sur des choses si connues :

nous allons donc passer au second système des
platoniciens sur l’emplacement des enfers. Les
partisans de ce système divisent le, monde en
trois ordres d’éléments, de quatre couches cha-

cun. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi rangos : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la
partie la plus subtile de l’air qui touche à la lune.
Dans l’ordre, intermédiaire, les quatre cléments

sont d’une nature plus pure, et ranges de la
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le monde en deux parties; mais les limites ne:
sont pas les mêmes. Ils font de la sphère aplane

la premier-e partie; la seconde se compose des
sept planètes, et de tout ce qui est ’au-dessous
d’elles, y compris la terre elle-môme. Selon ces

philosopheS, dont le sentiment est le plus probable, les âmes affranchies de toute contagion
matérielle habitent le ciel; mais celles qui, de
cette demeure élevée , ou elles sont environnées
d’une lumicre éternelle, ont jeté un regard en

bas vers les corps et vers ce qu’on appelle icibas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret
désir, sont entrainées peu a peu vers les régions

inférieures du monde, par le seul poids de cette

pensée toute terrestre. Cette chute toutefois

même manière : la lune ou la terre aérienne re-

n’est point subite, mais graduée. L’âme parfai-

présente notre terre; au-dessus d’elle la sphère de

tement incorporelle ne se rotât pas tout de suite
du limon grossier du corps, mais insensiblement,

Mercure tient la place de l’eau; vient ensuite
Vénus ou l’air, puis le soleil ou le feu. Dans le

troisième ordre, les rangs sont intervertis , et la
terre occupe la plus haute région ; de telle sorte

et par des altérations successives qu’elle éprou ve
à mesure qu’elle s’éloigne de la substance simple

et pure qu’elle habitait, pour s’entourer de la

que cette terre et celle de l’ordre inférieur sont

substance des astres, dont elle se grossit. Car,

les deux extrêmes des trois ordres. On trouve

dans chacune des sphères placées au-dessous du

d’abord la planète de Mars , qui est le feu; puis

ciel des fixes, elle se revêt de plusieurs cou-

Jupiter ou l’air, dominé par Saturne ou l’eau; et

ches de matière éthérée qui, insensiblement,
forment le lien intermédiaire par lequel elle s’unit au corps terrestre; en sorte qu’elle éprouve
autant de dégradations ou de morts qu’elle truverse de sphères.

enlin la sphère des fixes ou la terre, qui renferme les champs Élysées, réservés aux âmes

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

et trois morts à subir pour arriver à sa destina-

tion. Tel est le second sentiment des platoniciens, relativement à la mort de l’âme exilée

dans un corps. Les partisans de la troisième
opinion divisent, comme ceux de la première,
res populos nuncuparunt. Qnod in: esse, plurimis argumentis, quæ nunc longum est cnulnerare, docuerunt. n’en

dubium est, quin ipsa sit mortalium corpornm et auctor et
conditrix, adeo, ut nonnulla eorpora subluminis ejus aucessa patiantur augmenta, et hac dei-resccnte minuautur.
Sed ne de re manifesta lastidium prolixa assertione gene-

retur, ad ea,qu;e de inferorum loco alii definiunt, transeamus. Maluerunt enim mundum nlii in elemenla ter
quaterna dividere, utin primo nnmerenlur ordine, terra,
taqua, aer, ignis, quæ est pars liquidior tiens vicma luirais

supra haie rursum totidem munero, sed naturæ purior:s
elementa, ut sil lune pro terra, quam œthcream leu-am
a pli) sicis diximus nominatam,aqua sil aplatira Mercurii,
acr Veneris, ignis in sole : tertius vcro elementorum ordo
tu ad nos conversas habeatur, ut terrain ultimam facial,
et celeris in medium redactis , in terrain desiuat tain hua,
quam summa postremitas : igitur spllacra Mania ignishabeatur, aer Jovis , Saturni aqua, terra vero aplanies; un
qua Elysios campos esse paris animis depuialos , antiqui-

0mn. Xll. 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 raclant, sed non iisdem ter-minis dividunt mundum. Hi enim cœlum, quad aplanes spliæra Vocitatur,
parieur imam , septain vero sphairas, quarvagæ vocanlur,
et quod inter illas ac terrain est, lerramque ipsaln , alte«
rani parient esse veineront. Secundum hos ergo, quorum
scotie amicior est ratio, anima? .beatæ, ab omni rujuscunque contagione corporis liberae, curium possident. Qlltlt ve-

ro appetenliam corporis, et hujus , quam in terris vitam
var-amas, ab illa speeula altissima et perpetua lnrc despiciens , desiderio latenli cogitaverit, pendere ipso (arrente
couilalionis pardatim in inft-riora delahitur. Net: subito a
permuta immporalitate lutent" corpus induitur; sed sensim per tacha deirimeuta , et lougiorem simplicis et absoluiissimæ puritatisrecessum, in quardam siderei corporis
incrementa tlll’gl’SClt. ln singulis enim sphzrris, quæ errlo

sulyjcetan surit, :rlherea oln’olutiune vestitur; ut per cas

gradatim soeietati hujus indumenli testei concilietur. I-Zt

ideo tolidem mortihus,quot sphmras transit, ad hanc
pervertit, quæ in terris tita voritatur.

las nobis inlelligeuduin reliquit. De. his campis anima, cum

in corpus emittitur , per tres elementorulu ondines, truie
morte, ad corpus usque descendit. "me est Inter Platonlcos
de morte animæ, cum in corpus truditur, secuniia sententia. Alii vero (nain tres esse inter ces senteptiarum diversitates, ante signavimus) in duas quidem Ipsi partes , s1-

CAP. KIL Quomodo anima ex superiore mundi parle ad interna liæc delabatur.
Descensus vcro ipsius , quo anima de mile in hujus i tu».
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du ciel en terre. La voie lactee embrasse telle.

qu’elles sont descendues lusqu’au Lion, c’est alors

ment le zodiaque dans la route oblique qu’elle

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

a dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,

ture. La commence le noviciat du nouveau mode

au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nomment ces deux signes les portes du soleil, parce

d’existence auquel va les assujettir la nature bumaine. Or le Verseau, diamétralement opposé

que, dans l’un et l’autre, les points solsticiaux

la est venu l’usage de sacrifier aux mânes quand

limitent le cours de cet astre, qui revient sur

le soleil entre au premier de ces signes, regardé

ses pas dans l’écliptique, et ne la dépasse jamais. C’est, dit-on, perces 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’évaser en cône; c’est

C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,
que sortent les âmes qui font route vers la terre;
c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que
remontent les âmes vers le siège de leur propre
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

Pluton , parce que les âmes, en tombant de là ,

sion, quand on n’envisage que la simplicité de

descendent du ciel sur la terre, et remontent

en se prolongeant, son caractère d’individualité :

il était l’emblème de la monade, il devient, par

son extension , celui de la dyade. C’est la cette
essence à qui Platon , dans le Timée , donne les

de la formation de l’âme du monde. Car les
âmes , tant celle du monde que celle de l’homme,

se trouvent n’être pas susceptibles de divi-

paraissent déjà déchues d’une partie de leurs cé-

leur nature divine ; mais aussi quelquefois

lestes attributs. Le lait, dit-il, estle premier

elles en paraissent susceptibles, lorsqu’elles s’é-

aliment des nouveau-nés, parce que c’est de la
zone de lait que les âmes reçoivent la première

tendent et se partagent, l’une dans le corps du
monde, l’autre dans celui de l’homme. Lors

impulsion qui les pousse vers les corps terrestres. Aussi le premier Africain dit-il au jeune

donc que l’âme est entraînée vers le corps,dès

Scipion , en parlant des âmes des bienheureux ,
et en lui montrant la voie lactée : n Ces âmes

originelle, elle commence à éprouver le désordre

sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu

Platon dans son Phédon, lorsqu’il nous peint

l’instant ou elle se prolonge hors de sa sphère
qui règne dans la matière. C’est ce qu’a insinué

qu’elles reviennent. u Ainsi celles qui doivent

l’âme que l’ivresse fait chanceler, lorsqu’elle est

descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas

entraînée vers le corps. il entend par la ce nouVeau breuvage de matière plusgrossiere qui l’oppresse et l’appesautit. Nous avons un symbole

encore quitté la voie de lait, et conséquemment

sont encore au nombre des dieux; mais lors-

verunt, quia in utraque ohviante solstiiio, ulterius salis
inhibetur accessit) , et lit ei regressus ad zonze viam, au.
jus terminus nunquam relinquit. Pcr lias portas animœ de
cœlointerrasmeare,etde terris in cœlum remearc creduntur. ideo hominum una, aillera Deomm vocatur; hominum
Cancer, quia per hune in inferiora (lesccnsus est : Caprin
cornus Deorum, quia per illum anima: in propriæ immor-

luta: auspicantur exordium. Et quia in Leone sunt rudimenta nascendi, et quædam humanæ naturœ tiroriuia;
Aquarius autem adversus Leoni est, et illo oriente mox oocidit : ideo, cum solAquarium lenet, manibus parentalur,
utpole in signo, quod humanæ vitæ contrarium, vel adversum feratur. lllinc ergo , id est, a oonliuio, quo se Zodiacus
lacteusque contingunt, anima descendcnsa tereti, quæ sols
forma divina est, in conum dclluendo prodmtitur : sicut
a puncto nascitur linea, et in longum ex indivitlno procedit z ibique a puncto sua, quod est monas , venit in dyadem,quæ estprima protractio. Et litre est esseutia , quam

talilatis sedeln, et in Deorum numerum reverlunlur. Et
hoc est. quad Homeri divina providentia in antri lthace-

de mundanæ animœ fabrica loquerctur, expressit. Animæ

infema delabitur, sic ordo digeritur : Zodiacum italactcus
circulus obliquæ circumllexionis occursu ambiendo com.
plectitur, ut cum, qua duo lropiœ signa, Capricornus et
Cancer, seruntur, inlersecet. Has sans portas physici voca-

individuam , eaudemque dividuam , Plate in ’l’imœo, cum

sii descriptioue signifient. Hinc et Pytliagoras putat , a laclco circulo deorsum incipere Dilis imperium, quia anima:
inde lapsæ videntur jam a superis reoessisse; ideo primam

enim sicut mundi, ita et liominis unius , mode divisioiiis
reperienlur iguane, si divinze naturæ simplicitas cogite-

"ascentibus offerri ait laclis alimouiam, quia primas eis
motus a Iaeteo incipit in oorpora terrenalabentibus. Unde
et Scipioni de animis beatorum, ostenso lacieo, ilictnm
est: n Hinc profecti , lino revertuutur. n Ergo descensuræ
cum adhuc in Cancre suint, quoniam illic positm necdum
laetcum reliqucrunt, adhuc in numero sont Deorum. Cum

membra dilTunditur. Anima ergo cum traliitur ad corpus,
in hac prima sui productions siivcstrem tumultum , id est.

verso ad Leone-ni labeudo pervcnctint, illic conditioiiis l’u-

tur; modo espaces, cum illa per mundi , l’ilPC per hominis

liylen influentem sibi incipit expcriri. lit hoc est, quotl
Plato notavit in Plizrdone, animant in corpus trahi nom
ebrielate trepidantem; volons novum potum mairrialis alluviouis inlclligi , quo delihutaet granula «indurilur. Art-uni
hujus indiciulucst et cranter [ahuri l’atris ille salerons in
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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,

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

commence à se glisser en elles insensiblement;
car si elles portaient jusque dans les corps la connaissance qu’elles avaient acquise des choses
divines dans leur séjour des cieux , il n’y aurait

jamais entre les hommes de partage d’opinions
sur la Divinité; mais toutes, en venant ici-bas,
boivent à la coupe de l’oubli, les unes plus , et
les autres moins. Il arrive de la que la vérité ne
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Par Bacchus, les orphiques entendent la matière intelligente, ou la monade devenue dyade.
Leurs légendes sacrées disent que ce. dieu, mis

en pièces par les Titans furieux , qui avaient euterré les lambeaux de son corps , renaquit sain
et entier; ce qui signifie que l’intelligence, se
prêtant successivement aux deux modifications
de divisibilité et d’indivisihilité , se répand, au

moyen de la première, dans tous les corps de la

nature, et redevient, au moyen de la seconde,
le principe unique.
L’âme, entraînée par le poids de la liqueur

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

sa descente , non-seulement elle prend , comme

frappe pas tous les esprits, mais que tous ont

on l’a dit plus haut, une nouvelle enveloppe de

une opinion , parce que l’opinion naît du défaut

la matière de ces corps lumineux , mais elle y

de mémoire. Cependant moins l’homme a bu ,
et plus il lui est aisé de reconnaitre le vrai, parce

durant son Séjour dans le corps. Elle acquiert,

qu’il se rappelle sans peine ce qu’il a su antérieu-

dans Saturne, le raisonnement et l’intelli-

rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment lectio, les Grecs l’appellent réminis-

gence, ou ce qu’on appelle la faculté logisti-

cence, parce qu’au moment où la vérité se mou-

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
que les influences de la matière eussent enivré

et la fougue impétueuse; elle reçoit du soleil les
facultés des sens et de l’imagination, qui la font

les âmes dévolues à nos corps. C’est de ce com-

sentir et imaginer; Vénus lui inspire le mouve-

reçoit les différentes facultés qu’elle doit exercer

que et contemplative; elle reçoit de Jupiter la

posé de matière et d’idées qu’est formé l’être

ment des désirs; elle prend dans ln sphère de Mer-

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

cure la faculté d’exprimer et d’énoncer ce qu’elle

grossière, c’est le breuvage des âmes; et c’est

plus basse relativement aux corps divins, est
la première et lapins haute relativement aux
corps terrestres. Ce corps lunaire, en même

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

regione , quæ inter Cancrum est et Leoncm locatus: ebrie-

latent illic primum descensuris animis evenire silva influente signifions. [inde et nomes ehrietatis oblivioillic ani-

mis incipit latanier obrepere. Nam si animas memoriam
rerum divinarum, quarum in cœlo erant eonscia: , ad corpora usque déferrent, nulla inter homines foret dedivinitale dissensio. Sed oblivionem quidem omnes desœndendo

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

Cette sphère lunaire, qui est la dernière et la

dividuo natus in singulos ipse dividitur. ideo in illorum
sacris tradilur Titanio furore in membra discerptus, ct
frustis sepultis ru rsus anus et integer emersisse; quia voü ç,

quem diximus meutem vocal-i , ex individue præbendo se

dividendnm,et rursus ex divise ad individnum revertendo, et mundi implet officia, et natunc suæ areana
non descrit. Hoc ergo primo pondéré de zodiaeo et lacteo

bauriunt; aliæ vero magis, minus alias. Et ideo in terris
verum cum non omnibus liqucat, tamen opinanturomnes:
quia opinionis ortus est memoriae delectus. Hi tamen hoc.
mugis inveniunt, qui minus oblivionis hauserunt : quia
facile remiuiscuntur, quod illic ante cognovcrant. Hinc

ad subjeelas usque sphæras anima delapsa , dum ct per
illas labitur, in singulis non solum (ut jam diximus) luminosicorporis amicittir accessit; sed et singulos motus,
quos in exercitio est habitant, producit: in Salami , ra.

est, quod , quæ apud Latinos lectio, apud Grïecos vocatur
repetita cognitio : quia cum vers dlscimus, ca recognoscimus , quæ naturaliter noveramus, priusquam matérialis
influxio in corpus veuientes animas ebriaret. Hœc est autem
hylc, quæomne corpus miindi,qnod uhicunque cemimus,

cupatur: in Solis, sentiendi opinaudiqne naturam, quod

ideisimprcssa formavit. Sed altissima et purissima pars
ejus , qua vol sustentantur divina, vel constant, nectar
vocatur, et creditur esse potus Deorum : inferior vero et
turbidior, potus animarum; et hoc est, quodveteres Lethæum iluvium vocaverunt. lpsum autcm Liberum Patrein
Orphaici vain bltxàv suspicautur iutclligi, qui ab ille iu-

tiocinationem et intelligentiam, quod loytntxàv et Gauframcàv vacant : in Jovis, vim agcndi , quod apaxrtxèv dicitur: in’Martis, animosilatis ardorem, quad 0UthtÔV nunaiaenrtxèv et ÇMŒGTIXÔV appellent :desiderii vero motum,

quod êutôuanrtxèv vocatur, in Veneris : pronnntiandi et interpretandi , quæ sentiat ,quod éppnvstrrtxàv dicilur, in orbe
Mercurii :çu-nxàv vero , id est, naturam plantaudi et augendi

corpora , ingressu globi lunaris cxercet. Et est lia-e sicut a

divinis ullima,ita in nostris tcrrenisque omnibus prima.
. Corpus enim hoc sicut faix rerum diviuarum est, ita animalis est prima substantia. Et lia-c est dili’crentia inter
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temps qu’il est comme le sédiment de la matière

des élus, exalté par cet aspect, et par la pro«

céleste, se trouve être la plus pure substance de
la matière animale. Voilà quelle est la diffé-

messe de l’immortalité, confirmé en outre dans

cet espoir si brillant et si glorieux à la vue de son

rence qui se trouve entre les corps terrestres et

père, de l’existence duquel il s’était informé, et

les corps célestes (j’entends le ciel , les astres ,

qui lui avait paru douteuse, voudrait déjà n’être

et les autres éléments divins) : c’est que ceux-ci
sont attirés en haut vers le siégé de l’âme et
vers l’immortalité par la nature même de la région où ils sont , et par un désir d’imitation qui

plus, pour jouir d’une nouvelle. vie. Il ne s’en
tient pas à verser des larmes lorsqu’il aperçoit
l’auteur de ses jours, qu’il avait cru mort; à peine

est-il remis de son émotion, qu’il lui exprime le

les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’âme

désir de ne le plus quitter : cependant ce désir

est entraînée vers les corps terrestres , et qu’elle

est subordonné aux conseils qu’il attend de lui;

est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette

ainsi la prudence s’unit ici à la piété filiale. Nous

région caduque , siège de la mortalité.

allons maintenant analyser la consultation, et les

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

avis auxquels elle donne lieu. a O le plus révéré
et le meilleur des pères! puisque c’est ici seulement que l’on existe, comme je l’apprends de

pour un temps; et cette oppression momentanée
ne la prive pas des prérogatives de l’immorta-

mon aïeul, que fais-je donc plus longtemps sur
la terre, et pourquoi ne me hâterais-je pas de
vous rejoindre? -- Gardez-vous-en, me répon-

lité, puisque , dégagée ensuite du corps, après

dit-il ; l’entrée de ces lieux ne vous sera permise

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

avoir mérité d’être. purifiée des souillures du vice

que lorsque le Dieu dont tout ce que vous aper-

qu’il lui avait communiquées , elle peut être

cevez est le temple aura fait tomber les chaînes

rendue de nouveau au séjour lumineux de son

qui vous garrottent; car les hommes sont nés

immortalité. Nous venons, je crois, de déterminer

sous la condition d’être les gardiens fidèles du

clairement le sens de cette expression, vie et

globe que vous voyez au milieu de ce même

mort de l’âme, que le sage et docte Cicéron a

temple, et qu’on appelle la terre : leur âme est
une émanation de ces feux éternels que vous

puisée dans le sanctuaire de la philosophie.

nommez constellations, étoiles, et qui, corps
Crue. Xi". Il est pour l’homme deux sortes de morts : l’une

a lieu quand l’âme quitte le corps , la seconde lorsque
l’âme restant unie au corps, elle se refuse aux plaisirs

des sens , et fait abnégation de toutes jouissances
et sensations matérielles. Cette dernière mort doit être
l’objet de nos vœux; nous ne devons pas limer la premiè-

re, mais attendre que Dieu lui-mémo brise les liens qui
attachent l’âme au corps.

Scipion , qui voit en songe le ciel, récompense
terrons corpora et supera, cadi dico et siderum, aliorumque clementornni; quad illa quidem sursum arcessita surit
ad aniline scilem, et immortalitatem ex ipsa natura regionis et subliniitatis imitatione meruerunt z ad tiare. vero
terrena corpora anima ipsa deducitur, et ideo m0ri crédi-

tor, cum in caducam regionemct in seilem mortaiitatis
includitur. Née le nioveat , quod de anima, quam esseiinmortalem dicimus, mortem loties nominamus. Etenini sua

morte anima non exstinguitnr. sed ad tempos obruitur :
nec temporali demersione bencl’ieiiim perpetuitatis eximi-

tiir; cum rursus e corpore, ubi mernerit contagione vitiorum penitus elimata purgari, ad perennis vitae lueem restituta in intcgriim revertatiir. l’lene, ut arbilror, de vita

arrondis et sphériques, animés par des esprits
divins , font leurs révolutions et parcourent leurs
orbites avec une incroyable célérité. Ainsi, Pu-

blius, vous et tous les hommes religieux , devez
laisser a cette âme son enveloppe terrestre, et
ne pas sortir de la vie sans l’ordre de celui qui
vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire a la
tâche que vous imposa Dieu lui-même. s
bealis. et promissione imiiiortalitatis animatus, tain mon
riosnm spem tonique inclitani magismagisque lirmavit vise

paire; de quo utrum viveret, cum adhuc viderelur dubitare , quaisiverat; mortem igitiir malle oo-pit . ut viveret;
nec liesse (:onienius visu parente, quem crediderat exstinctiini , ubi loqui pesse cœpit, hoc primum piobare voloit.
nihil se mugis desiderare, quam iitcuni cojaun morarelur.
Née lumen apud se, quæ desiderabat l’acienda . constitnil,
qiiamanle consoloiet : quorum unnm prudentia: , illh’t’ulll

pietatis assortie est. Nana ipsa vel consulentis, vel pina-ipieiitis, verba tractemus. a Quæso , inquam, pater sancn tissiine nique, optime, quoniam lliPi’. est vita , ut Alma-

pliiæ doctrina et sapientia Ciœronis elicuit.

a mini audio dicere, quid moror in teriis? quin liiic ad
n vos venire propero? Non est ila, inquit ille; nisi enim
u (-iiiii [leus hic, cujus hoc templuni est omne , quad
n ronspiris, islis te corporis custodiis libemverit, illic tibi

CAP. Xlll. Hominem duplici ralione niori :primnm , si anima

a aililu. paitvre non potost. Hommes enim 51ml bac logogri-

et morte animm delinitio liqiiet, quam de adytis philoso-

corpus ri-linquat; deinde, si anima in comme adhuc manens. corporeus illt’CFlH’flS conleinnat, voluplntesque et

alfeelinnesomnes nuai; ex his mortibus postcriorem banc
omnibus appeteinlaui; primum nrcessendam non esse. sed
exspcctandum, douce Dcus ipse auiinam a oorpore. dis
solvat.
Sed Scipio per quietem et cœlo, quod in pracmium codit

n nerati, qui tiieientur illum gluluini , quem in temploboc
a ini-diiim vides, quæ terra dicilur : bisque animas (latins
n est ex illis sempiternis ignibus, qiimsiilera et slellas vou catis. qua.- globosie ct rotiindir, divinis animatæ menu tibus, cirrulos suas orbesque rniiliriunt celeritate mira-

n bili. Quare et tibi, Publi, et piis omnibus , retinenilus
a! animas est in custodia corporis; nec iiijussu ejus,a que
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par la!"

Tel est le sentiment et le précepte de Platon,

Qui plus est, ajoute-t-il, nous dépendons des

l outre tu

qui décide, dans son Pliédon, que l’homme ne

a imitât

doit pas quitter la vie de. son propre gré. Il dit,
il est vrai, dans ce même dialogue, que le sage

dieux ; c’est leur providence qui nous gouverne,
et leur protection qui nous conserve; et, si l’on
ne peut disposer des biens d’un maltre sans son

doit désirer la mort, et que philosopher, c’est ap-

aveu, si l’on devient criminel en tuant l’esclave

prendre a mourir. Mais ces deux propositions
qui semblent contradictoires ne le sont pas, par

d’autrui, il est évident que celui qui sort de la

intimez
l ili’ji li?!

r. ll Li si

lori: a [et

la raison que Platon distingue dans l’homme

vie sans attendre l’ordre de celui de qui il la
tient se met, non pas en liberté, mais en état

i tipule!

deux sortes de morts. Il n’est pas ici question de

d’accusation.

int très .

la mort de l’âme et de celle de l’animal, dont il a

u’ii Rififi

li’llLl il: l1

lillilr. a
lallÛDJlfi

Iplus me

Ces dogmes de l’école de Platon prennent plus

été question plus haut, mais de la double mort

d’étendue sous la plume de Plotin. Quand

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

devrait être affranchie de toutes les passions du

l’homme n’existe plus, dit ce dernier, son âme

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-

apparut

que l’âme, sans abandonner le corps , docile aux

[chap si

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 à l’amorce si douce et si troui-

esprit de. révolte contre les lois de la nécessité.

H
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peuse des passions. Cet état de l’âme est l’effet

Or ce sont la des passions; et l’âme eût-elle
été précédemment pure de toutes souillures, elle

m0153;

des vertus du second genre , signalées plus haut
comme étant du domaine de la seule philos0phie.

r la du?

Voilà l’espèce de mort que, selon Platon , le sage

, me sur
sera prît-î

ile ce M

doit désirer. Quant à celle à laquelle nous sommes tous assujettis , il ne veut pas qu’on la pré.vienne, et nous défend même de l’appeler et

leur and

d’aller au-devant d’elle. Il faut, ajoute-t-il , lais-

nos son: in

lis lidos:

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

dant, lorsque la mort est violente, ce lien acquiert une nouvelle force, car alors les âmes
errent autour des corps, ou de leurs tombes, ou

. Ainsi. l!

ser agir la nature; et les raisons qu’il en donne
sont puisées dans les lois sociales.
Lorsque nous sommes détenus en prison par
l’ordre des magistrats, nous ne devons en sortir,
dit ce philosophe, que par l’ordre de ceux qui

fleurit”:

nous y ont mis; car on n’évite pas un châtiment

mort digne d’éloges est celle que nous nous don-
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en s’y soustrayant, on ne fait que l’aggraver.

nons en employant, non le fer et le poison, mais

l ille est vobis datas, ex hominum vita migrandum est,

crescere. Hoc quoque addit, nos esse in dominio deorum,
quorum tutela et providentia gubernamur; nihil autem esse
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purent

des lieux témoins du suicide; tandis que celles
qui ont rompu leurs chaînes par une mort philosophique sont admises au sein des astres, du vivant même de leur enveloppe : ainsi, la seule

de «in?
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a ne munus assignatu in a Deo delugisse videainini. n iiœc
socio et præceptio Platonis est, qui in Pliaidone définit,
lioinini non esse sua sponte morienduni. Sed in eodcm la.

men dialogo idem dicit, inortem pliilosopliantihus appcc
lrndam , et ipsam pliilosopliiam incditationem esse nioriendi. llœc sibi ergo contraria videntnr : sed non ita est;
Dam Plato duos mortes liominis novit. Née hoc nunc repeto, quod superius dictum est, duos esse mortes, unnm

animai, animalis alteram: sed ipsius quoque aniinalis,
lioc est, liominis , dans assorti mortes; quarnm unnm na-

tura, virtutcs alteram prirstant. Homo enim moritur,
cum anima corpus relinquit soliitum lege naturœ : inori
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etiam dicilur, cum anima adhuc in corpore constituia
corporcas illecebras, pliilosopliia dorente, contemnit, et
cupiditatum dulces insidias reliquasque omnes exiiitur
passiones. Et hoc est. quod sui-crins ex secundo virtutum ordine, quæ salis pliilosoplianlibus aptæ sont,
evenire signavimus. Hanc ergo inortem dirit Plalo sapientilius appelendani : illum vero, quam omnibus natura

constitiiit, cogi, vol inferri, velarcnssiri votai, ducens,
ixspectandamessc naturam; et lias causas hujus aperiens
sanctionis, quos ex usu rerum, quæin quotidiana conversatione saut, mntuatur. Ait enim, ces, qui poli-sialis im-

perio truduiitur in carcerein, non oporteie inde diffuilrrc, prinsqiiam poteslas ipsa, qua! clausit, abire permi-

scritznon enim iitari pli-nain furtiva disccssione, sed

invito domino de bis, quæ possidct, ex eo loco, in quo
sunm constituerat, aul’erendnm : et sicnt qui vitam inan-

cipio extorquet alieno, criniino non carebit, ila cum, qui
finem sibi, doniinonccdiiinjubente, quaisiverit , non alisolntioneni conscqui, sed reatum. lime Platonieæ scotie se.
mina altius l’lotiniis exscquitur. Oportet , inquil, animam

post hominem liberam corporeis passionibus inveniri :
quam qui de corpore violenter extriidit, liberam esse non
patitur. Qui enim sibi sua sponte necein comparut, eut
pertaisus necessitatis,aut nietu cujusquam ad hoc descendit, aut odio : quæ omnia inter passiones liabcntur. Ergo
elsi ante fait his sordibus para, hoc ipso tanien, qiioexit
extorta, sordescit. Deinde inortem debere ait anima» acor-

pore solutionem esse, non vincnlum : exitu autem maelo
animam circa corpus magis magisqne vinrin’. Et revera
ideo sic extortæ animas dia circa corpus ejusve sepulturam , vel locum , in quo injecta manas est, pervagantur :
cum contra illic aniline, quin se in hac vita a vinculis corporcis pliilosopliiæ morte dissolvant, adhuc exstaiitc corpore cu-lo ct sideribus inserantur. Et ideo illam solam de
voluntariis inorlibus signifient esse laudabilem, quæ coniparatur, ut diximus, pliilosopliiæ ralione, non ferro;prndentia, non voueno. Addit eliam, illam solum esse naturalein inortem, ubi corpus animam, non anima corpus
relinquit. Constat enim, numerorum certain constitutam-
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les armes de la sagesse et de la raison. Il ajoute
encore qu’il n’est qu’un seul genre de mort natu-

relle : c’est quand le corps quitte l’âme, et non
quand l’âme quitte le corps. Il est en effet démontré que l’association des âmes avec les corps est

son séjour ici-bas, nous ne devons pas, en hâtant notre fin , la priver de la faculté de les augmenter. Ce philosophe a raison ; car, dans la doc-

trine secrète du retour des âmes, on compare
celles qui pèchent pendant leurs années d’exil à

établie sur des rapports numériques invariables.
Cette société subsiste aussi longtemps que ces
valeurs ne sont pas épuisées, mais elle est rompue du moment que les nombres mystérieux sont
accomplis; c’est à cet ordre de choses que nous
donnons le nom de fatalité. L’âme, substance

ceux qui, tombant sur un terrain uni, peuvent
se relever promptement et facilement; et celles
qui emportent avec elles, en sortant de la vie ,

immortelle et toujours agissante , n’interrompt

devons donc ne rien retrancher des jours qui

les souillures qu’elles ont contractées , à ceux qui ,
tombant d’un lieu élevé et escarpé dans un pré-

cipice, ne parviennent jamais à en sortir. Nous

jamais ses fonctions; mais le corps se dissout

nous sont accordés, si nous voulons que notre

quand les nombres sont épuisés. L’âme conserve

âme ait plus de temps à travailler a son épuration.

toujours sa puissance vivifiante; mais le corps se

Ainsi, direz-vous , celui qui a atteint toute la per-

refuse à l’action de l’âme lorsqu’il ne peut plus

fection possible peut se tuer, puisqu’il n’a plus

être vivifié; et 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 z
Je vais subir mon sort, et j’attendrai mon tour.

La mort n’est donc vraiment naturelle que lorsqu’elle est l’effet de l’épuisement des quantités

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

entre ces deux modes de dissolution; car l’âme
quittée par le corps peut n’avoir rien conservé
de matériel, si elle n’a pas perdu de vue la pureté

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;

tible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet empressement de l’âme à jouir
de la félicité qui tend le piège ou elle se prend;
car l’espoir n’est pas moins une passion que la

crainte; d’où il suit que cet homme se trouve

dans la situation dont il est fait mention ci-dessus. Voilà pourquoi Paulus réprime l’ardeur que

montre son fils à le rejoindre et à vivre de la
véritable vie. Il craint que cet empressement a

briser ses liens et à monter au ciel ne prenne
chez son fils le caractère d’une passion qui re-

l’âme s’entache donc des l’instant ou elle brise ses

tarderait son bonheur. Il ne lui dit pas : Sans un
ordre de la nature , vous ne pouvez mourir; mais
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 chal-

compenses promises à l’âme sont réglées sur les

nes qui vous garrottent; a» car, en sa qualité d’ha-

degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant

bitant du céleste séjour, il sait que cette demeure

que rationem animas sociare corporibus. Hi numeri dum
supersunt, perseverat corpus animari :cum vero déficiuut , Inox arcana illa vis solvitur, qua societas ipsa con-

est præcipitandus vitæ finis, cum adhuc proficiendi esse
.possit accessio. Nec frustra hoc dictum est : nam in areanis de animæ reditu disputationibus iertur, in hac vita de»
liuqucntes similes esse super aulnaie solum cadcntibus,
quibus denuo sine diliicultate praisto fit surgelé; animas

stabat; et hoc est, quod fatum et fatalia vitæ tempera
vocamus. Anima ergo ipsa non deficit,quippe qua: immortalis atque perpétua est; sed impletls numeris corpus fa-

tiscit : nec anima lassalur animando; sed officium sunm
descrit corpus, cum jam non possit animari. Hinc illud est
doctissimi valis :
Explebo numerum , reddarquc tenebris.

llæc est igitur naturalis vere mors, cum finem corporis
soins numerorum suorum defectus apportait; non cum
cxtorquetur vila corpori , adhuc idoneo ad continuationem
feremii. Nue lexis est différentia, vitam vel palma, vel

sponte suivendi. Anima enim, cum a corpore descritur,
polesl in se nihil retincre corporeum, si se pure, cum in
hac vila esset, insliluit : cum vero ipsa de corpore vio.
lenter exlrmlitur, quia exit rupto viuculo, non solum, fit
ci ipsa neccssilas occasiojpassionis; et malis, vineulum Î
dum muipit , inlicitur. liane quoque superiurilms adjicit
rationem non sponte pereundi. Cam constet, inquil, remunerationem animis illic esse tribucndum pro modo perfœlioiiis, ad quam in hac vita unaquaque pervcnit : non

veto ex hac vila cum delictorum sordibus recedentes,
æquandas his, qui in abruplum ex allo præcipitique deIapsi suul, undc familias nunquam sit résurgent". ideo
ergo concessis ulcndum vilæ spahis , ut sit perfecla: purgaliunis major facultas. lîrgo , inquies, qui jam perfecte
purgatus est, mauum sibi débet inferre, cum non rit ci
causa remanendi; quia profectum ultérius non requirit,
qui ad supera pervenit. Sed hoc ipso, quo sibi œlcrem
finem spe frucndæ lwalilatis arcessit, irrclitur laqueo
passiouis, quia spe-s, sicut timor, passin est. Sed etcetera,
quæ superior ratio disscruit, incurrit. Et hoc est, quad
Paullus lilium, spe vitæ verioris ad se venire properantem , prohibet ac repellit; ne festinatnm absolutiouis ascensionisque desidcriuiu magis cum hac ipsa passiune vinciat ac retardet. Née dicil. , quad nisi mors naturalis adve-

neril, omori non poteris , sed , hue venire non poteris;
a nisi enim cum Dcus , inquil, istis te corporis custodiis
a libcraverit. hue tibi aditus palcrc non potes! : n 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 a 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.
hâter quand elle tarde trop a venir. Cette expoC’est
donc pour nous faire entendre que la toutesition des sentiments de Platon et de Plotin sur
la mort volontaire éclaircit les expressions qu’emploie Cicéron pour nous l’interdire.

puissance divine ne peut être que difficilement
comprise, et ne tombe jamais sous nos sens, qu’il

désigne tout ce que nous voyons par le temple
CHAP. XIV. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Des diverses acceptions du mot âme. Dans quel
sans il faut entendre que la partie intelligente de l’hom-

me est de même nature que celle des astres. Diverses
opinions sur la nature de l’âme. En quoi diffèrent une
étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère, un cercle,

de celui que l’entendement seul peut concevoir;
c’est nous dire que cetemple mérite nos respects,

que son fondateur a droit a 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 ligne circulaire. D’où vient le nom de corps errants

plètent cette pensée a Car les hommes sont nés

Remarquons que , dans ce passage, Cicéron em-

sous la condition d’être les gardiens du globe

ploie le mot âme et dans son vrai sens et dans

que vous voyez au milieu de ce même temple,

un sens abusif. A proprement parler, l’âme est
l’intelligence , bien supérieure, sans contredit,
au souffle qui nous anime, quoiqu’on confonde
quelquefois ces deux mots. Ainsi, lorsqu’il dit :
u Leur âme est une émanation de ces feux éternels , etc., u il s’agit de cette intelligence qui nous

et qu’on appelle la terre : leur âme est une éma-

nation de ces feux etemels que vous nommez
constellations, étoiles, et qui, corps arrondis
et sphériques, animés par des esprits divins,
font leurs révolutions et parcourent leurs orbites
avec une incroyable célérité. Ainsi, Publius,
vous et tous les hommes religieux , devez laisser
à cette âme son enveloppe terrestre; et ne pas
sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a

donnée; car ce serait vous soustraire a la tâche
que vous imposa Dieu lui-même. n

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 a présent ce qu’entendent les théolo.

En parlant des neuf sphères , et plus particulièrement de la terre, nous dirons pourquoi ce

giens quand ils affirment que nous avons une

globe est considéré comme le centre du monde.

Dieu, cause première, et honore sous ce nom,

soit jam reœptus in cœlum , nisi perfectæ puritati cœlestis

versus mondas Dei templum vocaiur, propter illos, qui
ranimant, nihil esse aliud Deum, nisi cœlum ipsum et

habilaculi aditum non paiere. Pari autem constanlia mors
nec veniens per naturam timenda est, nec contra ordinem
rogenda naturœ. Ex his, quæ Platonern, quæque Plotinum de voluntaria morte pronuntiasse retulimus, nihil in
verbis Cicéronis, quibus banc prohibet, remanebit obscuram.
CAP. XlV. Cur mundus hie universus, Dei vocetur lemplum :

quoluplici sensu acclpiatur nomen anlml : et quomodo
mens bomtnl cum sideribus communia esse dlcatur : tum
varias de anlml natura sententize : quid inter stellam et

aidas interslt : quid spbæra. quid arbis, quid clrcus :
stellæ errantes unde nomen acceperlnt.

Sed illa verba, quæ prœter hoc suai insérai, repeinmus : a Homines enim sunt hac lege generati, qui tueren- iur illum globum, quem in templo hoc médium vides,
u quæ terra dicitur : bisque animusdatusest ex illis sem- pilerais ignibus. quæ aidera et stellas vocatis; quæ glon bosæ et rotundæ, divinis animatæ mentibus,circos sans
a orbesque coniiciunt celerilate mirabili. a Quare et tibi ,
u Puin , et piis omnibus retinendus est animus in cnstodia
a corporis : nec injussu ejus , a quo ille est vobis datas,
u ex hominum vita migrandum est, ne munus humanum
I assignatnm a Deo del’ugisse videamini. u De terra , cur

globus dicatur in media mundo positus, plenius disseremus , cum de novem sphæris loquemur. Boue autem uni-

portion de l’intelligence qui anime les .astres.

rœlestia ista’, quæ cemimus. [deo ut summi omnipoten-

tiam Dei ostenderei. posse vix intelligi, nunquam pusse
videri; quidqnid humano subjicitur aspectui, templum
ejus vocavit, qui sola mente concipilnr; ut, quihæc veneratur, ut templa, cultum tamen maximum debeat conditori; sciatque, quisquis in usum ternpli hujus inducitur,
ritu sibi vivendum sacerdotis. Unde et quasi quodam publico prœœnio, taniam humano generi divinitatem blesse

testatur, ut universos siderei animi cognatione nobilitet.
Notandum est, quod hoc loco animum , et ut proprie , et
ut abusive dicilur, posait. Animus enim proprie mens est :
quam diviniorem anima nemodubitavit. Sed nonnunquam
sic et animam usurpanies vocamus. Cam ergo dicit, his-

que animas datas est ex me sempiternis ignibus;
mentem præstat intelligi , quæ nobis proprie cum cœlo si-

deribusque communia est. Cam vcro ait, retinendus animas est in mistadia corporis; ipsam tune animam nominat, quæ vincitur custodia corporali, cui mens divina non
subditur. None qualiter nobis animas, id est, mens, cum
sideribus commuais sit, secundum théologue disserarnus.

Dons, qui prima causa et est, et voeatur, unus onmium
quæque sunt, quœque videntur esse, princeps et origo
est : hic superabundanti majestatis fumunditate de se
mentem creavit. Hæc mens, quæ voir: vocatur. qua
patrem inspicit, plenam similitndinem servat auctoris :
animam vero de se créai, posterions respiciens. Kur-
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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 corpshumain lui parut mériter

même , par la fécondité surabondante de sa ma-

seul cette faveur, c’est parce que sa position

jesté, l’intelligence, appelée vagît chez les Grecs.

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne ses re-

perpendiculaire semble l’éloignrr de la terre et
l’approcher du ciel , vers lequel nous pouvons facilement élever nos regards; c’est aussi parce
que la tète de l’homme a la forme sphérique,
qui est, comme nous l’avons dit, la seule propre
à recevoir l’intelligence. La nature donna donc

En tant que le voBç regarde son père , il garde une

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 voÜÇ , réfléchit

gards, elle dégénère insensiblement, et, bien

à l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle

qu’incorporelle, c’est d’elle qu’émanent les corps.

plaçadanssoncerveau,eteommuniquaason corps

Elle a donc une portion de la pure intelligence à
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle
lovixèv (partie raisonnable); mais elle tient aussi

fragile celle. de sentir ct de croître. Ce n’est qu’a

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, a des êtres périssables.

lapremiere de ces facultés, celle d’une raison intelligente, que nous devons notre supériorité sur

L’âme donc, en créant et organisant les corps

eux semblent appartenir a la raison, ne sont

(sous ce rapport, elle n’est autre que la nature,

qu’une réminiscence d’impressions qu’ils ne peu-

qui, selon les philosophes, est issue de Dieu et

vent eomparer, et cette réminiscence est le ré-

de l’intelligence), employa la partie la plus pure

sultat de sens tres-imparfaits. Mais terminons

de la substance tirée de la source dont elle émane,
pour animer les corps sacrés et divins , c’est-a-

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
dix me 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’abaissunt ensuite vers les corps inférieurs et terrestres, elle les jugea trop frètes et

privés de raison et de sentiment; ils n’ont que la

sus anima pairem qua intueinr, induitur, ac paulalim regredienlc respect" in fabriealllcurporum , incorporeaipsa

pit-iont; solisque inest v’el in eapite sphzrræ similitudo.
quam formam diximus solam mentis rapacem. Soli ergo ho-

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 : t

«ingénierai. llabetergoct porissimam ex mente, de qua est

mioi rationcm, id est, vim mentis infodit, coi stades in

nata, ralionem , quad Zoymàv vocator : et ex sua nalura

capitc est; sed et géminant illum sentieodi creswndique
naturam, quia endormi] est corpus, iriseroit. l’.t hinc est,

ai-ripit przrberuli sensus præbendique incrément] Séminariom; quorum unnm alaijmixàv, aileron) çvîtxàv monopa-

tor. Sed ex his primum , id est, ).ùYtXÔV, quod innatum

quoi] homo et rationis rouipos est, et sentit, et (’i’PSt’il,

nis recuiront, ita cum’cnienlia sont caducis. Anima ergo,

solaqne ralione nieroit prostate reicris aninmliluis : qua:
quia sempcr prona sont, et ex ipso qoœqoe suspiciendi
diilieullale a soperis refl-sseront, necollam (initieront
coi-porion simililodincm aliquo soi parte tourneront, nihil

créons condensqne empara (nain ideo ab anima nalora

ex on-ntc soriiia sont, et ideo ralione (noueront : duo

incipit, quam sapienles de Deo et mente voüv nombrant),
ex illo mon» ac purissimo fonte mentis, quem nasn-ndo de
mimois sua" hauserat copia, corpora illa diviuawl supera,
(to-li dico et siderum , quæ prima coude-bat, animavit: (livina-rpnemenles omnibus corporibus, quæ in furmam terctem, id est, in splanræmodmn, formabuntor, infusa: sont.

quoque tonton) adopta sont, soutire vel CfOSt’t’i’O. Nom

sibi ex mente sumsit , sicot vere divimnn est, ila sirlis divinis opium z reliqua duo, aiaomtxàv et çuttx’ov, ut a divi-

Ethoc est, quod, rom de stellis loquerclur, ait, quæ
dirons (Humour meulions. in inferiora icro ne terrena
doguin-rams, fragililatl-m corpornm rationnoit) dopreliendit melon] divimlatt-m roumis soslinere non posse; immo
paru-in ejus vix solis liumanis corporibus convenirc : quia

ct scia videnlur crotta, tanquamquœ ad supera ab imis
recédant , et solo atrium facile tanquam semper crccta sus-

si quid in illis similitudinmn rationis imilalor, non ratio,
sed memoria est; et memoria non illa ralione mixta, sed
quæ liebetmliuem sensnom quinquc corniL’itur. De qua

plura nunc dieere , qooniam ad pro-sens opus non atlinet,
coutil-mus. ’I’crrenorum corpornm lertios ordo in arbori-

bus et berbis est , quæ caron! tain ralione, quam sensu :
et quia ereseendi taotunnnodo usus in his viget, hac soin
viverc parle dicuniur. Houe rerum ordinem et Vergilius
expressit. Nain et Inumlo animant dédit, et, ut puritati
ejus alu-slarelur, menteur vocavit. Carmin enim , ait, et

terras ,0! murin, et sidéra sjnritus mm; alit, id est,

anima. Sieut alibi pro spiramento animam dieit :
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Cc souille créateur nourrit d’un feu divin

Et la terre. et le ciel, etla plaine liquide,
Et les globes brillants suspendus dans le vide.

Il substitue ici le mot souffle au mot âme, comme

ailleurs il substitue le mot âme au mot souille :
L’aime de mes soufflets et les feux de Lemnos.

C’est en parlant de l’âme du monde, dont il
célèbre la puissance, qu’il dit :
El. cette intelligence , échauffant ces grands corps, etc.

Il ajoute, pour prouver qu’elle est la source de

tout ce qui existe :
D’bounues et d’animaux elle peuple le monde, etc.

Sa vigieur créatrice, dit-il, est toujours la
même; mais l’éclat de ses rayons s’amortit,

tres ; c’est ce qui fait dire à Paulus : a Leurdme
est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations , étoiles. » 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 fautdonc entendre par la que nous avons
reçu en partage une portion de cette même âme

ou intelligence qui donne le mouvement à ces
substances divines; et ce qui le prouve , c’est
qu’après ces mots, n Leur âme est une émana-

tion de ces feux éternels que vous nommez constellations,étoiles, v ilajoute, a et qui sont animés

Quand ils sont enfermés dans la prison grossière
D’un corps faible et rampant, promis à la poussière.

par des esprits divins. n On ne peut maintenant

Puisque, dans cette hypothèse , l’intelligence

sont les corps, que les esprits divins sont les

s’y tromper; il est clair que les feux éternels

est née du Dieu suprême, et que l’âme est née

âmes des planètes et des astres, et que la portion

de l’intelligence; que c’est l’âme qui crée et qui

intelligente accordée à l’homme est une émana-

remplit des principes de vie tout ce qui se trouve

tion de ces esprits divins.
Nous croyons devoir terminer cet examen de

placé après elle; que son éclat lumineux brille
partout, et qu’il est réfléchi par tous les êtres,
de même qu’un seul visage semble se multiplier

mille fois dans une foule de miroirs rangés exprès pour en répéter l’ image ; puisque tout se suit

par une chaîne non interrompue d’êtres qui vont
en se dégradant jusqu’au dernier chaînon. l’es-

prit observateur doit voir qu’à partir du Dieu su-

prême, jusqu’au limon le plus bas et le plus
grossier, tout se tient, s’unit et s’embrasse par
des liens mutuels et indissolubles. C’est la cette
fameuse chaîne d’Homère par laquelle l’Eternel

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
Philolaiis 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 ; Zé-

ajoint le ciel à la terre. Il résulte de ce qu’on
vient de lire, que l’homme est le seul être sur la

non la croit de l’éther condensé; et Démocrite,

terre qui ait des rapports avec le ciel et les as-

un esprit imprégné d’atomes , et doué d’assez de

Quanlum igues animæquc valent.

El , ut illius mundanæ anima: assercrel dignilatem , menteur esse teslatur :
Mens agitai melem l

nem. Et hoc est, quad ait, bisque animes daim est est
illis sempiternis iynibus, quæ ridera et simas vocalis.
Nec tamen ex ipsis cœlestibus et sempitcmis ignibns nos
dicit animales. lgnis enim ille licet divinum, tamen corpus

et cetera. thue assereret, enndem semper in anima esse

est; nec ex corpore quamris divino possemus animari;
sed unde ipsa illa corpora, quæ divina et sont, et videntur, auimala sunt, id est, ex en mundanæ animæ parte,
quam diximus de pura mente constare. Et ideo postquam
dixit, a [risque animas dams est et illi: sempiternis igni-

vigorem , sed usum ejus hebescere in animabbus corporis

« bus, quæ’sr’dcra et stellas malts; n inox adjecit, quæ

nec non , ut, ostenueret ex ipsa anima constare et animari

unirersa. qua: vivuut, addidit :
inde bominum pecuduinque genus;

densitate, adjecit : Quanlum non noria corpora (ar-

divinis animato: mentibus : ut per sempiternos igues ,

danl. , et relique. Secundum lizec ergo cum ex summo Deo

corpus siellarum; per divinas vero mentes, earum animas
manifesta descriptione signilicet , et ex illis in nostras venirc animas vim mentis ostendat. Non ab re est, ut bien
(le anima dispulalio in tine scutenlias omnium , qui de
anima videntur pronuntiasse, continent. Plate dixit animum essentiam se moventem; Xeuocrates numerum se

mens , ex mente anima sit; anima vcro et condat, et vila
octuplent omnia, quæ sequuntur, culictaque hic unus

fulgor illuminai, et in unirersis apparent, ut in mullis
speculis, per ordinem pusilis , vultus uuus; clinique omnia
coulinuis successionibus se quiiantur , (logerieranlia per

ordinem ad imum meundi : invunictur pressius intucniia
summo Deo risquerai ultimum rmim l’a-com nua muluis

se Vinculis religans et nusquaui inlcrrupta connexio. lit
mec est Homeri cuir-na arnica, quam periilcre de Cirlo in
terras Deumjussisse commemnrat. llis ergo mais, solum

hominem constat ex tcrrcuis omnibus mentis. id est,
animi , societatem cum «rio et sideribus liabcre commu-

movenlem; Aristolelcs ÊVTEÂÉZEth; Pytliagoras et Philolaus harmonium ;.l’os.sidonius iilcam; Asclepiades quinqua

seusuum excroilium sibi consouum; Hippocrales spiritum

tenuem, per corpus omne dispersum; lleraclides Pontieus luccm; Heraclilus pliysicus scintillam stellaris essentim; chnn concrctum corpori spirilllm; Democritus spirilum insertum aimais, bac facilitate motus, ut corpus
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mobilité pour pouvoir s’insinncr dans toutes les
parties du corps; Critolaüs le péripatéticien voit
en elle la quintessence des quatre éléments ; Hip-

parque la compose de feu; Anaximène, d’air;
Empédocle et Critias, de sang; Parménide, de

sphéricité. C’est de l’une de ces propriétés qu’elle

tient sa forme , et c’est à l’autre qu’elle est rede-

vable de sa solidité. Nous donnons donc ici le
nom de sphère aux étoiles elles-mêmes , qui tou-

tes ont la ligure sphérique. On donne encore ce

terre etde feu ; Xénopbane, de terre et d’eau ;Boë-

nom au ciel des fixes, qui est la plus grande de

thus, de feu et d’air; elle est, suivant Épicure,

toutes les sphères, et aux sept orbites inférieures
que parcourent les deux flambeaux célestes et les

un corps fictif composé de feu , d’air et d’éther.

Tous s’accordent cependant a la regarder manne
immatérielle et comme immortelle.

Discutons maintenant la valeur des deux mots
constellations et étoiles, que Paulus ne différencie pas. Ce n’est cependant pas ici une seule et
même chose désignée sous deux noms divers,
comme glaive et épée. On nomme étoiles des
corps lumineux et isolés, tels que les cinq plane.

cinq corps errants. Quant aux deux mots cire-us
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 deleur 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 lieu de dire

tes et d’autres corps errants qui tracent dans l’es-

neuf sphères , il dit neuf cercles, ou plutôt n-euj

pace leur marche solitaire; et l’on appelle cons-

globes. On donne aussi le nom de cercle aux lignes circulaires qui embrassent la plus grande
des sphères , comme nous le verrons dans le

tellations des groupes d’étoiles fixes, désignés

sous des noms particuliers , comme le Bélier,
le Taureau, Andromède, Persée, la Couronne,
et tant d’autres êtres de formes diverses , introduits au ciel par l’antiquité. Les Grecs ont égale-

ment distingué les astres des constellations ; chez
eux, un astre est une étoile, et l’assemblage de
plusieurs étoiles est une constellation.
Quant a la dénomination de corps sphériques
et arrondis qu’emploie le père de Scipion en par-

lant des étoiles , elle appartient aussi bien aux
corps lumineuxifaisant partie des constellations ,
qu’a ceux qui sont isolés; car ces corps , qui dif-

fèrent entre eux de grandeur, ont tous la même
forme. Ces deux qualifications désignent une
sphère solide qui n’est sphérique que parce qu’elle

est ronde , et qui ne doit sa rondeur qu’à sa
illi omne sit pervium; Critolaus Peripateticus, conslare
eam de quinta essentia; Hipparchus ignem; Anaximenes
ruera; Empedocles et Critias sanguinem; l’armeuidcs ex

terra et igue;chophanes ex terra et aqua; Boetlios ex
acre et igné ; Epicurus speciem, ex igue , et acre . cl spiritu

mixtam. Oblinuil tamen non minus de incorporalitate
ejus , quam de immortalitate sentenlia. Nunc vidcamus,
quæ sint luce duo nomina , quorum pariter meminit , cum
dicit, quæ sidm’a et stellas vocalis. Ncque enim hic
res une gémina appellatione monstratur , ut ensis et gladius : sed sunt steliïc quidem singulares, ut errant-æ
quinque, et octane, quæ, non admixtæ aliis , solo: remntur; skiera vero, quæ in aliquod signum stellarum plurium compositione formanlur, ut Aries , Taurus, Andro
merlu , l’erseus, vel Corona, et qumrunque variarum ge-

nera formarnm in «clam recepta creduntur. Sic et apud
Græcos aster et astron diversa significant : et aster siclla
una est; astron signant siellis conclu": . quad nus sidus

vocamus. Cam vcro slellas clohnsas et rotundas dicat,
non singularium lautum exprimit spccicm , sed et carum,
quæ in signa formanda convencranl. Cailles enim stellæ

inter se, etsi in magnitudine aliquam, nullum tamen
tubent in specie différentiam. Fer hæc autem duo nomma, solide sphæra descrihilur, quæ nec ex globo, si

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 lesfeuz cé-

lestes. Cette manière de rendre les deux mots
arbis et circus serait tout à fait déplacée dans

ce chapitre. Le premier signifie le chemin que
fait un astre pour revenir au même point d’où il

était parti; et le second, la ligne circulaire que
décrit dans les cieux cet astre par son mouvement propre , et qu’il ne dépasse jamais.

Les anciens ont donné aux planètes le nom de
corps errants, parce qu’elles sont entraînées par

un mouvement particulier d’occident en orient,
en sens contraire du cercle que parcourt la sphère des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale ,
rotunditas desiderctur; nec ex rolunditatc , si globus deait, eflicitur; cum alterum a forma, altcrum a soliditate
corporis deseralur. Sphreras aulem hic dicimus ipsarum
stellarum corpora, quæ omnia hac specie formata surit.
Dicuutur præterea sphæræ, et aplanes illa, quæ maxima
est, et subjectæ septem , par quos duo lamina et quinqua
vagæ discurrunt. circi vero et orbes duarum sunt rerum
duo nomina. Et his nominibus quidem alibi aliter est usus :

nain ct orbe"). pro circula posuit, ut orbem laclcum ; et
orbem pro sphæra, ut, novent. tibi orbibus ce! potins
giobis. Sed et circi vocantur, qui spliæram maximam
clngunt . ut cos sequens tractatus inveniet : quorum anus

est lacteus , de quo ait, inter flammar cireux rinceras.
Sed hic horum nihil neque circi , ncque orbis nominé vo-

luit intelligi. Sed est arbis in hoc loco stellac nua in-

tegra et peracta conversin, id est, ab codent loco
post emcnsum spina-rue, perquam movetur, ambitum in
eundcin locum regressus. Cire-us autem est hic liner: ambiens sphzeram , ac veluti semitam facicns, per quam lumon utrinque discurrit, et inter quam vagantium stellarum errer legîtimus coercctur. Quas ideo voteras errare
dixerunl, quia et cursu suo feruutur, ct contra Sphærœ
maxima: , id est, ipsius cœli , impetum contrarie molu ad
oricnlem ab oocidente volvuntur. Et omnium quidem par ce»
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un mouvement semblable, et un même mode

res. Théophraste la regarde comme le point de

de s’avancer dans l’espace; et cependant elles
font leurs révolutions et décrivent leurs orbites

suture des deux hémisphères , qui, ainsi réunis,
forment la sphère céleste; il dit qu’au point de

en des temps inégaux. Comment se fait-il donc
que , parcourant des espaces égaux en des temps
égaux, ces corps emploient des périodes plus ou

jonction des deux demi-globes, elle est plus

moins longues à revenir au point de départ?
Nous connaltrons plus tard la raison de ce phénomène.

brillante qu’ailleurs. Diodore (d’Alexandrie) croit

que cette zone est un feu d’une nature dense et
concrète, sous la forme d’un sentier curviligne,
et qu’el le doit sa compacité à la réunion des deux
deminsphères de la voûte éthérée; qu’en consé-

quence l’œil l’aperçoit , tandis qu’il ne peut dis-

Un". KV. Des onze cercles qui entourent le ciel.

tinguer, pendant le jour, les autres feux célestes , dont les molécules sont beaucoup plus rares.
Démocrite juge que cette blancheur est le résul-

Paulus , qui vient de donner a son fils une notion de la nature des astres , mus par une intelligence divine de laquelle l’homme participe,

tat d’une multitude de petites étoiles très-voisi-

l’exhorte a la piété envers les dieux , à la justice

épaisse traînée dont la largeur a peu d’étendue,

envers ses semblables , et lui montre , pour l’encourager, ainsi qu’avait fait son aïeul, la zone
lactée, récompense de la vertu et séjour des
âmes heureuses. a C’était, dit Scipion, ce cercle

nes les unes des autres, qui, en formant une
et en confondant leurs faibles clartés, offrent
aux regards l’aspect d’un corps lumineux. Mais
Possidonius , dont l’opinion a beaucoup de partisans, prétend que la voie lactée est une émana-

dont la blanche lumière se distingue entre les

tion de la chaleur astrale. Cette bande circulai-

feux célestes, et que, d’après les Grecs, vous

re, en décrivant sa courbe dans un plan oblique

nommez la voie lactée. n Relativement à cette
zone, les deux mots circonférence et cercle ont

à celui du zodiaque, échauffe les régions du ciel

la même acception; c’est une de ces courbes qui

quitte jamais l’écliptique. Nous avons dit plus

amurent la voûte céleste. Il en est encore dix
autres dont nous parlerons en temps et lieu; mais

haut quels sont les deux points du zodiaque que

que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne

celle-ci est la seule qui s’offre aux yeux , les autres sont plutôt du ressort de l’entendement que

coupe la zone de lait; nous allons maintenant
nous occuper des dix autres cercles, dont le zodiaque lui-même fait partie, et qui est le seul

de celui de la vue. Les opinions ont-beaucoup

d’entre eux qu’on peut regarder comme une sur-

varié sur la nature de cette bande circulaire; les
unes sont puisées dans la fable, les autres dans
la nature. Nous ne rapporterons que les derniè-

face , par la raison que nous allons en donner.

leritu, motus similis, et idem est modus mundi; sed non
omnes eodem tempore cirons suosorbesque conficinnt. Et

ideo est celerilas ipso mirabilis : quia cum sil cadeau
omnium , nec alla ex illic aut concitatior esse possit , aut
senior; non codem tamen temporis spatio omnes ambitum sunm peragunt. Causam veto sub cadeau celcrilate
disparis spatii aptius nos séquentiel douchant.

Chacun des cercles célestes peut être conçu
comme une ligne immatérielle , n’ayant d’autre

ad naturam ejus visa sont pertinere, dicemus.Theophrastus lacteum dixit esse compagem, qua de duobus hémispbæriis cadi sphacra antidata est; et ubi oræ utrinquc

convenerant, notabilem claritatem videri : Diodorus
ignem esse dansant: concretmque naturæ in unnm curvi
limilis semitam , discretionc Inundanæ fabricæ concernote concretum ; et ideo visum intuentis admittcre, relique
igue cœlesti lucem sunm nimia subtilitate dil’lusam non

Car. KV. Do undecim circuits, cœlum amblentibus.

His de sidcrum nature et siderea hominum mente naru
relis , rursus lilium pater, ut in Deos plus , ut in hommes
inclus esset, hortetus, præmium rursus adjecit, ostendens , lacteum circuluni virtulibus dchilum , et beatorum

acta refertum. Cujus meminit his verbis : « Erat au: lem is splendidissimo candore inter flammes circus clu-

c cens, quem vos, ut a Gniis accepistis, orbem lacI leum nuncupatis. u arbis hic idem qnod cirons in lactei
appellatione signifiant. Est solem lacteus unus e cirois,
qui ambiunt cœlum : et sont præter cum numero decem :
de quibus quæ dicenda sont, proferemus, cum de hoc
compétons sermoprocesserit. Solus ex omnibus hic sub.
jectus est coulis, coterie cireulis mugis cogitation, quam
visu comprehendendis. De hoc lactée multi inter se diverse

causeront :causasque ejus alii fabulons, naturalis alii
protulerunt. Sed nos fabulosa miaules , en tantum, quæ

neume.

subjiciente conspectui : Democritus iunumeras sielles,
brevesque omnes, qua: spisso tracta in unnm conclu.
spaths, quæ angustissima interjacent, opertis, vicias
sibi uudique , et ideo passim diffusæ, tuois aspergine con- ’

tiuuum juncli luminis corpus ostendunt. Sed Possidonius.
cujus définitioni plurium consensus accessit, ait, lacleum
caloris esse siderei infusionem; quam ideo adverse Zodiaco curvitas obliquavit, ut, quoniam sol nunquam Zodiaoi

excedendo termines expertem fervoris sui partem coati
reliquam descrebat,hic cirons a via soli; in obliquum
recedens, universitatem flexu calido tempérant. Quibuc
autem partibus Zodiacum intersecet, superiusjam relatum
est. llœc de lacleo. Deœm solem alii , ut diximus, circi
sunt :quorum anus est ipse Zodiacus, qui ex his décent

solos pelait latitudinem hoc modo, quem referemus,
adipisci. Nature cœleslium circulorum incorporalis est
linea, quæ ila mente concipitnr, ut sola longitudinal censeatur, latum lmbere non posait. Sed in Zodiaco latitudir
neni signorum capacitas exigeant. Quantum igitur spatii
a

80 MACROBE.

dimension que la longueur, et, conséquemment ,
privée de largeur : mais, sans cette seconde di-

le cercle polaire austral. Entre ceux-ci et la ligne

mension , le zodiaque ne pouvait renfermer les
douze signes; on a donc resserré les constella.
tiens qui forment ces signes entre deux lignes,

grands que les premiers et moindres que la dernière, ce sont les deux tropiques; ils servent de

et le vaste espace qu’ils occupent a été divisé en

deux parties égales par une troisième ligne qulon
a nommée écliptique, parce qu’il y a éclipse de

soleil ou de lune toutes les fois que ces deux astres la parcourentcn même temps. Si la lune est
en conjonction, il y a éclipse de soleil; quand
elle est en opposition, il y a éclipse de lune : il

équinoxiale, il est en deux intermédiaires, plus

limite à la zone torride. Aux sept cercies dont on
vient de parler, joignons les deux colures , ainsi
nommés d’un mot grec qui signifie tronque,
parce qu’on ne les voit jamais entiers dans l’horizon. Tous deux passent par le pôle boréal, s’y
coupent à angles droits; et chacun d’eux, suivant

une direction perpendiculaire , divise en deux

lorsque la lune achève sa révolution de trente

parties égales les cinq parallèles ci-dessus mentionnés. L’un rencontre le zodiaque aux deux
points du Bélier et de la Balance, liantre le ren-

jours , et qu’elle-môme ne peut l’être qu’au

contre aux deux points du Cancer et du Capricor-

quinzième jour de sa course. En effet, dans ce

ne; mais on ne croit pas qu’ils s’étendentjusqu’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 obseurcie par

niers , le méridien et l’horizon , dont la position
ne peut être déterminée sur la sphère, parce que

suit de la que le soleil ne peut être éclipsé que

l’ombre conique de la terre; et, dans le premier

cas, son interposition entre la terre et le soleil
nous prive de la vue de ce dernier. Mais le soleil,
en se soustrayant a nos regards, ne perd rien de
ses attributs; tandis que la lune, privée de son

chaque pays, chaque observateur ason méridien
et son horizon.
Le premier de ces deux cercles est ainsi nom-

sont ces phénomènes, bien connus du docte Vir-

mé , parce qu’il nous indique le milieu du jour
quand nous avons le soleil à notre zénith; or, la
sphéricité de la terre s’opposant à ce que tous
ses habitants aient le même zénith, il s’ensuit

gile, qui lui ont faitdire :

qu’ils ne peuvent avoir le même méridien, et que

aspect, est dépouillée de la lumière d’emprunt

au moyen de laquelle elle éclaire nos nuits. Ce

Ditesmoi quelle. cause éclipse dans leur cou!
Leclair flambeau des nuits, l’astre pompeux des jours.

Quoique le zodiaque soit terminé par deux lignes et divisé également par une troisième , l’an-

tiquité, inventrice de tous les noms , a jugé a pro.
pos dieu faire un cercle. Cinq autres sont parallèles

entre eux; le plus grand occupe le centre,,c’est
le cercle équinoxial. Les deux plus petits , placés
aux extrémités, sont le cercle polaire boréal et

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

lata dimensio porrectis sideribus occupabat, duobus lineis
limitatum est : et tertia douta per medium, ecliptica vocatur, quia cum cursum sunm in eadem linea puriler sol
et lima eonficiunt , alterius eorum necesse est venire ilefectum : salis, si ci tune luna succedat; lunure, si lune ad.
versa sit soli. [deo nec sol unquam delirit, nisi cum tricesimus lunæ dies est ; et nisi quinto deeiuio cursus sui
die nescit luna dater-tum. Sic enim cvcnrl, ut aut lunæ
contra soleil) positæ ad mutuandum ab en sulitum lumen,
sub cadem invendus linca terræ conus obsistat, aut soli
ipsa sucer-liens objet-lu suo ab humano aspecta lumen
ejus repellat. in deiectu ergo sol ipse nil palilur, sed nos-

dium duo sunt tropici , majores ultimis, media minores;
et ipsi ex ulraque parte zona: ustæ lerminum faciunt.
Pneu-r hos alii duo surit coluri, quibus nomen (ledit imperfecta conversio. Ainbieutes enim septcmlrionalem ver-

œr fraudaluraspectus. Luna vero cirea proprium (lefectum

diversilale circumspicienlis habilantisve variautur. Meridianus est enim , quem sol, cum super hominum verticem venerit, ipsum diem medium efliciendo (lesiunat: et
quia globositas terne habilationes omnium esquilles sibi
esse non patitur, non carient pars ClPIi omnium verticem
despieil. lit ideo anus omnibus meridianus esse non potcrit : sed singulis geniihus super verlicem sunm proprios
meridianns elliritur. Similiter sibi horizontem farcit airs
eIHuSperlio singulorum. Horizon est enim velu! quodam
cirro desigualus terminus cmli , quod super terrain vide-

laborat, non accipiendo salis lumen, cujus benelicio noctem colorat. Quod scions Vergilius , disciplinarum omnium
perilissimus , ait :
Deicctus salis varios, Iunæque labores.

Quamvis initur trium linearum ductus Zodiacum et claudat , et dividal; unum tamen circum auctor vocabulorum
(liei volait antiquitas. Quinque alii, rireuli parallcli vocantur. llorum merlins et maximus est mquiuoelialis; duo
extremitatibus virini, nique ideo breves : quorum unus
septemtrional’u dicilur, alter australis. lnler hos et inc-

tieeni, atque’inde in (liversa diffusi , et se in summo iu-

tersecant, et quinqua parallelos in qualernas partes
æqualiler dividunl, zodiaeum ila inlersecaules, ut unus
cornu] per Arielcm et Libram, alter per Cancrum atque
Capricornummeaudo (lectirrat z sed ad auslralem verticcm

non pervenirc credunlur. Duo, qui ad nuruenlm premietum supersuut, meritlianus et horizon, non scribuntur in
spha’ra; quia certum lorum hala-ra non possunt, sed pro

lur. lût quia ad ipsum vers finem non potest humam

u

COMMENTAIRE, me, LIVRE I. 5l

sensible ne s’étend pas au delà de trois cent
soixante stades, parce que notre vue n’apercoit
pas les objets éloignés de plus de cent quatrevingts stades. Cette distance, qu’elle ne peut dé-

passer, est donc le rayon du cercle au centre
duquel nous nous trouvons; conséquemment le
diamètre de ce cercle est-de trois cent soixante
stades; et comme nous ne pouvons nous porter

i le plus extrême des cieux et le plus rabaissé vers
la terre, brillaitd’unc lumière empruntée: d’all-

leurs les globes étoilés surpassaient de beaucoup

la grandeur du nôtre. n
Ces mots , a De la étendant mes regards sur
l’univers, u viennent à l’appui de ce que nous

avons dit ci-dessus, savoir, que, dans le songe
de Scipion, l’entretien qu’il a avec son père et

en avant sur cette ligne , sansla voir s’acconrcir

son aïeul a lieu dans la voie lactée. Deux cho-

dans la même proportion qu’elle s’allonge der-

ses excitent plus particulièrement son admiration : d’abord, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps

rière nous , il suit que nous ne pouvons faire un
pas sans changer d’horizon. Quant à cette exten-

sion de notre vue à cent quatre-vingts stades, elle

célestes en général. Commençons par nous ren-

ne peut avoir lieu qu’au milieu d’une vaste plai-

dre raison de ces nouvelles étoiles; plus tard ,
nous nous occuperons de la grandeur des astres.
L’exactitude de la description de Scipion, et
l’instruction dont il fait preuve en ajoutant,

ne, ou sur la surface d’une mer calme. (in ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une

haute montagne, et qui plus estla voûte céleste;
car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou pro-

cette dernière qui, soumise a nos regards, cons-

a J’admirais des étoiles que, de la terre ou nous
sommes, nos yeux n’aperçurent jamais, n nous
font connaître la cause qui s’oppose à ce que ces

titue l’horizon sensible. Mais c’est assez parler

étoiles soient visibles pour nous. La position

des cercles dont le ciel est entouré; continuons
notre commentaire.

que nous occupons sur le globe est telle , qu’elle

fondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

ne nous permet pas de les apercevoir toutes,
parce que la région du ciel ou elles se trouvent

Un". XVI. Pourquoi nous ne pouvons apercevoir certaines étoiles; et de leur grandeur en général.

a De la, étendant mes regards sur l’univers,

ne peut jamais s’offrir à nos regards. En effet, la

partie de la sphère terrestre habitée par les di-

j’étais émerveillé de la majesté des objets. J’ad-

verses nations qu’il nous est donné de. connaître
s’élève insensiblement vers le pôle septentrional ;

mirais des étoiles que, de la terre ou nous som-

donc , par une suite de cette même sphéricité , le

mes, nos yeux n’aperçurent jamais. C’étaient

partout des distances et des grandeurs dont nous
n’avons jamais pu nous douter. La plus petite

pôle méridional se trouve au-dessous de nous;
et comme le mouvement de la sphère céleste autour de la’terre a toujours lieu d’orient en occi-

de ces étoiles était celle qui, située sur le point

dent, quelle que soit la rapidité de ce mouve-

scies pervenire; quantum quisque oculos cireumfercndo
conspcxerit, proprium sibi cor-li, quod super terrain est .
terminum faeit. llinc horizon, quem sibi uniuscujusque
circumscribit aspeclus, ultra trecentos et sexaginta stan
dies longitudinem intra se continere non poterit. Centum
enim et octoginta stadias non excedit acies contra videntis. Sed visus cum ad hoc spatium venerit, accessu deliciens, in rotonditatein recurrendo curvatur. Atque ila fit,
ut hic numerus, ex utraque parte ecminatus, treœritorum
sexaginta stadionim spatium, quad intra horizontem sunm
matinetur, omniat; semperque quantum ex hujus spatii
parte postera procedendo dimiseris , tantum tibi de anteriore sumetur : et ideo horizon semper quantacunque locorum transgressione mutatur. Hunc autcm , quem diximus, admittit aspectum , autin terris æqua plauities , aut

s mirabilia videbanlur. Erant autem hæ stellae , quas nun« quam ex hoc loco vidimus, et en: magnitudines omnium,

a quas esse nunquam suspicati sumus. Ex quibus cret sa
« minima , quæ ultima a écrin , citima terris, luce, incebat
a aliena. Stellarum autem globi’ terne. maguitudinem fa-

n cile vincebant. n Dicendo, n Emma mihi omnia coulemn plan", n id, quad supra retulimus, ni’lirmat, in ipso

lacteo Scipionis et parentum per somninm contigisse
conventuln. Duo surit autem praIeipua , quæ in stellis se.
admiratum rciert , aliquarum novilaiem, et omnium ma-

pelagi tranquille libertas, qua nullam oculis objirit oi-

gnitudinem. Ac prius de novitate, post de magnitudine,
disseremus. Pierre et docte adjiciendo, quos nunquam
ex hoc loco vidimus, causam , sur a nobis non videantur,
ostendit. Locus enim nostrœ habitationia ila positus est,
ut quædam stellaa ex ipso nunquam possint videri; quia
ipse pars cadi, in qua sont, nunquam potest hic habi-

fensam. Nec te movcat, quod serpe in longissimo positum

tantibus apparere. Pars enim hœc terme , quæ incolitur ab

montem videmus, aut quod ipse cmli superna suspicimus. Aliud est enim , cum se oculis ingérit altitudo,

universis hominibus, quam nos invicem scirepossumus,
ad septemtrionalem verticem surgit: et sphæralis convexitas australem nabis vertieemin ima demergit. Cum ergo

alind , cum per planum se porrig-it et extendit intuitus : in
que solo horizontis circuseflicitur. Hæc de cirois omnibus ,
quibus Clrlum cingitur, dicta sutficiant; tractatum ad sequentia transfcramus.

Car. xvr. Qui fiat, ut quædam sténo: nunquam a nobis
videnntur, et quanta stellarnm omnium magnitudo.
« Ex quo mihi omnia contemplanti præclara cetera et

semper circa terrain ab ortu in occasum cœli spina-ra vol-

vatur; vertex hic, qui septemtriones babel, quoquover.
sum mundana volubilitatc Vertatur, quoniam super nos
est, semper a nobis videtur, ac semper ostendit
Arctos Oceanl metuentes taquera tingi.

Australis contra, quasi sonie] nobis pro habitationis net»
a.

5, . menons.

ment, nous voyons toujours anodessus de notre

coup la grandeur du nôtre. v Effectivement,

tète le pôle nord, ainsi que

visible pour nous , à cause de sa déclivité, il suit

quel est le mortel, si ce n’est celui que l’étude
de la philosophie a élevé au-dessus de l’humanité, ou plutôt qu’elle a rendu vraiment homme,
qui puisse juger parinduction qu’une seule étoile

que nous ne pouvons apercevoir les astres qui

est plus grande que toute la terre? L’opinion

éclairent indubitablement la partie des cieux sur

vulgaire n’est-elle pas que la lumière d’un de
ces astres égaie 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

Callsto,dont le char craint les flots de Thétis.

De ce que le pôle austral ne peut jamais être

laquelle il est appuyé. Virgile a savamment
exprimé cette inclinaison de l’axe dans les vers

suivants:
Notre pôle. des cieux voit la clarté sublime;
Du Tartare profond l’autre touche l’abime.

Mais si certaines régions du ciel sont toujours visibles pour l’habitant d’une surface
courbe, telle que la terre, et d’autres toujours
invisibles, il n’en est pas de même pour l’observateur placé au ciel z la voûte céleste se dé-

cette preuve.
Le point, disent les géomètres, est indivisible, à cause de sa petitesse infinie; ce n’est pas
une quantité, mais seulement l’indicateur d’une

quantité. La physique nous apprend que la terre
n’est qu’un point, si on la compare à l’orbite que

veloppe entièrement à sa vue, qui ne peut être
bornée par aucune partie de cette surface, dont

décrit le soleil; or, d’après les mesures les plus

la totalité n’est qu’un point, relativement a l’immensité de la voûte éthérée. Il n’est donc pas

à celle de son orbite comme l’unité est à deux

étonnant que Scipion , qui n’avait pu , sur terre,
voir les étoiles du pôle méridional , soit saisi d’ad-

exactes , la circonférence du disque du soleil est

cent seize. Le volume de cet astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais

miration en les apercevant pour la première fois,

nous venons de dire que la terre n’est qu’un
point relativement à l’orbite solaire, et qu’un

et d’autant plus distinctement, qu’aucun corps

point n’a pas de parties. On ne peut donc pas hé-

terrestre ne s’interpose entre elles et lui. Il requ’il les découvrit précédemment: - J’admirais

siter a regarder le soleil comme plus grand que
la terre, puisque la partie d’un tout est plus
lanmmœltniæ«-nr--r
grande que ce
qui est privé de parties par son

des étoiles que, de la terre où nous sommes,

excessive ténuité. Or, d’après l’axiome que le

nos yeux n’aperçurent jamais, v dit-il à ses amis.

contenant est plus grand que le contenu, il est

connaît alors la cause qui s’était opposée à ce

Voyons maintenant ce que signifient ces
expressions : n C’étaient partout des distances et
des grandeurs dont nous n’avons jamais pu nous

douter. v Et pourquoi les hommes n’avaient-ils

jamais pu se douter de la grandeur des étoiles

évident que les orbites des étoiles plus élevées

que le soleil sont plus grandes que la sienne,
puisque, les corps célestes observant entre eux
un ordre progressif de grandeur, chaque sphère

qu’aperçoit Scipion ?Il en donne la raison : a D’ail-

supérieure enveloppe celle qui lui est inférieure.
C’est ce que confirme Scipion, qui dit, en parlant

leurs, les globes étoilés surpassaient de beau-

de la lune, que la plus petite de ces étoiles est

træ positione demersus , nec ipse nobis unquam videlur,
nec sidera sua, quibus et ipse sine dubio insignitur. ostendit. Et hoc est, quod poeta , naturæ ipsius coussins,

mm autor» globi tcrræ magnitudinem facile vines-

dixit:

potest, stellam unam omni terra esse majorem, cum vulgo
singulæ vix lacis unius Hammam requare pesse videanlur? Ergo tune earum vcre magnitude assena credetur,
si majores singulas , quam est omnis terra. esse constite-

Bic vertex nobis sempersublimls : et illum
Sub pedibus Styx aira videt, Manesque profundi.

Sed cum hanc diversitalem miestibus partibus vel semper, vei nunquam appnrcndi, terras globosilas lialiitantibus facial : ab eo, qui in cullo est, omne sine dubio cœhlm videtur, non impediente aliqua parte terne, quæ
tota puncti iocum pro cœli magnitudinc vix ohtinet. Cui
ergo’austraiis verticis sielles nunquam de terris videra
contigerat, ubi circumspectu libero sine offensa terreui

bant. Nain quando homo, nisi quem doctrina philosophiæ

supra hominem, immo vere hominem, fecit, suspicari

puna ,îtzn-Dnrrran-urunt esse geametræ , quad oh incomprehensibilem brévi-

chiois visa: snnt, jure quasi novæ adniirationem dederunt.

Et quia intellexit causam, propter quam ces nunquam
ante vidissct, ait, cran! ("dem Ilæ slellæ, (plus nunquam et hoc loco vidimus; hune locnm demonsirative
ton-am dicens, in qua erat, dum isla narraret. Sequitnr
illa discussio, quid sil, quod udjocit, et ha) magnitudi-

ne: omnium, qnas esse nunquam suspirati samits.

Cur autem magnitudincs, qnas vidit in sicllis. nunquam
hommes suspicati sint, ipse pateiccit, addeudo, stella-

rit. Quod hoc modo iiœbit’ recognoscas. Punctum dixe

talem sui, in partes dividi non possit, nec ipsum par:
aiiqua, sed tantummodo signum esse dicatur.Physici,
terrain ad magnitudinem circi, per quem sol volvitur,
puncti modum obtinere, docuerunt. Sol autem quanto
minor sit cirœ proprio, deprehensum est manifeslissimis
dimensionum ralionibus. Constat enim, mensuram salis
duceniesimam sextamdecimam parlem habere magnitudi.
nis circi, per quem solipse discurrit. Cum ergo sol ad
circum sunm pars corta ait; terra vero ad circum sans
punclum sit. quod pars esse non possit: sine cunclaiione
judicii solem constat terra esse majorem, si major est
pars eo, que!) partis nomen nimia brevitate non tapit.
Venim solis circo superiorum steilarum 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 rang de 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 partie aliquote de l’orbite dans laquelle
elle se meut, il est incontestable que l’un quelconque de ces corps lumineux est plus grand que
la terre, qui n’est qu’un point a l’égard de l’orbite

solaire, plus petite elle-même que celle des étoiles supérieures. Nous saurons dans peu s’il est

aceiui de l’orbe céleste. Le premier est appelé Sa-

propice et bienfaisante del’astre que vous nommez

Jupiter; puis le terrible et sanglant météore de
Mars; ensuite, presque au centre de cette région
domine le soleil, chef, roi, modérateur 665.811tres 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,

vrai que la lune brille d’une lumière empruntée.

qui reçoit sa clarté des rayons du soleil. Au-dessous il n’y a plus rien que de mortel et de pé-

Cuir. xvu. Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et toujours circulairement. Dans quel sens on doit entendre

humaine par le bienfait des dieux. Au-dessus de
la lune, tout est éternel. Pour votre terre, immo-

rissable, à l’exception des âmes données à la race

qu’il est le Dieu souverain; si les étoiles qu’on a nom-

mées fixes ont un mouvement propre.

Scipion , après avoir promené ses regards sur
tous ces objets qu’il admire, les fixe enfin sur la
terre d’une’manière plus particulière; mais son

bile et abaissée au milieu du monde , elle forma
la neuvième sphère, et tous les corps gravitent
vers ce centre commun. w
Voila une description exacte du monde entier,

corps célestes, et lui dévoile , en commençant par

depuis le point le plus élevé jusqu’au point le
plus bas; c’est, en quelque sorte, l’effigie de
l’univers, ou du grand tout, selon l’expression

la voûte étoilée, la disposition et la convenance

de quelques philosophes. Aussi le premier Afri-

de toutes les parties du système du monde : a Devant vous, lui dit-il, neuf cercles, ou plutôt neuf

cain dit-il que c’est une chaîne universelle, et

globes enlacés , composent la chaîne universelle;
le plus élevé , le plus lointain , celui qui enveloppe

s’insinue l’âme universelle.

tout le reste , est le souverain meulai-même , qui
dirige et qui contient tous les autres. A ce ciel sont

le germe de beaucoup de propositions dont il nous
a abandonné le développement. En parlant des

attachées les étoiles fixes, qu’il entratne avec lui
dans son éternelle révolution. Plus bas roulentsept

que a leur mouvement rétrograde est contraire a

aïeul le rappelle bientôt à la contemplation des

esse majores, si eo, quod continetnr, id quod continet
[najas est; cum hic sil cœlestium spliærarum ordo, ut a
superlore unaquœque inferior ambiatur. Unde et lunœ
sphæram , quasi a cœio ultimam , et vicinam terne , minimam dixit; cum terra ipso in punctum, quasi vere jam
postrema deiiciat. si ergo steliarum superiorum circi, ut

diximns, ciron solis sunt grandiores; singulæ solem
hujus sunt magnitudinis, utad circum unaquæque sunm
modum partis obtineat : sine dubio singulæ terra sont
amphores , quam ad solis circum , qui superioribus minor
est, ponctuai esse prædiximus. De loua , si vere luce lucet aliéna, sequentia docebunt.

Virgile la nomme un vaste corps dans lequel
Cette définition succincte de Cicéron contient

sept étoiles que domine la sphère céleste, il dit

a cœtera : e quibus unnm globum possidetilla.quam in
n terris Satumiam nominant. Deinde est liominum generi
n prosperus et salutaris ille fulgor, qui dicitur Jovis : tum
u rutilushorribilisque terris, quem Martium dicitis. Dein« de subter mediam fere regionem Sol obtinet, (lux et
- princeps et moderator luminum reliqoorum, menu mon.
n di et temperatio, tanta magnitudine, ut colleta sua luce
n iustret et compleat. Hunc ut comites consequontur Veu neris alter, alter Mercurii cursus : infimoque orbe Luna
a radiis soiis musa oonvertilur. Infra autem eam nihil
« est, nisi momie et caducum,præter animes moners

n deorom hominum generi dams. Supra Lonaln sont

a interna omnia. Nain sa, quæ est media et nous
Un. xvu. Cœlum quamobreln semper et in orhem moveatu : quo sensu summus vocetur Deus z et eequld steliæ, quas
fixas vocant, suo eüam proprioque moto aganlur.

a tellus , neque movctur, et infima est , et in eam ferontur
a omnia notu sue pondéra. w Totius mundi a comme in

imum diligens in liane loenm collecta dewriptio est, et
integrum quoddam universitalis corpus eflingitur, quad

Hæc cum Scipionis obtutus non sine admiratione percurrens , ad terras osque fluxisset , et illic familiarius iræ-

quidam tr) mîw, id est, omne , dixerunt. Unde et hic dicit,

sisset : rursus avi monitu ad superiora revocatus est,

cavit z

ipsum a cœli exordio spliærarom ordinem in lune verba

monstrantis: u Novem tibi orbibus, vei polios globis,
a connexe sont omnia : quorum nous est uniestis extimus,

Iqoi. reiiquos omnes complectitur, summus ipse Deus
I aicens et confinons œteros, in quo sont infixi illi , qui
a volvuntur stellarum cursus sempiterni. Huic subjecti
a sont septem , qui versautur retro contrario moto atque

cannera sont omnia. Vergiiius veromagnum corpus voEt magna se corpore miscet.
floc notera loco Ciœro , rerum quærendarum jactis seminibus , multa nobis escolenda legavit. De septem subjeciis

globis ait, qui versantur retro contrarie matu nique
cælum. Quod cum dicit, admonet, ut qurcramus, si versatur cœium : et si illi septem et versantur, et contrarie
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celui de l’orbe célestc.- C’est nous avertir de nous

assurer d’abord du mouvement de rotation de

Ce mouvement du ciel est nécessairement un
mouvement de rotation ; car, comme sa mobilité

celui-ci, puis de celui des sept corps errants.

n’a pas d’arrêt, et qu’il n’existe dans l’espace

Nous aurons ensuite à vérifier si ce dernier

aucun point hors de lui vers lequel il puisse se

mouvement a lieu en sens contraire , et si l’ordre auquel Cicéron assujettit les sept sphères est

diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-même.

sanctionné. par Platon. Dans le ces enlin ou il

Sa course n’est donc qu’une tendance vers ses
propres parties, et conséquemment une révolu-

serait prouvé qu’elles sont au- dessous du ciel des

tion sur son axe : en effet, un corps qui remplit

fixes, nous devrons examiner comment il se peut
faire que chacune d’elles parcoure le zodiaque,

tous lesiicux de sa substance ne peut en éprouver d’autres. Il semble ainsi s’attacher à la
poursuite de l’âme qui est répandue dans le
monde entier. Dira-bon que s’il la poursuit sans

cercle qui est le seul de son espèce, et qui est
situé au plus haut des cieux, et, enfin, nous
rendre raison (le l’inégalité du temps qu’elles em-

relâche, c’est qu’il ne la rencontre jamais? On

ploient respcctivement 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 (le la description que
nous allons donner des étoiles errantes. Nous
(lirons ensuite pourquoi tous les corps gravitent
vers la terre, leur cenlre commun.
Quant au mouvement de relation du ciel, il est

entière. Mais pourquoi ne s’arrête-t il pas quand

il a atteint l’objet de ses recherches? Parce que
cet objet est lui-même toujours en mouvement.
Si l’âme du monde cessait de se mouvoir, le corps
céleste s’arrêterait; mais la première s’infiltrant

démontré comme résultant de la nature, de la

continuellement dans l’universalité des êtres ,

puissance et de l’intelliænce (le l’âme universelle.

son mouvement; car on ne peut la concevoir

et le second tendant toujours à se combiner avec
elle, il est évident que celui-ci doit toujours être
entraîné vers elle et par elle. Mais terminons ici

toujours existante sans la concevoirtoujours en

cet extrait des écrits de Plotin sur la rotation

mouvement. et rt’lciproquemrnt. Ainsi, le corps

immortel comme elle ., est mobile comme elle, et

mystérieuse des substances célestes.
A l’égard (le la qualification de Dieu souverain
donnée par Cicéron a la sphère apions 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 molécules immatérielles qui entrèrent danscc corps
furent celles du mouvement spontané , dont l’ac-

sphère soit la cause première et l’auteur de la

La perpétuité de cette substance est inhérente à

céleste qu’elle a formé et qu’elle s’est associé,

nature , puisqu’ellcestl’œuvre de l’âme du monde,

qui est elle-même engendrée par l’intelligence, laquelle est une émanation de l’étre qui seul mérite

le nom de Dieu souverain. Cette dénomination

tion permanente et invariable n’abandonne ja-

n’est relative qu’a la position de cette sphère qui

mais l’être qui en est doué.

domine tous les autres globes : on ne peut s’y

motu moventur; aul si, hunc esse splirnrarum ordian ,
quem Cirero referl, Plutonium Conseniit auclorilus : et,
si vrre subjective snnt, quo pucto Sirila- connu omnium
zodiacum lusirare ilicunlnr, cum minoens et unus, et in

hala-t , rurrit, et acculent: ejus revolii est; quia spina-ras,
spolia et loi-a conipleclcntis omnia , unns est cursus, r0-

summum-1o sil : quarté ratio in nno zolliaco olim-nm cur-

univorsiiate (liscurril. Dicennis ergo , quod tram nunquam

sus breiiores, aliurumTaciat lougiores. "in: enim omnia
in exponendo earnm oniine mousse est asserantur. Et
poslreino, qua ralione in terrain frrautur, siml ait, omnia 7mm sur: pilleNYl. Vorsari cu-ium , mondaine anima!
nature, et vis, et ratio dont-t. cujus aæternilns in moln
est; quia nunquam motus rclinquit, quod vilzi non descril, nec ab en vim iliscedit, in quo fluet semper agitaius.

rcpcriat, si semper hune sequin"? immo scinper eam

lgilur et (:(rli’slt’, corpus , quoil mundi anima l’ulurum sibi

peina: in se reliiiionis agilatur. Ergo in quo pofesl, vei
iari. Sed et sic animum Sf’llllf souquer videlnr, quæ in ipso

reperil, quia ubique iota, ubique porterie! est. Cor ergo,
si quam qua-rit repolit, non quicscil? quia et illa requietis est irise-in. Slarcl enim , si nsquam slantem animum re-

perircl. Cum vcro illa, ad cujus uppelenliam trahilur.
semper in nuivcrsa se fondai; semper- et corpus se in ipsam, et per ipsam rciorqnei. ilote der-(i-lestis voiubiliiafis arrano polira (le ninilis, l’loiino enclore reporta , suf-

innnoriaiiiaiis parliccps fabricant est, ne unquam iivendo

firiant. Quoi] anion) hune istnm exiimum niobium, qui

(lt’flf’iïlt, sempcr in moto est, et slarc nescil; quia nec

ila volvilur, summum Deum vocavit, non ila accipiendum
est, ut ipse prima causa, et Dans illr- onniipoienlissimus

ipso sint anima, qua inlpcllilnr. Nain cum anilnæ, qua:
incorporea est, essorilla si! in mon: ; primum autrui omnium sirli corpus anima labrit-alu sil : sine dubio in (on
pus hoc primum ex incorporois moins nature inigrai’il :
cujus vis iningrn ci im-orrupia non dosent, ("Inti primum
corpil mou-ru. ideo vrro «Pli moins net-essorai volubilis

exisliinetnr : cum giolms ipse, qnod cu-lum est, animasit rilllI’it’îl; anima et mente prorosscrit; nions ex Deo,

qui verc sonnons est , julien-nia sil. Sed summum quidem
dixit ail (iClPl’ul’lilll ordinem, qui suhjrcli surit: inule mox
Mllljt’t’il, ("tous et confinons (vim-os. Deum vert», (100d

rsl, quia cum Sl’llllif’r numeri lit-resse sil , nitra anicm lo-

non nlUfll) immnriaie animal ac divinum sil, llll’lilllll in-

cus nullus sit. quo se in. miel accessit), conlimiaiione per-

cline cx illa plll’iSSllllïl mente rationis, seul (llltld et virtu-
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tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
t Qui dirige et qui contient tous les autres. u
Cependant l’antiquité a regarde le ciel comme

un dieu;elle a vu en. lui, non-seulement une subs-

ne, LIVRE I. l5
pour l’homme, dont la courte existence ne lui per-

met pas de saisir le plus léger changement dans
leur situation respective.
Cicéron, imbu des diverses doctrines philoso-

tance immortelle pénétrée de cette sublime raison que lui a communiquée l’intelligence la plus
pure, mais encore le canal d’où découlent toutes

phiques les plus approuvées de l’antiquité, par-

les vertus qui sont les attributs de la toute-puis-

avec lui dans son éternelle révolution. u Il convient qu’elles sont fixes , et cependant il leur ac-

sauce. Elle l’a nommé J upiter;et, chez les théo-

logiens, Jupiter est l’âme du mande, comme le

prouvent ces vers z

tage l’une et l’autre opinion, quand il dit : «x A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entrains

corde la mobilité. ’

Muses, à Jupiter d’abord rendez hommage :

Tout est plein de ce dieu; le monde est son ouvrage.

Tel est le début d’Aratus, que plusieurs au-

tres poètes lui ont emprunté. Ayant à parler
des astres, et voulant d’abord chanter le ciel,

auquel ils semblent attachés, il entre en matière par une invocation à Jupiter. Le ciel étant
invoqué sous le nom de Jupiter, on a dû faire de

aux sept sphères qu’embrasse le ciel. Non-seule-

est
tin-dessous
ciel.
Il nous
reste à dire que, selondu
l’opinion
de "

errantes, outre celui que, chaque jour, ces sept

quelquesphilosophes, toutes les étoiles , a l’exception des sept corps mobiles , n’ont d’autre

astres ont de commun avec le ciel (l’orient en occident; mais un observateur attentif s’aperçoitbien-

mouvement que celui dans lequel elles sont en-

tôt de la réalité de ce second mouvement, que
l’entendement conçoit, et que même ou peut

traînées avec le ciel;ct que, suivant quelques
autres , dont le sentiment paraît plus probable,
les étoiles que nous nommons fixes ont , comme

ur fi?

Voyons maintenant si nous parviendrons a
donner des preuves irrécusables du mouvement
de rétrogradation que le premier Africain accorde

molécules que le ciel; son épouse , parce que l’air

sa sœur, parce que l’air est formé des mêmes

gr? in

propre, oontraireà celui des cieux.

ment le vulgaire ignorant , mais aussi beaucoup
de personnes instruites, ont regardé comme in.
croyable, comme contraire à la nature des choses,
ce mouvement propre d’occident en orient, ac-

Junon , on de l’air, la sœur et l’épouse de ce dieu:

un»

0mm. XVIII. Les étoiles errantes ont un mouvement

cordé au soleil ,à la lune, et aux cinq sphères dites

suivre des yeux. Cependant, pour convaincre

les planètes, un mouvement propre, outre leur
mouvement commun. Elles emploient,disent ces

ceux qui le nient avec opinâtrcté, et qui se refusent a l’évidence , nous allons discuter ici les
motifs sur lesquels ils s’appuient, et les raisons

derniers, vu l’immensité de la voûte céleste, un

qui démontrent la vérité de notre assertion.

nombre innombrable de siècles à revenir au
point d’où elles sont parties; c’est ce qui fait que

Les cinq corps errants, l’astre du, jour et le
flambeau de la nuit; sont fixés au ciel comme

leur mouvement particulier ne peut être sensible

les autres astres ; ils n’ont aucun mouvement ap-

tes omnes , quæ illam primæ omnipotentiam summitatis
sequuntur, aut ipse facial, aut ipse coutiueat, ipsumdenique Jovem veteres vocaverunl, et apud theologos Juppitér est mundi anima; hinc illud est :
Ah love principium Musæ, Jovls omnia plena;
quad de Arato pectine alii mutuati sunt, qui de sideribus
locuturus, a coda, in quo surit sidcrn , exordinm sumendum «se deceruens , ah Jove incipiendum esse memora’ vit. Hichuno et soror ejus, et conjux vocatur. Est autem
Juno aer : etdicitur soror, quia iisdem seminibus , quibus
cmlum, etiam aer est procreatus : conjux , quia aer subn
jectus est cœlo. His illud ndjiciendum est, quad præter
duo lumina et sir-lias quinque, quæ appellautur vagæ,
reliquas omnes, alii influas cœlo , nec nisi cum cœlo moveri; alii , quorum assertio vero propior est, lias quoque

dixerunt sua matu, præter quad cum crrli conversione
ferantur, accedere :sed propter immeusitatem extimi
globi excedenlia credibilem numerum accula in una eas
cursus sui ambitione consumere; et ideo nullum eamm
motum ab homine sentiri : cum non sumciat humanæ vitæ
spatium , ad breve saltem punctum tain tardæ accessionis
deprehendendum. Hinc Tullius, nullius sectœ inscius ve-

teribus approbatæ, simul attigit utramque sententiam,

dicendo, in que 51m! injîmi. illi, qui valvunlur, stella-

mm cursus sempiterni. Nain et infixes dixit, et cursus
habere non tacuit.

CAP. XVlll. Stellas errantes contraria, quam cœlum , matu
versarl.

Nunc utrum illi septem globi , qui subjecti sunt, contraria, ut ait, quam cœlum vertitur, matu ferantur, argumentis ad vernm ducentibus requiramus. Solem, ac
lunam, et stellas quinque, quibus ah errorc nomen est,
prester quad secum trahit ab orlu in occasum cri-li diurua
conversio, ipse sua matu in oricnlem ab accidente procedere, non solum litterarum profanis, sed multis quoque
doctrina initiatis, abhorrere a fide ac monstro simile judicatum est : sed apud pressins intuenles ila verum esse
constabit, ut non solum mente concipi, sed ooulis quoque ipsis possit probari. Tamen ut nabis de hoc sit cum
perlinaciter negante tractatus, age, quisquis tibi hoc liquere dissimulas, simul omnia, quæ vel conteniio sibi
fingit détractans lidem, vei quæ ipse veritas suggerit, in
divisiouis membra mittamus. [las erraticas cum luminibun
duobus aut iniixas cœlo, ut alia sidéra , nullum sui motum nostris oculis indican, sed ferri mundanæ couver-
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parent qui leur soit propre , et sont entrainés dans
l’espace avec tout le ciel , ou bien ils ont un mou-

vement particulier.
Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le
ciel, d’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou
bien ils suivent une direction opposée, d’occident

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 étolles mobiles effectuaientleur mouvement d’orient

en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier
dans le Taureau, situé à l’orient du premier, ni

du Taureau dans les Gémeaux, dont la position

en orient. Voilà, je crois , les seules propositions

est plus orientale encore que celle du Taureau;

vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Sépa-

elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau ,
et du Taureau dans le Bélier, en suivant une marche directe, et conforme au mouvement commun

rons maintenant la vérité de l’erreur.

Si ces corps étaient fixes , immobiles aux mé-

més points du ciel, on les apercevrait constamment à la même place , ainsi que les autres corps

de tout le ciel; mais, puisqu’elles suivent l’ordre

célestes. Ne voyons-nous pas les Pléiades con-

Bélier, d’où elles se rendent dans le Taureau ,
etc. , ces signes étant regardés comme fixes , on

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

des signes du zodiaque, en commençant par le
ne peut douter que les corps errants n’aient un
mouvement contraire à celui de la sphère étoilée.
0e qui le démontre clairement, c’est le cours de la

dont l’assemblage compose la petite et la grande

lune , si facile à suivre, vu la clarté de cette pla-

Ourse observent toujours entre elles une même

’nète et la rapidité avec laquelle elle se meut.

position, et les ondulations du Dragon, qui se

Deux jours environ après sa sortie des rayons
du soleil, nouvelle alors , elle parait non loin de

promène entre ces deux constellations , ne varient
jamais; mais il n’en est pas ainsi des planètes,
qui se montrent tantôt dans une région du ciel ,

cet astre qu’elle vient de quitter, et près des lieux

où il va se coucher. A peine a-t-il abandonné

et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux

notre hémisphère, qu’elle se montre tin-dessus

ou plusieurs de ces corps se réunir, puis bientôt

de lui, sur le bord occidental de l’horizon. Son
coucher du troisième jour retarde sur le coucher

abandonner leur point de réunion, et s’éloigner

les uns des autres. Ainsi le témoignage des yeux
suffit pour prouver qu’ils ne sont pas fixés au

du soleil plus que celui du second jour, et cha-

ciel; ils se meuvent donc, car on ne peut nier

avancée vers l’est. Enfin, le septième jour, elle

ce que confirme la vue. Mais ce mouvement par-

passe au méridien dans le moment ou le soleil se

ticulier s’opère-t-il d’orient en occident, ou

couche; sept jours après, elle se lève à l’instant

bien en sens contraire? Des raisonnements sans

ou le soleil disparait sous l’horizon, en sorte

réplique , appuyés du rapport des yeux , vont

qu’elle a employé la moitié d’un mois à parcou-

résoudre cette question suivant l’ordre des signes
du zodiaque, en commencent par l’un d’eux. Au

rir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères,

alunis impctu , eut moveri sua quoque accessionc, dicomus. Rursus, si moventur, aut cœli viam sequuntur ab
ortu in oocasum, et communi, et sua matu meantes; au!
contraria recessu in orientem ah occidentis parte versais

vel distinctum videmus, et ab une signa quolibet ordinls
ejus sumamus exordium. Cum Aries exoritur, post ipsum
Taurus emergit : hune Gemini sequuntur, hos Cancer, et
per ordinem relique signa. Si isiæ ergo in occidentem ab
oriente proœderent, non ab Ariele in Taurum, qui retro

tur. Prœter liœc, ut opiner, nihil patest vei esse , vei fluai.

cun des jours suivants nous la fait voir plus

en rétrogradant d’occident en orient. Le vingt-

Nunc videamus, quid ex his poterit rerum probari. Si intima essent , nunquam ab eadem statione discederent, sed
in iisdem lacis semper, ut aliæ , viderentur. Bore enim de
infixis Vergiliæ nec a sui unquam se copulatione dispersant, nec llyadas, quæ vicinæ surit, desenint , aut Orionis proximam regionem relinquunt. Septuntrionum quoque rampago non soivitur. Auguis, qui inter cos lahitur,

localus est, nec a l’aura in Geminos signum posterius vot-

semel circumi’usum non mutat amplexum. Hæ vero mode

veri. Hoc ut plene liqueat, adsiruamus de lunæ cursu,
qui et claritate sui, et velocitate notabilior est. Luna,
postquam a sole discedens navals est, secundo fere die
circa occasum videtur, et quasi vicina soli, quem nuper

in hac, Inodo in illa cœli régime visuntur; et snipe cum
in unnm locumduæ plurcsve convenerint,et a loco tamen,
in quo simul visa: suut, et a se poslea separantur. Ex hoc
ces non esse CŒlO inlixas, oculis quoque approliantibus
constat. lgilur moveutur: nec uegare hoc quisquam pote-

rit, quod visus affirmat. Quarrcudum est ergo, utrum ab
orlu in occasum, au in contrarium moto proprio revolvan- ,
tur. Sed et hoc qiimreiilihus nabis non solum nianifcstissima ratio, sed visas quoque ipse monstrabit. Considéremus enim signorum ordinem , quibus zodiacum divisum ,

verentur; sed a Gemlnis in Tauruin , et a Tauro in Ariœ
tem recta et mandanæ volubilitati consona accessions
prodirent. Cum vero aprimo in signum secundum, a secundo ad tertium , et inde ad reliqua , quæ postcriora suut,
revolvautur; signa autem infixa cœlo ferantur: sine dubio
constat, lias sielles non cum émia , sed contra cœlum mo-

reliquit. Pastquam ille demersus est, ipsa cu-Ii margiuem
tenet anteœdeuti superooœidens. Tertio die tardius occidit, quam secundo; et ita quolidie longius al) occasu rece-

dit, ut septimo die ciron salis msum in media rada ipsa
rideatur: post alios vero septem, cum ille mergit, lm:
aritur: mica media parle mensis dimidium cri-ium . id est,
unnm licniispliæriurn, ab occasu in oricutem recedendo
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aussi;

unième jour de sa course la trouve au sommet

il mais:

de l’hémisphère opposé, lorsque le soleil se dispose a nous quitter : ce qui le prouve, c’est qu’a-

onc (en
leur d’un

as du a:
premier

lors elle se montre à l’horizon au milieu de la
nuit. Enfin le vingt-huitième jour, elle rentre en

u leur

conjonction. Aussi longtemps qu’elle reste plongée dans le sein du soleil, nous croyons voir ces
deux astres se lever a peu de distance l’un de

le leur

l’autre; mais insensiblement la lune s’éloigne du

ni une se

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

t la par!

ont aussi

vent [tu
rani par

que celle de la lune (puisque le premier met a vi-.

a Tauro.

siter un signe du zodiaque autant de temps que

le fusa
nuirais
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I Lorsque l’astre du jour,

Ouvrant dans le Taureau sa brlllante carrière,
Engloutit Sirius dans des flots de lumière.

Cette disposition de Sirius est, comme on voit,
l’effet de son coucher héliaque, et non celui de
sa descente sous l’horizon ; car il est trop près du
Taureau pour se coucher réellement quand celui-

ci se lève. Lorsque le soleil termine sa course
dans le Taureau , la Balance est assez élevée sur
l’horizon pour que le Scorpion se montre tout en-

tier; a peu de distance du lieu ou le soleil s’est
couché, on voit paraître les Gémeaux. Ce signe

devient invisible du moment où le roi des astres
y entre en sortant du, Taureau. Des Gémeaux il

l’autre en met a faire le tour entier de ce cercle),

passe au Cancer. Alors la Balance a atteint le

nos yeux peuvent cependant le suivre dans sa

plus haut point du ciel; ce qui prouve que le so-

course. Flacons-le dans le Bélier, signe équinoxial qui rend le jour égal à la nuit. Aussitôt

a cette pli

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 rétrograderde 90
degrés. A la tin du trimestre qui suit, c’est-a-

a meut

ces du Scorpion, se montrent dans la région op-

dire après sa visite faite dans le Cancer, le Lion

des un:

posée de l’hémisphère , et le Taureau se fait voir

et la Vierge, il est reçu dans la Balance, qui,

l0il un

non loin du point ou le soleil a disparu; car on

comme le Bélier, établit l’égalité du jour et de la

s des La!

aperçoit les Pléiades et les Hyades, brillant cortège de ce signe, peu de temps après le coucher
de l’astre du jour. Le mois suivant, le soleil rétrograde dans le Taureau. Dès ce moment , nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de
cette constellation , pas même les Pléiades, parce

nuit; et quand il la quitte , on voit paraître, dans

lt’l’t «luis

cousin

abrutie

amies
7’101]. St

le me
r, et tif

la partie opposée de l’hémisphère, le Bélier, qu’il

avait quittésix mois auparavant.
Nous avons choisi, pour cette démonstration,
le moment du coucher du soleil, préférablement

à celui de soulever, parce que le signe qui lesuit

voir pi!

qu’un signe cesse d’être visible quand il se lève

immédiatement, et qu’on voit à l’horizon aussi-

jour, ü

et qu’il se couche en même temps que le soleil,
dont l’éclat absorbe celui de tous les astres qui
sont dans son voisinage. C’est effectivement ce

tôt après son coucher, est celui-là même dans lequel nous venons de prouver qu’il se prépare a

qui arrive alors au brillant Sirius, peu distant du

mouvement de rétrogradation. Ce qui vient d’être dit du soleil et de la lune s’applique également

e soleil!
l [initié

en son
l paI’lW

’sphfiüv

a un?

Taureau. En parlant de ce phénomène , Virgile

s’exprime ainsi : 4
metitnr. Rnrsus post septem alios cires salis occasum latentis hemispbærii verticem taret. Et hujus rei indicium
est, quod media noctis exoritur : postremo totidem diebua exemtis, solem denuo comprehendit , et vicinus videtur orins amborum, quamdiu soli succédons rursus movetur, et rursus recedens paulatim semper in orientem regrediendo relinquat occasum. Sol quoque ipse non aliter,
quam ab occasu in orientem, movetur; et, licet lai-dine
recessnm sunm, quam lima, conficiat (quippe qui tanto
tempera signum unnm emetiatur, quanta totum zodiacum
lnna discurrit) , manifesta tamen et subjecta oculis motus
sui præstat indicie. Hunc enim in Ariete esse ponamus :
quod quia æquinoctiale signum est, pares boras somni et
diei facit. in hoc signo cum occidit, Libram, id est, Scorpii chelas Inox criri videmus, et apparet Taurns vicinus
occasui. Nam et Vergilias et Hyadas partes Tauri clariores ,
non multo post sole mergente videmus. Séquenti mense

solin signum posterius, id est, in Taurum recedit : et
ila lit, ut neque Vergiliæ . neque alia pars Tauri illo mense
Yideatur. signum enim , quod cum sole oritur, et cum sole

occidit, semper cœulitur : adeo ut et vicina astre solin
propinquitate calentur. Nain et Garnis tune, quia vicinus
Tauro est, non videtur, tectns lucis propinquitate. Et hoc
est, quod Vergilius ait z

entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son
aux cinq planètes. Forcées , comme ces deux asCandidus amatis aperit cum comlbus annum
Taurus , et adverso cédons Cania occldlt astro.

Non enim vult intelligi, Tauro oriente cum sole, mox in
occasum terri Canem, qui proximus Tauro est; sed occidere eum dixit, Tauro gestante solem, quia tune incipit
non videri, sole vicino. Tune tamen occidents sole Libra
adeo superior invenitur, ut tolus Scorpius ortus apparent :
Gemini vero viciai tune videntur occasui. Rursus, post
Tauri mensem Gemini non videntur, quod in cos solem
migrasse significat. Post Geniinos recedit in Cancrum : et

tune, cum occidit, Inox Libra in media male videtur.
Adeo constat, solem, tribus signis peractis , id est, Ariete, et
Tauro , et Geminis , ad medietatem hemisphærii recessisse.
Denique, post tres menses sequentes , tribus signis , quæ se-

quuntur, emensis, Cancrum dico, Leonem et Virginem,
invenitur in Libra, quæ rursus æquat noctem diei :et,
dum in ipso signo cœidit, Inox oritur Aries, in quo sol
ante sex menses occidere solebat. Ideo autem occasurn
magis ejus, quam ortum, eligimus proponendum, quia
signa posteriora post ocrasum videntur : et, dum ad hæc,
quæ sole memento videri soient, solem redire monstramus, sine dubio cum contraria mon! recédera, quam cas
lum movetur, ostendimus. Hæc autem, quæ de sole et
luna diximus , etiam quinque stellarum recessum assignera
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tres, d’obéir al’impulsion générale, comme eux

elles ont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.
Case. xix. De l’opinion de Platon et de celle de Cicéron
sur le rang qu’occupe le soleil parmi les corps errants.
De la néCÆSSité on se trouve la lune d’emprunter sa lumière du soleil , en sorte qu’elle, éclaire, mais n’écliuull’e

pas. De la raison pour laquelle on dit que le soleil n’est

au-dessous de lui, est si grande, que le prennesI
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

de Mars, qui achève en deux ans sa visite des
douze signes, tant est grand l’intervalle qui l’é-

loigne de Jupiter; Venus, placée uu-dessous de
Mars, estassezéloigne’e de lui pour la terminer en

planètes. Origine des noms des étoiles. Pourquoi il y a

un un. Or, Mercure est si près de Vénus, et le
soleil est si peu éloigné de Mercure, que cette

des planètes qui nous sont contraires , et d’autres favo«

période d’une aunée, ou à peu près , est la même

raides.

trée, nous allons a présent exposer en peu de

pour ces trois astres. Cicéron a donc en raison de
donner pour escorte au soleil deux planètes qui,
pendant une mesure de temps toujours la même,

mots l’ordre selon lequel elles sont rangées. Ici

ne s’éloignent jamais beaucoup l’une de l’autre.

pas positivement au centre, mais presque au centre des

La rétrogradation des sphères mobiles démon-

l’opinion de Cicéron semble différer de celle de

Al’égard de la lune,qui occupe la région la plus

Platon, puisque le premier donne au soleil la

basse, sa distance des trois sphères dont nous

quatrième place, c’est-adire qu’il lui fait occu-

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 au-dessus de

plissent qu’en un an. L’antiquité a été parfaite-

la lune, c’est-à-dire au sixième rang en descendant. Cicéron a pour lui les calculs d’Archimède

ment d’accord sur le rang des trois planètes supérieures, et sur celui de la lune. La prodigieuse

et des astronomes chaldéens; le sentiment de

distance qu’observent entre elles les trois pre-

Platon est celui des prêtres égyptiens, aqni nous

mières , et le grand éloignement où la dernière se

devons tontes nos connaissances philosophiques.
Selon eux, le soleil est entre la lune et Mercure;

trouve des autres corps errants, ne permettaient

mais commeils ont senti qu’ainsi placé il pourrait paraître au-dessus de Mercure et de Vénus,

et le soleil sont tellement rapprochés, que leur

ils ont indiqué la cause de cette apparence, qui

déterminée, si ce n’est par les Égyptiens, trop

est une réalité pour certaines personnes; et nous
allons voir que cette dernière opinion n’est pas
dénuée de vraisemblance. Voici ce qui l’a fait

habiles pour n’avoir pas trouvé le nœud de la
difficulté. Voici en quoi elle consiste : l’orbite

naître.

cure, et celle-ci a au-dessus d’elle l’orbite de Vé-

La distance qui sépare la sphère de Saturne, la
plus élevée de toutes, de celle de Jupiter, qui est

nus; d’où il suit que ces deux planètes parais-

sulficient. Pari enim rationc in postcrioru signa migrnmlo,
sempcr mondaine volubilitati contraria recrssîonc versantur.

Car. Xlx. Quem Cicero, et quem Pluto soli inter errantes
slellas assignavcrint ordinem : cur lune lumen sunm mutuetur a sole, sicque luceat, ut lumen "un calotin-lut : dehinc, cursol non absolulc. sed le": médius inter pianotas esse

tdicatur. Unde sideribus nominamt cur slellnrum errantium alios advenu: nabis sint, alite prosperœ.
His asseriis, de spliærarnm ordine pauca dicenda sont.
du quo dissentire a Platane Cicero videri potes! : cum hic
solis spliæram quartaut de septem, id est, in medio locatam dicat; Plato a [une sursum secundam, hoc est , inter
septem a summo locum scutum tencre commemoret. Ciœroni Archimedes et Chaldæorum ratio consentit. l’lato

Ægyptios, omnium pliilosopliiæ disciplinarum parentes,

seculus est, qui ita soient inter lunam et Mercurium lot
cutum volunt, ut ratiouc tamen deprchemlerint, et edixcriot, cura nouuullis sol supra Mercnrinm supruque Venerem esse credatur. Nain nec illi, qui ila instituant, a
specie veri procul aberrant. Opinioncm "To istius permutationis liujusmodi ratio persuasit. A Salurui sphu’ra, quæ

est prima de scplem, osque ad spliacrum Jovis a sumlno

pas qu’on pût s’y tromper; mais Vénus , Mercure

situation réciproque ne put être aussi facilement

du soleil est placée au-dcssous de celle de Mer-

sent tantôt au-dcssus, tantôt au-dessous du sosecundam , interjecti spatii tenta distantia est, ut Zodiaci
amhitnm Sllpt’rlol’ triginta annis, duodecim vcro aunis

sulijecta conticiat. liursus lantum a Jove sphu-rn Martis .
recedit, ut eundem cursum biennio perugat. Venus aulem
tanin estregioue Murtis interior, ut. ci auuus satis sil ad
Zodincum peragrumlum. Jum vero ila Veneriproxima est

stulla Mcrcurii, ct Mcrcurio sol propinquus, ut hi tres
curium sunm pari teniporis spatio, id est, anno, plus minusve circumcant. laitur et Cicero hos duos cursus cotuiv
tes solis roravit , quia in spatio pari, longe a se nunquam
TECA’llllnl. Luna auteur lantum ab his deorsum recessit, ut,

quod illi anno, viginti oclo diebusipsu couliciat. ideo neque
de trium superiorumamline, quem manifeste cloreque dis.

tingnit immense distantia, neque de luuæ regione, qua:
ab omnibus multum recessit , inter veteres aligna fuit dis

sensio. Hornm vero trium sibi proximorum, VenerisI
Mercurii, et Solis ordinem viciuia confudit; sed apud
alios. Nain Ægyptiornm sollertialn ratio non fugit: qua
talis est. Circulus, per quem sol discurrit. a Mercurii
circule, ut inl’crior ambitur. Illum quoque superior circu-

lus Véneris ineludit : alque ila lit, ut lire dtlæ stellaa,
cum per supériores circulorum suorum verlices currunt,
iuœllignntur supra solem locales: cum vcro per inferiora
commuant circulorum, sol eis superior æstimetur. lllit
ergo, qui sphivras earum sub sole dixerunt, hoc visons
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leil, selon qu’elles occupent la partie supérieure

seule être immobile. Ajoutons que la ten’e briiie

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.

La terre, en effet, est un composé des parties

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. I

Cependant lesentiment des Égyptiens est plus

face. il n’en est pas de même de la lune: elle

satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas

est, à la vérité, sur les continsde la région su-

des apparences; il est appuyé, comme l’autre,

périeure; mais cette région est celle du fluide igné

du témoignage de la vue, et, de plus, il rend

le plus subtil. Ainsi, quoique les molécules lunaires soient plus compactes que celles des au-

raison de la clarté de la lune, corps opaque qui
doit nécessairement avoir au-dessus de lui la
source dontil emprunte son éclat. Ce systèmesert
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

tres corps célestes, comme elles le sont beaucoup

moins que celles de la terre, elles sont plus propres que ces dernières a recevoir et à renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous transmettre la sensation de la chaleur; cette prérogative n’appartient qu’aux rayons solaires, qui,
arrivant immédiatement sur la terre , nous com-

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

taudis que la lune , qui se laisse pénétrer par ces

feux sur la sphère du soleil ; de manière que les
zones du ciel éloignées de lui languissent sous
un froid rigoureux et perpétuel, ainsi qu’on le
verra sous peu. Mais la lune étant la seule des
planètes qui soit au-dessous du soleil, et dansle

mêmes rayons dont elle tire son éclat, absorbe

leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lumière. Elle est à notre égard comme un miroir
qui réfléchit la clarté d’un feu allumé àquelque

par elle-même, et où tout est périssable , ne peut
être éclairée que par l’astre du jour. On lui a

distance: ce miroir offre bien l’image du feu,
mais cette image est dénuée de toute chaleur.
Le sentiment de Platon, ou plutôt des Égyptiens, relativement au rang qu’occupe le soleil,

donné le nom de terre éthérée , parce qu’elle cc-

et celui qu’a adopté Cicéron en assignant a cet

voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse

cupe la partie la plus basse de l’éther, comme la

astre la quatrième place, sont maintenant suffi-

terre occupe la partie la plus basse de l’univers.

samment connus, ainsi que la cause qui a fait

La lune n’a point cependant l’immobilité de la

terre,parce que, dans une sphère en mouvement,

naître cette diversité dans leurs opinions. On sait
aussi ce qui a engagé celui-ci a dire que « le der-

le centre seul est immobile. Or, la terre est le
centre de la sphère universelle; elle doit donc

nier cercle est celui de la lune, qui reçoit sa lumière des rayons du soleil; n» mais nous avons

est ex illo stellarum cursu , qui nonnunquam , ut diximus,
videlur inferior : qui et Vera notabilior est, quia tune libcrius apparet. Nam cum supériora terrent, mugis radiis
occuluntur. Et ideo persuasio ista convaluit; et ah clunibus paene hic ordo in usum recepius est : perspicacior ta-

ter centrum; mundanæ autem sphærœ terra centruln
est: ideo scia immobilis perseverat. Bursus terra accepta

men observalio nleliorem ordlncm depreheudit, quem
præter indaginem visus, lizrc quoque ratio commendat,
quod lunam , quæ luce propria caret, et de sole muloatur,
necesse est fonti luminis sui esse subjectam. mec enim ratio facit lunam non liabere lumen proprium , œtcrus omnes
stellas lucere suc, quod illa: supra solem locatæ in ipso

purissimo œthere surit, in quo omne, quidqnid est, lux
naturalis et sua est : quæ tata cum igue suo ita sphæræ
solis incumbit, ut cœli zonæ , quæ procul a sole sunl , perpetuo frigore oppressæ sint , sicut infra ostcml’etur. Luna

lem, quia sola ipsa sub sole est, et caducorum jam regioni luce sua carenti proxima, lucem nisi drsuper posito
sole, cui resplendet, llabere non potuit; denique quia t0üus mundi ima pars terra est; avtlæris autem imo pars
lima est : lunam quoque terrain, sed ællicrcam , vocave-

raut. lmmobilis tamen, ut terra, esse non potuit, quia
in sphinx-a, quæ volvilur, nihil manet immobile præ-

solis lumine clamsoit tanturnmodo, non relucet; luna
speculi instar, lumen, quo illustratur, emittit : quia illa
aeris etaqnæ, quæ per se concreta et densa sunt , faex ha-.
betur, et ideo extrema vastitate densata est , nec ultra su-.
perliciem quavis luce peuclratur: hæc licet et ipsa finis est,
sed liquidissimœ lacis et ignis ætherei , ideo quamvis densius corpus sit , quam ceteraoœleslia , utmullo tamen terrcno purins , fit accepta: luci peuetrabilis adeo, ut eam de
se rursus cmittat, nullum tamen ad nos perferentem sensum caloris , quia lucis radius , cum ad nos de origine sua,

id est, de sole perveuit, naturam secum ignis, de quo
naseitur, devehit; cum vero in lunæ corpus infunditur et
inde resplendetnsolam refundit claritudincm , non calorem. Nam et spéculum, cum splendorem de se vi oppositi

eminus ignis emiltit, solam iguis similitudinem carentem
sensu caloris ostendit. Quem soli ordinem Plato dcderit,
vei ejus auctores, quosve cicéro secutus quartum locum
globo ejus assignerai-il, vei quæ ratio persuasionem hujus

diversilatis induxerit, et cur dixcrit Tullius, infimoquo
orbi lima radiis salis accensa convermur, salis dictum

ce menons.
encore à nous rendre raison d’une expression de

corps dont il s’agit, il modifie son expression au

Cicéron : dans l’ordre des sphères mobiles, celle

moyen du mot presque.

du soleil est, selon lui, la quatrième. Or, quatre
est rigoureusement le nombre central entre sept

plus de planète de Saturne que de planète de

Observons ici qu’il n’existe pasdans la nature

et l’unité : pourquoi donc ne place-t-il pas le globe

Mars ,ou de Jupiter; ces noms , et tant d’autres, l

solaire juste au centre des sept autres, et pourquoi dit-il : - Ensuite, presque au centre de cette

d’invention humaine, furent imaginés pour pou-

cette manière de parler; le soleil peut occuper,

voir compter et coordonner les corps célestes; et
ce qui prouve que ce sontdes dénominations arbitraires dans lesquelles la nature n’est pour rien,

numériquement parlant, le quatrième rang panai

c’est que l’aieul de Scipion, au lieu de dire l’é-

les planètes , sans être le point central de l’espace

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc. , em-

dans lequel elles se meuvent. Il a en effet trois
de ces corps au-dessus de lui, et trois au-des-

ploie ces expressions : - 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? a Il est aisé de justifier

sous; mais, calcul fait de l’étendue qu’embras-

sent les sept sphères, la région de son mouvement u’ est pas le centre, car il est moins éloigné des trois étoiles inférieures qu’il ne l’est des

Mars, etc. n Quand il dit que l’astre de Jupiter
est propice et bienfaisant au genre humain , que

trois supérieures. C’est ce que nous allons prou-

le météore de Mars est sanglant et terrible, il fait
allusion à la blancheur éclatante de la première,

ver clairement et succinctement.

été la teinte roussâtre de la seconde, ainsi qu’à

Saturne, la plus élevée de ces sept étoiles,

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 intermédiaire, emploie un an à décrire son orbite:
ainsi le mouvement périodique de Saturne esta
celui du soleil comme trente est à un, et celui du

hommes. Suivant eux, Mars présage générale

soleil esta 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 qui a mérité à Jupi-

ment les plus grands malheurs, et Jupiter les
événements les plus favorables.
Si l’on est curieux de connaître la cause qui a

fait attribuer un caractère de malignité à des

vement au centre de l’espace dans lequel ces corps

ter et à Vénus cette réputation de bénignité que

errants font leurs révolutions : mais il était
question de sept sphères; et, comme quatre est
le terme moyen entre sept et un , Cicéron a pu

leur ont donnée les professeurs de la science généthliaque, comme si la nature des êtres divins

faire du soleil le centre du système planétaire;
et parce qu’il ignore la distance relative des sept

la trouve dans le seul auteur que je sache avoir

est. Sed his hoc adjiciendum est, cur Cicero, cum quartum

mana persuasio est, quæ stellis numerus et nomina fecil. Non enim ait illam, quæ Satumia est, sed quam in

de septem solem velit, quartus autem inter septem non
fera médius, sed omnimodo médius et sit, et liabeatur,
non abrupte médium solem , sed fers médium dixerit his

verbis, dcinde sabler mediam fera regionem sol obtinet. Sed non vacat adjectio, qua liæc pronuntiatio tempe.
ratur; nain sol quartum iocum obtinens, mediam regionem
teuebit numéro, spatio non tenehit. Si inter ternos enim
sulnmos et imo: locatu’r , sine dubio médius est ullmero : sed tolius spatii, quod septem sphæræ occupant,
dimensione perspecta, regio solis non invenitur in media

spatio Iocata; quia magis a summo ipse, quam ab ipso
recessit ima postremitas :quod sine ulla disceptationis ambage, compendium probaliit assertio. Saturni stella, quæ
Iumma est, zodiacum triginta annis peragrat; sol médius

aune une; loba ultima une mense non integro.Tantum
ergo interest inter solem et Satumnm, quantum inter
unum et triginta; lantum inter lunam solemque, quantum inter duodecim et unnm. Ex his apparet, totius a
summo inimum spatii certam ex media parte divisionem
colis regione non fieri. Sed quia hic de numero loquebatur,
in quo vers , qui quartus, et médius est; ideo pronuntiavit
quidem médium, sed, propter latentem spatiorum divusionem , verbum , quo liane delinitionem temperaret, ad-

jecitfere. Notandum, quod esSc stellam Saturni, et allenm Jovis, Martis aliam, non natures constitutio, sed liu-

n’était pas homogène, je vais l’exposer telle qu’on

traité cette matière. Ce qu’on va lire est extrait

terris Saturniam nombrant; et, illefulgor, qui dicitur lavis, et quem Marlium dicitis : adeo expressit in
singulis, nomina litre non esse inventa nature: , sed homiuum commenta, significationi distinctionis accommodats.

Quod vero fulgorem Jovis humano generi prosperumet
salutarem,contrs , Martis rutilum et terribilem terris vocavit; altemm tractum est ex stellarum colore, (nain fut
gai Joris, rutilat Martis) alternai ex tractatu corum, qui
de his stellis ad hominum vilain manare volant adversa,
vei prospéra. Nam plerumque de Martis stella lerribilia,
de Jovis salutaria evenire definiont. Causam si quis forte
altius quærat, uude diVinis maievolentia, ut stella maleiica esse dlcatur, (sicut de Marlis et Saturni stellis exis-

timatur) sut cur notabilior benignitas Jovis et. Verte
ris inter genethliacoshabeatur, cum sit divinorum nua
natura; in médium proferam rationem, apud unum
omnino, quod sciam, lectam : nam Ptolemæus in libris
tribus , quos de Harmouia composait, patefecit causant,
quam breviter explicabo. Certi , inqult, sont numeri, per
quos inter omnia, que: sibi oonvenienter junguntur et
aptantur, fit jugabilis competentia; nec quidquam potes!
alteri, nisi per hos numéros, convenue. Sunt solem hi
epitritus, liemiolius, epogdous, dupiaris, triplaris, quadruplaris. Quæ hoc loco intérim quasi nomina numerorum
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des trois livres qu’a écrits Ptolémée sur l’harmo-

nie.

La tendance, dit ce géographe astronome,

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

tion : ces nombres sont l’épitrite, l’hémiole,
l’épogdous, la raison double, triple et quadruple.

une!

Nous ne donnons ici que leurs noms; plus tard,
en parlant de l’harmonie du ciel, nous aurons
une occasion favorable de. faire connaître leurs
valeurs et leurs propriétés. Tenons-nous-en,
pour le moment , à savoir que sans ces nombres
il n’y aurait dans la nature ni liaison ni union.
Le soleil et la lune sont les deux astres qui ont

ile. li

le plus d’influence sur notre existence; car , sen-

riz-illi

un
me.
in a
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delà que de ces deux planètes, réputées béni-

gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a

que montrent des substances diverses à se lier et
ques nombres positifs sans l’intermédiaire desquels deux choses ne pourraient opérer leur jonc-

on si
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ment par celui de plusieurs d’entre eux. il suit

tir 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 a 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 cai-

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 redoutable. 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 con-

réservés par les décrets immuables du destin peuvent nous être prédits d’après le cours, la sta-

venances de nombres existent toujours entre
Vénus et Jupiter, et entre le soleil et la lune;
avec cette différence que l’union de Jupiter et
du soleil est cimentée par la totalité des rela-

tions numériques, tandis que celle de Jupiter
avec la lune ne l’est que par plusieurs de ces
rapports; de même l’association de Vénus et de
la lune est garantie par l’accord de tous les nombres, et celle de Vénus et du soleil l’est seulemipias volo. [n sequentibus vero, cum de harmonia eœli

loquemur, quid sint hi numeri , quidve possint, opportunius aperiemus; mode hoc bosse sufiiciat, quia sine
his numeris nulla colligatio , nulla potest esse conoordia.
Vilain vero nostram præcipue, sol et inna modemntur; mm

cum sint caduconim corpornm hase duo propria, soutire

vei moere : alcenrtxèv, id est, sentiendi natura, de
sole; ÇVHXÔV autem, id est, crescendi natura, de lunari
ad nos globositate perveniunt. Sic utriusque luminis bene-

iicio hæc nobis constat vita, qua fruimur. Conversatio
tamen nostra, et proventus actuum,-tam ad ipsa duo lumina, quam ad quinque vagas stellas refertur; sed irarum
stellarum alias interventus numerorum, quorum supra
feeimus mentionem, cum Iuminibus bene jungit se so«

tint; alias nullus applicat numeri nexus ad lumiua.

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
le second l’infortune.

.dant, quasi Iuminibus vitæ nostræ auctoribus numero
rom ralione concerdes. Saturni autem Martiaque stellœ
lia non habent cum luminihus competentiam, ut tamen
aliquo vei extrema numerorum linea Saturnus ad solem,
Mars aspiciat ad lunam. [deo minus commodi vitæ humanæ exislimantur, quasi cum vitæ auctoribus apta numerorum rations non juncti. Cur tamen et ipsi nonnunquam
opes vei claritatem hominibus præstare credantur, ad al.terum débet pertinere tractatum; quia hic solfioit aperuîsse rationem, car alia wrribilis, alia salutaris existi-

metur. Et Plotinus quidem in libro, qui inscribitur, st
fadant aura, pronuntiat, nihil vi , vei potestate enrum
hominibus evenire; sed sa, quæ decreti nécessitas insin-

gulos samit, ila per horum septem transitum statione re-

oessuve monstrari , ut aves seu prætervolando, seu

Ergo Venerea et Jovialis stella per hos numerus lumini
ubique. soeiantur : sed Jovialis soli per omnes, loua: vero
per plures, et Venerea lunæ per omnes, soli per plates

stando, futurs permis , vei voue significant nescientes. Sir.
quoque tamen jure vocabitur hie salutaris, ille terribilis;
cum per hune prospéra, per illum significentur incom-

numerus aggregatur. Hinc, licet utraque benefica credatur,
Joris tamen stalle cum sole accommodatior est, et Vene-

moda.

rea cum luna : atque ideo vitæ nostræ mugis commo-
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Crue. xx. Des dilférents noms du soleil, et de sa graudeur.

qui signifie seul. Il est le modérateur des autres

Ce n’est pas un abus de mots, ni une louange
outrée de la part de Cicéron, que tous ces noms
qu’il donne au soleil, de chef, de roi , (le modérateur des autres flambeaux célestes , (l’intelli-

ils sont forcés d’opérer leurs mouvements directs

gence et (le principe régulateur du monde; ces
titres sont l’expression vraie des attributs de cet
astre. Voici ce que dit Platon dans son limée,

astres , parce qu’il fixe les limites dans lesquelles

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espace déterminé , avant d’at’

teindre le point de son plus grand éloignement
du soleil. Arrivée à ce point, qu’elle ne peut dé-

passer, elle semble rétrograder z et lorsqu’elle

en parlant des huit sphères : n Dieu, voulant

est parvenue a la limite fixée pour son mouvement rétrograde, elle reprend de nouveau son

assujettir à des règles immuables et faciles à

mouvement direct. Tous les corps lumineux

connaître les révolutions plus ou moins promptes

voient donc dans le soleil le puissant modéra-

de ces globes, alluma, dans la seconde région
circulaire, en remontant de la terre, les feux de

teur de leur course circulaire. Son nom d’intelligence du monde répond a celui de cœur du ciel,

l’étoile que nous nommons soleil. v 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 ganté à certaines époques de l’an-

vons dit, est privée de cet avantage, donne un

née, cette chaleur modérée et bienfaisante du

sens plus clair à l’énoncé de Platon, et fait en-

printemps , ces feux brûlants du Cancer et du

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumicre; car non-seulement il

Lion, la douce tiédeur des vents d’automne,
et le froid rigoureux qui sépare les deuxa-.........-..M
saisons

dit de cet astre qu’il est le chef, le roi et le

tempérées, tous ces effets sont le résultat de la
marche régulière d’un être intelligent. c’est
donc avec raison qu’on a nommé cœur du ciel
l’astre dont tous les actes sont empreints de l’en-

modérateur des autres flambeaux célestes (ces
derniers mots prouvent qu’il n’ignore pas que les

planètes ont leur lumière propre), mais cette
qualification de chef et de roi des autres corps
lumineux a chez lui la même acception que celle

tendement
divin. l
Cette dénomination convient d’autant mieux ,

de source de la lumière éthérée, qu’emploie Hé-

24-nâdfiqa
.r-y-An
qu’il est dans la nature
du fluide
igné d’être

raclite.
Le soleil est le chef des astres , parce que sa
majestueuse splendeur lui assigne parmi eux le

toujours en mouvement. Or, nous avons dit
plus haut que le soleil avait reçu le nom de

qu’il parait seul grand entre tous : ausai son

source de la lumière éthérée; il est donc pour
ce fluide ce que le cœur est pour l’être animé.
à;
Le mouvement
est une propriété inhérente à ce

nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome

viscère; et, quelle que soit la cause qui suspende

CAP. XX. De dlversis nominibus sans, deque ejusdem magniludlne.

carte spalii dcfinitio est, ad quam cum unaqua’qnecrralira

rang le plus distingué; il est leur roi, parce

ln his aulem lat nominibus, que: de sole dicoutur, non
frustra, nec ad laudis pompam, lascivit nratia; sed res
verte vocabulis exprimunlur. Dru: et princeps, ait, et
modernlor luminum reliquorum, mens mundi et temperatio. Plato in Timaeo, cum de auto sphæris loqueretur,

sic ait: Ut autem per ipsos octo cirruitns celerilalls cl
tarditalis caria mensura et sil, et noscalur; Deus in ainbitu
supra terram secundo lumen accendit, quad nunc solem

vocamus. Vides, ut luce delinitia volt, esse omnium
splucraruln lumen in sole. Sed Cicero scions, etiam caleras

stellas habere lumen sunm, solamque lunam, ut sape
jam diximus, proprio cancre; obscuritalem dcfinitionis
hujus liquidius absolvens,et ostendens, in sole maximum

lumen esse, non solum ait, dru: et princeps et moderalor luminum reliquarum (adeo cl ceteras slellas soit.
esse lumina), sedhunc ducem et principem, quem lieraclitus iontem cœleslis tuois appellat. box ergo est, quia
.4 w Il.’ a inajcstate prieccdit : princeps, quia ila
omnesaluminis
eminet , ut proptcrea, quad talis solos apparcat , sol voœtur : moderatar reliqnorum dicilur, quia ipse cursus e0-

rom recul-susque caria definitionc spatii moderatur. Nain

stella recedens a sole pervencrit, lanquam ultra prohibealur accedere, ai retro videlur; et rursus cum œrtam
partcm recedendo contigcrit, ad directi cursus consuela
revocatur. ila salis vis et polcstas, motus reliquorum luminum constilnta dimensione moderatur. Mens mundi tu
appellalur, ut physicieum cor creli vocavcrunl. 1nde nimirum, quod omnia , quæ staluta ralione per cœluni fieri
videnius , diem noetcmque, et migrantes inter ulrumque
prolixilatis brevitatisquc vices,et ccrlis tcmporibus æquam
utriusque mensuram , dein veris clernentem teporcm , lor-

ridum Cancri ac Leanis æslum , mollitiem auctumnalis
aune , vim frigoris inter ulramque tempericm , omnia luce
salis cursus et ratio dispensat. Jure ergo car cmli dicilur,
per quem finntomnia, quæ divina ratione fieri videmus. El
est bore causa, propte’r quam jure cor mali vocetur, quod

natura ignis semper in matu perpeluoqueagitalu est. Solcm
autcm ignis mihi-roi fontcm dictum esse retolimus; hoc est
ergo sol in ü’ÎllCl’C, quad in animali car : cujus ista naturl

est, ne nnquam cesscl a matu; aut si brevis si! ejus quacunquc easu ab agitatione cessalio , max animal interimat;
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un seul instant ce mouvement, l’animal cesse

par des preuves isolées, et se suffisant à elles-

d’exister. lci finit ce que nous avions à dire sur
ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil

mêmes, l’excès de grandeur du soleil sur celle

par Cicéron. Quant à la raisonpour laquelle il
le comme principe régulateur du monde, elle
est aisée a trouver; car il est tellement vrai que
le soleil règle la température non-seulement de
la terre, mais celle du ciel, appelé avec raison
sphère du monde, que les deux extrémités de

des éclipses de lune. Or, il était évident que ce
ne pourrait être qu’après avoir mesuré les deux

cette sphère, les plus éloignées de l’orbite so-

aidé du sens de la vue; mais , pour avoir celle
du soleil, il fallait obtenir celle du ciel, a travers

de la terre, afin d’en conclure ensuite la cause

sphères qu’on arriverait à cette conclusion ,
puisqu’elle devait être le résultat de. la comparai-

son des deux grandeurs. La mesure de la terre
pouvait être aisément déterminée par le calcul,

laire, sont privées de toute chaleur, et languissent dans un continuel état de torpeur. Nous
reviendrons incessamment sur cet objet , auquel
nous donnerons plus de développement.

lequel il fait sa révolution. Les astronomes égyptiens se décidèrent donc à mesurer d’abord le

ciel, ou plutôt la courbe que le soleil y décrit
dans sa course annuelle, atin d’arriver à la con-

Il nous reste maintenant a parler de la grandeur du soleil. Le peu que nous avons à dire à

naissance des dimensions de. cet astre.

ce sujet est appuyé sur des témoignages irrécu-

sables , et ne sera pas sans intérêt. Le principal

C’est ici le" moment d’engager ceux qui,
n’ayant rien de mieux à faire, emploient leurs

but des physiciens , dans toutes leurs recherches

loisirs à feuilleter cet ouvrage; de les engager,

sur la mesure de cet astre, a été de connaître

dis-je , à ne pas regarder cette entreprise de l’an-

l’excès de sa grandeur sur celle" de la terre. D’a-

tiquité comme un acte de folie , fait pour exciter

près Ératosthène, dans son traité des mesures,
celle de la terre , multipliée par vingt-sept , donne

le génie sut se frayer la route à l’exécution d’un

celle du soleil; et, selon Possidonius, ce multiplicateur est infiniment trop faible. Ces deux sa-

projet qui semble excéder les bornes de l’entendement humain , et qu’il parvint à découvrir la

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.

l’indignation ou la pitié. Ils verront bientôt que

démontrent que le soleil est plus grand que la
terre, et c’est de la grandeur du soleil qu’ils
déduisent la cause des éclipses de lune; en sorte

Le milieu de tout cercle ou de toute sphère

quede ces deux propositions, qui doivent s’étayer
réciproquement , aucune n’est démontrée, et

se nomme centre, et ce centre n’est qu’un point
qui sert a faire connaître , de manière a ce qu’on

que la question reste indécise ; car que peut-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

luce de en, quod solem mundi mentcm vocavit. Cnr rem
et temperatio mundi dîetus sil, ratio in aperto est. lla
enim non solum terram, sed ipsum quoque rir-lulu, quad
vere mundus vocatur, temperari a sole , certissimuui est,
ut extremitales ejus, quæ a via solis lougissimc recesseront, omni careant bcncfieio calorîs, et nua frigorie perpeluitatc torpescant; quod sequontibus aperlius explicabitur. Restat, ut et de maguitudinc ejus quam verissima
prædicalioue , pauca et non prælereuuda diramus. Physici

hoc maxime consequi in omni eirca magnitudinem salis
inquisitione veineront, quanta major esse possit, quam
terne; et Erntostheues in libris dimensionum sic ait : Mensura terræ seplies et vicies multiplieaia, mensuram solis
efliciet. Possidonius dicit, multo multoque stepius multiplicatam salis spatium eflicere : et uterque Iunaris derectus argumcutnm pro se advocat. lia cum solemvolunt terra

d’un point quelconque de la circonférence à un

autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette
.

nihil ad conjecturam loquentes sequestrato ac libcro ar.
gumento, nec in patrocinium sibi luuæ (lcfeclum vocautes,quauta mensura sol terra major sit,prohare volucrunt,
ut tum demum per magnitudincm ejus ostendereut, cur
luna delirint. "ne autcm nequaquam dubilnliaturnon pesse
aliter drprehcndl, nisi mensura et terra! et salis inventa,
ut lierct ex collationne (liscrctio. El lerrcua quidem dimensio

oculis ralioncm juvanlibus de facili constabal; solis vero
mensurant aliter, nisi per mensurant mali, per quod discurrit, inveniri non pesse vidcrunl. largo primum nxeliendum sibi cœlum illud, id est, itcr solis, constituerunt, ut
per id pussent modum salis agnoscere. Sed quæso, si quis
unquam tum otiosus, tamque ab omni erit serio feriatus,
ut lia-c quoque in manus sumaL, ne talem vetcrum promissionem, quasi iusaniœ proximam, ont horrescat, ont

cum defeetuln lunæ œnantur asserere, probationem de solis

rident. Eteuim ad rem, quæ nature incomprehensibilis videbatur, viam sibi fccit ingéniant : et per terrain, qui cœli
modus sit, reperit. L’t autem liqucrc possit ratio com-

magnitudine mutuanlur : et sic eveuit, ut, dum utrumque de altero adstruitur, neulrum prohabilitcr adstrualur,

menti, prius regulariter pauea dicenda sunt, utsit rerum
sequenlium aditus instructior. in omni orbe vel sphaera

semper in medio vicissim amante mutuo testimonio. Quid
enim per rem adhuc probandam probetur? Sed Ægyptii ,

medictas centrum vocatur ’. uiliilque aliud est centrum,
nisi punctum, quo sphzerœ am orhis medium certissima

majorcm probare, tcstimonio lunæ delicientis uluntur :
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portion du cercle peut bien ne pas étresa moitié.

quatre-vingt mille stades et quelque chose de

Il n’est divisé en deux parties égales que lorsque
la ligne est menée d’un point de la circonférence

plus, selon ce qui a été dit plushaut, que la circonférence égale trois fois le diamètre , plus son septième : et comme ce n’est pas le circuit du globe,
mais son diamètre , qu’il s’agit de multiplier pour

au point opposé, en passant par le centre. Dans
ce ces, cette ligne se comme diamètre. De plus ,
on obtient la mesure d’une circonférence quelcon-

que en multipliant par troisle diamètre du cercle,

obtenir la hauteur de. l’ombre terrestre, prenons
pour facteursles deux quantités 80,000 et 60 ;el-

et en ajoutant à ce produit le septième de ce

les nous donneront, pour l’étendue en élévation de

même diamètre. Supposons-le de sept pieds, le

l’ombre de la terre à l’orbite du soleil, un pro-

produit partrois sera vingt-un; ajoutons a ce

duit de 4,800,000 stades. Or, la terre occupe le

produit le septième de sept pieds, c’est-ù-dlre

un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour

point central de l’orbite solaire; d’où il suit que
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le

la longueur de la circonférence. Nous pourrions

rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne s’agit

donneràces propositions la plus grande évidence,

donc que de doubler ce rayon pour avoir le diamètre de l’orbite solaire z ce diamètre est,
par conséquent, de 9,600,000 stades. Mainte-

et les appuyer de démonstrations géométriques ,
si nous n’étions persuadés qu’elles ne peuvent
être l’objet d’un doute, et si nous ne craignions

nant, rien n’est plus aisé que de connaître

de nous étendre outre mesure. Nous croyons cependant devoir ajouter que l’ombre de la terre,

la longueur de la ligne circulaire parcourue par

occasionnée par l’absence du soleil, qui vient de
passer dans l’autre hémisphère , et qui répand
sur notre globe cette obscurité qu’on appelle la

cette longueur, puis ajouter au produit la sep-

nuit, égale en hauteur le diamètre de la terre

stades, ou environ. Nous venons de donner

multiplié par soixante. Cette colonne d’ombre,

non-seulement la circonférence et le diamètre

qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

de la terre, mais encore la circonférence et le

passage à la lumière , et nous plonge dans les ténèbres. Commençons donc par déterminer la lon-

diamètre de la courbe autour de laquelle le soleil

gueur du diamètre terrestre, afin de connaître
son produit par soixante : ces antécédents nous

l’astre du jour; il ne faut pour cela que tripler
tième partie de cette même longueur, l’on trou-

vera pour résultat une quantité de 30,170,000

se meut annuellement; nous allons a présent
donner la grandeur de cet astre , ou du moins ex. 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

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

observatione distinguitur: item ducta linea de quocunque i ais ténèbres in terrain refondit. Prodendum est igitur,
loco circuli , qui désignai. ambiturn, in quacunque ejusquanta diametms terras sit, ut constet, quid possit sexadem circuli summitate orbis partem aliquam dividat ne. gies multiplicata colligere: unde, his prœlibatis, ad tractacesse est. Sed non omni modo medietas est orbis, quam tum mensuramm , quas promisit, crotte revertatur. livisepurat ista divisio. Illa enim tantu’m linca in partes requa-

les orbem mediam dividit, quæ a summo in summum ila
ducitur, ut necessc sit, eam transire per centrum; et hæc
linea , quæ orbem sic æqualiler dividit, diamètros nuncu-

patur. item omnis diametros cujuscunque orbis triplicata
cum adjectione septimae partis suæ, mensuram facit cir-

culi, quo orbis includitur: id est, si uncias septem teneat diametri longitudo, et velis ex ca nosse,quot uncias
orbis ipsius circulus teneat, triplicabis septem , et faciunt
viginli unnm z his adjicies septimam partent, hoo est, unum;

et. pronuntiabis in viginti et duobus unciis hujus circuli
esse mensuram, cujus diametros septem unciis extenditur. Hœc omnia gecmetricis evidenttssimîsque rationibus

probare possemus, nisi et neminem de ipsis dubitare arbitraremur, et caveremus juste prolixius volumen extendere. Sciendum et hoc est, quod ambra terræ, quam sol
post Occasum in lnleriore hémisphaerio currens sursum
cogit emitti, ex qua super terram fit ohscuritas, quæ nox
vocetur, sexagies in altum multiplicatur ab ea mensura,
quam terra: diametros habet; et hac longitudiue ad ipsum
circulnm, per quem sol currit , erecta, conclusione lumiÜ.

deulissimis et indubitabilibus dimensionibus constitit,
universæ terne ambitum, quæ quibuscunque vel incolltur, velinhabitabilis jacot, habere stadiorummillia durent:
quinquaginta duo. Cam ergo tenture ambitus tenant, sine
dubio octoginta millia stadiorum, vei non multo amplius
diametros babel, secundum triplicationem cum septime:
partis adjectione , quam superius de diametro et circulo
régulariter diximus. Et quia ad efliciendam terreuse un»

lira: longitudinem non ambitus terme, sed diametri mensura multiplioanda est (ipse est enim , quam sursum constat excrescere), sexagies multiplicanda tibi erunt octoginta
millia, quæ terne diamètros habet; quæ faciunt quadragies coties centena millia stadiorum esse a terra neque ad
salis cursum, quo umhram terra: diximus pertinere. Terra
autem in medio cœlestis’circuli, per quem sol currit, ut
centrum locata est. Ergo mensura terreuse umbræ media-

tatem diametri cœlesti efliciet z et si ab altéra quoque
parte terne par usque ad dimidium circuli mensura tendatur, intégra circuli, per quem sol curlit, diamatros invenilur. Duplicatis igitur illis quadragies coties œntenis
minibus, crit intégra diametros cœlestis circuli nonagies

se de

inui-
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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 son

entre la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon-

leil, devait indiquer chacune des douze heures

tré qu’a l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

du jour, figurées par autant de lignes tracées au

neuf fois son diamètre dans une heure; et

égaie a la neuvième partie de l’intervalle compris

dedans de ce vase. Or, on sait que l’ombre du

comme son cours, dans l’un des hémisphères,

and!

style d’une semblable horloge emploie autant de

ne s’achève qu’en douze heures, et que neuf foie

un

temps à s’étendre de l’une a l’autre de ses ex-

mais

trémités, que le soleil en emploie , depuis son le1
ver jusqu’à son coucher, a parcourir la moitié
du ciel, ou l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase

douze égalent cent huit, il est évident que la
diamètre du soleil est la cent huitième partie de
la moitié du cercle équinoxial, ou la deux cent
seizième du cercle entier. Mais nous avons démontré que la longueur de cette ligne circulaire

liiqilt

ruile
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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 ailait paraître , un
observateur attentif se plaça près du cadran

seizième partie de cette quantité , ou environ
1M),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

tipi!

rayons venaient d’atteindre les sommités du

corps sphériques , celui dont le diamètre est le

la sa?

globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du

double de celui de l’autre a huit fois sa circonfé-

n un

style , vint frapper la partie supérieure du vase.

rence : donc le soleil est huit fois plus grand que

7min!

Le point frappé par cette ombre fut aussitôt noté;
et l’observation , continuée aussi longtemps que

est un extrait fort succinct d’un grand nombre

anet!

le disque solaire se fit voir tout entier, cessa

d’écrits sur cette matière.

e ri t

des que la partie inférieure de son limbe toucha

dom!

la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil

l’horizon ;alors la ligne jusqu’à laquelle l’ombre

venait de parvenir dans le vase fut également
01:15 5’
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marquée. L’on prit ensuite la mesure de l’espace

renfermé entre les deux traits, et qui donnait
lexies centenis miliibus stadiorum z et inventa diametros
facile mensuram nabis ipsius quoque ambitus prodit. liane
enim summam, quam diamètres l’ecit, debes ter multiplicare, adjecta parte septime, ut sæpe jam dictum est : et
ila invenies lotius circuli, per quem sol cun-it, ambitum

stadinrum liabere trecentiæ centena millia, et insuper
œntum septuaginta millia. His dictis, quibus mensura,
quam terne vei ambitus, vei diamètres bahet, sed et circuli modus, per quem sol currit, vei diametri ejus, os.
tenditur : [1th quam solin esse mensuram, vei quemadv
modum illi prudentissimi depreheuderint, indicemus. Nain
n’eut ex terrena umbra potuit circuli , per quem sol meat,

deprehendi magnitude; ita per ipsum circulum mensura

Case. XXi. Pourquoi l’on dit que les étoiles mobile

parcourent les signes du zodiaque, bien que cela ne
soit pas. De la cause de l’inégalité de temps qu’elles

mettent respectivement a faire leurs révolutions. Des

ram ita salis orbls integer apparent, ut ima ejus summie
tas adhuc horizonti videretur insidere, et mox locus, ad
quem umbra tune in vase migraverat , annotatus est : habitaque dimensione inter ambaa umbraruru notas , quæius

tegrum solia orbem, id est, diametrum, natæ de duabue
ejus summitalibus metiuntur; para noua reparla est ejus
spatii, quod a summo vasis labre usque ad horœ prima;
lineam continetur. Et ex hoc coustilit, quod in cursu sella
unnm temporis œquinoctialis horamllaciat repetitus novice
orbis ejus accessus. Et quia conversio cœlestis liemispbæ-

ril, peractis lioris duodecim, diem candit; novice autant
duodeeim elliciunt oentum octo : sine dubio salis diamatros centesima et octave pars hemisphœrii æquinoctialia

’Iolis inventa est, in hune modum procedente inquisitionis

est. Ergo æquinoclialis totius circuli ducentesima sexla de-

ingenio. Æquinôctiali die ante salis ortum æquabiliter
locaturn est saxeum vas in hemispbærii speciem cavala

eima pars est. lpsum autem circulum habere stadiorum
trecenties œntena millia, et insuper centnm et aeptuaginta

ambitione curvatum, infra per lineas designato duodécim
diei bol-arum numéro, quas stiii prominentis ambra cum

millia, antelatis probatnm est. Ergo si ejus summæ du-

transita salis prætereundo distinguit. Hoe est autem, ut
acimus, hujusmodi vasis omnium, ut tante tempore a
priore ejus extremitate ad alteram asque stili ambra per.
car-rat, quanta sol medietatem cœli ab orlu in occasum,

ris, mensuram diametri solis invenies. Est autem pars illa

unius scilicet bemispbærii conversione, melltur. [Nana totiua cœli inlegra conversio diem noctemque conclndit; et

ideo constat, quantum se] in cireulo suo, tantum in hoc
vase umbram meare. Huicigîtur æquabiliter collocato cires
tempns solis ortui propinquantis inhæsrt diligene observan-

tie obtutus: et cum ad primum solis radium, quem de se
emisit prima summitas arbis, emergens nmbra!, de stili
decidem aummitate, primam carvi labri cmlnentiam contigit; locus ipse, qui umbrze primitias excepit , noue impressloœsiguatua est; observatumqne, quamdiu super ter-

muon.

centesimam sextamdecimam parlera perfecte considéranl’ere in centum quadraginta minibus. Diametros igitur solia

centum quadraginta minium lere siadiorum esse dicenda
est : unde pæne duplex quam terrœ diamelros invenitur.
Constat aulem geametricæ rationis examine, cum de duobus orbibus altera diamètres duplo alteram vinoit. illum
orbem, cujus diametros dupla est, orbe altero celles esse
majorem. Ergo ex bis dicendum est, solem coties terra
essemajorem. Hœo de salis magnitudine breviter de mu].
tis excerpta libavimus.
Car. xxl. Que rationeinteriorum spbærarum stalle in zodiaci sigma meure dicantur, cum in lis non sint: curque
ex lllia site brevlorl, allie longlorl lampera zodiacl ligua
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moyens qu’on aemployés pour diviser le zodiaque en

douze parties.

Nous avons dit qu’au-dessous du ciel des fixes,

sept sphères ayant un centre commun font leurs

de chacun des points A, B, C, D, etc. , abaissant

des droites qui couperont tous les cercles jus-

qu’au dernier exclusivement, il est clair que
notre surface circulaire renfermera douze poe-

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-ou 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 , et formé de constellations fixées au ciel?
La réponse à cette question se déduit aisément

A et par B, on pourra supposer que ce corpsse

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 a 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 air-dessus d’elle.

nouveau-dessus de l’arc de cercle qu’elle décrit

des onze autres parties , dont chacune prendra

Nous nous servirons encore de cette figure

actuellement. Ce cercle parcouru par la planète

pour rendre succinctement raison de l’inégalité
de temps qu’emploicnt respectivement les sphè-

étant, comme le zodiaque, divisé en douze parties , lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la

que le zodiaque , dont la dimension est la même

portion de cercle correspondante à celle du zo-

pour toutes, ainsi que celle de ses signes. Dans

diaque attribuée au Bélier, on dit qu’elle est

un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les enveloppe tous, et le plus petit est le cercle intérieur enveloppé par tous. Quant aux cercles in-

dans le Bélier, et il en est de même pour toute
autre partie corrélative de l’un et l’autre cercle.

Au moyen de la ligure ci-après , il sera facile
de nous comprendre; car l’entendement saisit
mieux les objets quand il est aidé par la vue.

Soient A, B, C, D, ctc., 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’alphahet; soit l’espace entre A et B occupé par le

Bélier, celui entre B et C par le Taureau, celui
entre C et D par les Gémeaux , et ainsi de suite ;
percurrant : et quomodo circulas zodiacus in duodecirn
partes divisus sil.
Sed quoniam sapin-m splimras cœlo diximns esse subje-

ctas, criterium quoque mais inlcrius coniinet ambientc,
longeriuc et a (aria omnes et a se siugulæ rercsscrunt : nunc
quærcndum est, cum zurliucus unus sil, et i8 constat cœlo sideribus lllllblS , quemadrnodum inferioruru splrzrtrarum

stellæ in signis millet-i meare dicantur. Ncc longum est
invenire rationnera, quæ in ipso vestibule excrrbat quæ-

stionis. Verunr est enim, neque solem lunamvc, neque
de vagis ullam ila in signis radinai terri, ut carum side,rihus miseeanlur; sed in illa signa esse unaquæque perbibctur, quad babucrit supra verticem in ca, quæ illi signa subjccin est, circuli sui régime discurrens : quia singularum spbmrarum circulas in dualiccim parles, arque ut
zodiacum, ratio (lit isit , et, quæ in cain parleur circuli sui

verrerit, quæ sub parle zodinci est Aricti députant, in
ipsum Ariolrrm truisse œnceditur: similisque obscrvatio

in sirignlas partes migrantibus stellis tenclur. Et quia
fait’ilior ad intellecturn per oculus via est, id quad sermo

descripsil, visas assignat. Eslo enim zodiarus circulus,
cui adscriplum est A. intra banc septem alii orbes lacenlur : et zodiacus ab A per ordinem ailixis nolis, quibus
Wfilœntur litteræ sequcntcs, in partes duodccim dividetrrr : silque spaliurn, quad inter A ct B clnrulitur, Arieli

res mobiles à se mouvoir autour d’un cercle tel

termédiaires , ils sont plus ou moins grands,
suivant qu’ils sont plus ou moins rapprochés du
premier, ou plus ou moins éloignés du dernier.
Il suit de là que la vitesse relative des sept sphères tient à leur situation réciproque. Celles qui
ont de plus petits cercles à décrire achèvent leur

course circulaire en moins de temps que celles
dont les orbites sont plus étendues, car il est
prouvé que leur vitesse absolue est la même;
deputatum; quad intra B et C, Tauro; quad inter C et
D, Geminis; Cancro,quod scquitur, et reliqurs’per ordinem cetera. [lis constitutis , jam de singulis zodiaci nolis

et litlerls siugulæ deorsum lineæ per omnes circulas ad
ullimum usqne ducaulur: procul dubio per orbes singulos
duodenas partes divirlet transitus linearum. In quocunque
igitnr circula seu sol in illa, seu luna, vei de vagis quæ-

cunque discurrat, cum ad spatlum venerit, quad intalinons clauditur ab A et B, nous et littcris deliuentes, in
Aricte esse (licetur; quia illic constituta spatium Arietis
in zoriiaco designatum super verticem,sicut descripslmus,
babebit. similitcr in quamcunque migraverit partern, in
signa, sub quo luerit, esse dicetur.
Atque broc ipsa descriptio e0dem compendio nos (lace.
bit, cur eundcm zodiacum, eademquc signa, alia: ternporeJongiore , alias breviore pareur-raut. Quoties enim
plures orbes intra se lorantur, sicut maximas est ille, qut

primas est, et minimus, qui locum rrltimum teuet, in
de modus, qui summo propior est, inierioribus major,
qui vicinior est ultimo, brevior superioribus babetur.
Et inter bas igitur septem splræras gradum celeritatis son
singulis ordo positionis adscripsit. ideo stellæ, quæ per

spalia grandiora aiscurrunt, ambitum sunm tempera
prolirioro coniir-iunl; quæ per angusta, breviore. Constat
enim, nullum inter ras celcrius ceteris tardiusve procedore. Sed cum sil omnibus idem modus mcandi, tantam
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toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gra-

la dimirence des temps employés est donc une
suite de la différence des espaces parcourus, et

3W

cela est prouvé par les révolutions de Saturne et
de la lune. (Nous laissons maintenant’de côté

lus,

les sphères intermédiaires , afin d’éviter les répé-

sunm

titions.)

l au

Saturne,.dont l’orbite est la plus grande, em-

s5 par

ploie trente ans à la parcourir, et la lune, dont

orais
droit

l’orbite est la plus petite , termine sa course en
vingt-huit jours. Lavitesse de chacune des autres

vissaient j usqu’au som met 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 obliquement situé , et qu’ils ne le dépassaient en au-

cun temps. Ils observèrent encore que la marche
directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’on ne les voyait

pas, en un même temps, à un même point du

ire si

sphères n’est de même que le rapport qui se trouve

ciel ; que tel d’entre eux se montrait quelquefois

[des

entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le

autant

temps qu’elle metàle décrire. Nous devons nousat-

en avant, quelquefois en arrière des autres, et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces divers

prends

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

: ligua

res duizodiaque sur la figure que nous avons don-

rugi?!

née pour faciliter l’intelligence du sujet que nous

5 spis

traitons , qui donc a découvert, nous diront-ils ,

aussi , chacun pour la portion qui lui serait

une 1d

ou quia pu imaginer dans un cercle du ciel ces

échue, observer l’entrée, le séjour, la sortie et

la mimi

douze compartiments, dont l’œil n’aperçoit pas

5. Dali

la plus légère trace? L’histoire se chargera de

le retour de ces étoiles mobiles , et se faire part
réciproquement (le leurs observations. dont les

mais

répondre a une question qui certes n’est pas dé-

plus intéressantes seraient transmises à la posté-

i le; a

placée; c’est elle qui va nous instruire des ten-

de mit

tatives pénibles et de la réussite de l’antiquité

rite.
On disposa donc deux vases de cuivre; l’un

orbe il

dans cette opération du partage du zodiaque.
Les siècles les plus recules nous montrent les
Égyptiens comme les premiers mortels qui aient

d’eux , percé au fond comme l’est une clepsydre,
était supporté par l’autre , dont la base était intacte. Le vase supérieur ayant été rempli d’eau ,

1 (lima

osé entreprendre d’observer les astres et de me-

api ï”

surer la voûte éthérée. Favorisés dans leurs tra-

et l’orifice de son fond fermé pour le moment,
on attendit le lever de l’une des étoiles fixes les

vaux par un ciel toujours pur, ils s’aperçurent

plus remarquables par leur éclat et leur scintil-

quede tous les corps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-

lation. Elle parut a peine à l’horizon , qu’on déboucha l’orifice pour que l’eau du vase supérieur

zrcles in"

mati.
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objet de leurs études, et de distinguer chacune
des sections par un nom particulier. Ils devaient

sent dans l’espace, tandis que les autres étaient

pût s’écouler dans le vase inférieur. L’écoule-

attachés au firmament. Ils remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéissant à des lois immuables , ne circulaient pas indistinctement dans

ment eut lieu pendant le reste de la nuit et pen-

sis diversitatem lemporis sala spaliorum diversitas facit.
Nain, ut de mediis nunc prætermittamus, ne eadem saepe

obliqui circi Iimitem omnes habere discursus; nec omnes
tamen ire pariter et redire, sed alias aliis ad eundem locnm pervcnire temporibus; rursus ex his alias acculera;
retro agi alias, viderique sure nonnunquam : postquam ,

dant tout le jour suivant, jusqu’au retour de la
même étoile. Aussitôt qu’elle se montra , il fut
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repeinntur, quod eadem signa Saturnus annis triginta,
lima diebus vigiuti octo ambit et permeat, scia causa in
quantitate est circulorum z quorum alter maximas, alter
minimus. Ergo et ceterarum singulæ pro spatii sui modo
tempos meandi aut exteudunt, sut contrahunt. Hoc loco
diligens rerum discussor inveniet, quad requirat. inspectis enim zodiaci nolis, que: monstrat in præsidium , iidei
advocata descriptio : Quis vero, inquiet, circi cœlestis
dmdecilm partes autinvenit, lut récit , maxime cum bulla
oculis subjiciantur exordia singularum? Huic igilur tam
neœssariæ interrogationi historia ipse respondeal, factum
referens, quo a veteribus et tentala est tain dilTIcilis, et

008ch divisio. Ægypliorum enim retro majores, quos
constat primos omnium cœlum scrutari et metiri anses,
postquam perpetuœ apud se serenitalis obsequio cœlum

lemper suspecta libero inluentes deprehcnderunt, uniVmis vei stellis , vei sideribus infixis cœlo, cum sole soles

et lima quinque sielles vagui; nec lias tamen per omnes
anti partes passim ac sine certa erroris sui lege discnrrere;
nunquam deuique ad septemtrionalem veflicem devine;
"unquam ad australis poli ima demergi; sed inti-a unius

inquam, hase inter eas agi viderunt, carias sibi partes
decreverunt in ipso circo constituere , et divisionibus an-

notate, ut certa esscnt locorum nomina, in quibus cas
morari, vel de quibus exisse, ad quæve rursus esse venturas, et sibi invicem annuutiarent, et ad posteros nosceuda trausmitterent. Duobus igitur vasis macis [imparatis, quorum alteri fondus emt in modum clepsydræ
foratus, illud, quod erat integrum, vacuum subjecerunt,
plene aquæ allero superposito, sed meatu ante munito,
et quamlibet de infixis unnm clarissimam stellam lucide-que notabilem orientem observaverunt. Qnæ ubi primum
cœpit emergere, mox munitione subducla permiserunt
subjeclo vasi aquam supérioris influere : lluxitque in
noctis ipsius et sequentis diei finem, nique in id noclis
secundœ, quamdiu esdem steila ad ortum rursus rever-

terel: quæ ubi apparere vix cœpit, Inox aqua, qua:
influebat, annota est. Cum igilur observatm stellæ itus ac
reditus intégrait) significaret cœli con versionem, mensuram

sibi creli in aquœ de ille fluxu susceptæ quanlilate pour?
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
une révolution entière , les observateurs se créèrent, de la quantité d’eau écoulée, un moyen

pour le mesurer. A cet effet, le fluide ayant été
divisé en douze parties parfaitement égales, on
se procura deux autres vases tels que la capacité
de chacun d’eux égalait une de ces douze par-

comme l’une des douze sections du cercle décrit

par les corps errants, ou comme un des signes
de ce cercle. Lorsque le second vase fut empli,

on mit à sa place celui qui avait été vidé précé-

demment; et les observations ayant été faites

pendant cette seconde station avec autant de
soin que pendant la première , le second espace
tracé dans le’ciel par l’étoile, à partir de la li-

gne ou 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-à-dire en

gal de celui.ci fut mis à côté de lui, et tenu tout
prêt a le remplacer.
Ces préparatifs terminés, nos astronomes, qui
s’étaient attachés pendant une des nuits suivantes à cette région du ciel dans laqùel le ils avaient

étudié longtemps les mouvements du soleil, de

la lune et des cinq planètes (et que plus tard ils
nommèrent zodiaque), observèrent le lever de
l’étoile que depuis ils appelèrent le Bélier. A
l’instant même l’eau du grand vase eut la liberté

de couler dans le vase inférieur : ce dernier étant
rempli fut a l’instant suppléé par son égal en
contenance, et mis a sec. Pendant l’écoulement
du premier douzième de l’eau, l’étoile observée

avait nécessairement décrit la douzième partie

changeant successivement les deux petits vases,
et en faisant, dans l’intervalle de ces changements, des remarques sur les différentes tranches du firmament qui s’étaient avancées de
l’orient à l’occident, on se retrouva sur la ligne
où 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

nuit, mais celui de deux, parce que la voûte
céleste n’opèreisa révolution entière qu’en vingts

quatre heures. Ajoutons que ces deux nuits ne
se suivirent pas immédiatement; ce fut a une

de son arc, et les circonstances les plus remar-

époque plus éloignée qu’eut lieu la seconde opé-

quables de son ascension , depuis le lieu où elle

ration, qul compléta, par les mémés moyens

s’était d’abord montrée jusqu’à celui où elle se

que la première, la mesure des deux hémis-

trouvait a l’instant ou le premier vase fut plein ,
avaient été assez soigneusement suivies pour que

phères.

le souvenir en fût durable. En conséquence,

Les douze sections reçurent le nom collectif
de signes ; mais on distingua chacun de ces signes

l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré

par un nom particulier, et le cercle lui-même

runt. flac ergo in partes œquas duodecim sub fida dimen-

gebat , cum secundum vas esset impletum : et a fine primi
signi asque ad locum , qui ad seconda: aquæ finem oricha-

sione divisa, alia duo hujus capacitatis procurata snnt
vasa, ut singula tantum singulas de illis duodecim partibus ferrent : totaque rursus aqua in vas sunm pristinum ,
foramine prias clause, refusa est : et de duobus illis vasis
eapacitatis ininoris alterum subjecerunt plene, alteram
’juxta expedltum paratumque posuerunt. His præparatis,
nocte alia in illajam cœli parte , per quam solem lunamquc

et quinque vagas meare diuturna ohservatione didicernnl,
quamque postes zodiacum vocaverunt, ascensurum obser.

vaverunt sidus, cui postes nomen Arietis indiderunt.
Hujusincipiente ortu , statim subjecto vasi superpositzc
aquæ fiuxum dederunt:quod ubi completum est, mox ce
sublalo effusoqne, alteram simile subjecerunt, (tartis signis observatis, ac memoriter annotatis; item ejus loci
stella , quæ oriebatnr, cum primum vas esset impletum,
intelligentes, quod eo tempore, quo tolius aqnæ duodecima pars fiuxit, pars cœli duodecima conscendit. Abillo
ergo loco, quo oriri incipienle aqua in primum vas «repu

infirme, usqne ail locum, qui oriebatur, cum idem primum vas impleretur, duodecimam nartem cœli, id est,

tur, secundum signum notatum est. Atque ila vicissim
vasa mutando, et per siugulas infiuentis aquae partes sin
gulos sibi ascendentium cœli partium limites aunotando,
ubi consummata jam omni per duodecim partes aqua, ad
primi signi exordia perventum est z sine dubio jam (livisas, certisque sibi observationibus et indiciis annotatas
duodecim cœli partes tantæ compotes machinationis habuerunt. Quod non nocte una, sed duahus, effeclum est;
quia omne cœlum uns nocte non volvitur, sed per diem
vertitur pars ejus media, et medietas reliqua per noctem.
Nec- tamen cœlum omne duarum sibi proximarum noctium

divisit inspectio : sed diversorum temporum nocturna dimensio utrumqne hemisphærium paribus aquæ vicibus

annotavit. Et lias ipsas duodecim partes signa appellari
mainerunt : certaque singulis vocabula gratta significatiov

ais adjecta sunt : et, quia signa Græco nomine (est:
nuncupantur, circum ipsum Zodiacum quasi signiferum
vocavernnt. liane aulem rationem iidem illi cur Arietem ,
cum in sphæra nihil primum nihilque postremum sil, primum tamen diei maluerint , prodiderunt. Aiunt, incipiente

unum signum, esse dixerunt. Item secundo vase impleto,
et mox retracto illo, simile quod olim effusum parave-

die illo, qui primas omnium luxit, id est, quo in hune

tant , iterum subdiderunt , notato similiter loco, qui émer-

fulgorem cœlum et élément: purgata sunt , qui ideo mun-
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Nous
avons
vu
plus
haut
que
Saturne
,
domiprit le nom de zodiaque, c’est-à-dire porte-signe ,
du mot grec («38m , 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.
n Au moment ou commença le jour qui éclaira le
premier l’univers, et ou tous les éléments, sor-

tis du chaos, prirent cette forme brillante qu’on
admire dans les cieux, jour qu’on peut appeler
avec raison le jour natal du monde , on dit que le
Bélier se trouvait au milieu du ciel. Or, comme
le point culminant est, en quelque sorte , le som-

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

à Vénus, qui marche devant Mars; et les Gémeaux formèrent le second lot de Mercure, précurseur de Vénus. Remarquons que l’ordre observé ici par les planètes , soit que la nature l’eût
ainsi réglé dans l’origine des choses, ou qu’il
l’eût été par l’ingénieuse antiquité , est le même

que celui assigné par Platon a leurs sphères. Selon

met de notre hémisphère , ce signe fut placé pour

ce philosophe, la lune occupe le premier rang en

cette raison à la tête des autres signes, comme

remontant de la terre; au-drssus de la lune est

ayant occupé, pour ainsi dire, la tète du monde

le soleil; viennent ensuite Mercure, Vénus, Mars,

à’ l’instant ou parut pour la première fois lalu-

Jupiter et Saturne. Mais ce système est asse:

mière. r Ils nous disent aussi la raison qui fit assigner un domicile à chacune des planètes. c A

solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appul.

cet instant de la naissance du monde, ajoutentils, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le

ment que possible, l’engagement que nous avions

Cancer montait à l’horizon, portant le croissant
de la lune; ilétait immédiatement suivi du Lion,

sur lequel était assis le soleil; venaient ensuite
Mercure avec la Vierge , Vénus avec la Balance,
et Mars avec le Scorpion; après eux paraissaient

Nous avons rempli, je crois, et aussi brièvepris de développer quelques-unes des dernières
expressions de Cicéron, en commençant par la
sphère aplane, et en finissant par celle dela lune,
limite des êtres immatériels. Nous avons d’abord
démontré le mouvement du ciel sur.lui-méme,

et la nécessité de ce mouvement; ensuite nous

Jupiter et le Sagittaire, et enfin Saturne sur le savons 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-

bua au soleil et à la lune que celui seulement
dans lequel chacun d’eux était originairement,

en donna deux aux cinq autres étoiles; et cette

seconde distribution, inverse de la première,
commença où celle-ci avait fini.
di natalis jure vocitatur, Arietem in media air-Io fuisse:
et, quia mediam «Hum quasi mundi vertex est, Arietem
propterea primum inter omnes habilum, qui ut mundi
caput in exordio Iucis apparaît. Subneetunt eliam causam,

cur hæc ipsa duodecim signa assignata sint diversorum

numinum potestati. Aiunt enim, in hac ipse genitura
mundi Ariele, ut diximus, medium urlum tenante, horam fuisse mundi nascentis, Cancro gesiante tune lunam.
Post hune sol cum Leone oriebatur, cum Mercurio Virgo ,

Libra cum Venue; Mars erat in Scorpio; Sagittarium
Juppider obtinebat; in Caprlcorno Saturnus meabat. Sic
Cactum est , ut singuli eorum signorum domini esse dican-

tur, in quibus, cum mundus nasceretur, fuisse creduntur.
Sed duobus quidem Iuminibus singula tantum signa, in
quibus tune ruerant. assignavit autiquitas, Cancrum lunæ, soli Leouem;quinque vero stellis præter illa signa,
quibus tune inhærebant, quinque reliqua sic adjecit vetustas, ut in assignandis a fine prioris ordinis ordo secundns inciperet. Superius enim diximus, in Capricorno Saturnum post omnes fuisse. Ergo secunda adjectio eum

primum recit, qui ultimus fuerat. [deo Aquarius, qui
Capricomum sequitur, Smumo datur; Jovi ,1 qui ante Sa-

la marche rétrograde des sept sphères inférieu-

res; puis nous avons fait connaitre 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 étoiles mobiles qui ne brille qu’en empruntant les
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 le
tumum crat, Pisces dicantur; Aries Marti, qui præcesse
rat Jovem; Taurus Veneri, quem Mars sequebatur; Gemini Mercurio, post quem Venus ruerai, depulali saut.
Notandum hoc loco, quad in genitura mundi wl ipse rerum providentia, vcl vctustalis ingenium hune stellis
ordinem dedit, quem Plalo assignavit sphæris earnm , ut
esset luna prima, solsecundus, super hune Mercurius, Vonus quarta, hinc Mars, inde Juppiter,el Saturnus ultimus.
Sed sine hujus tamen rationis patrociuio , abunde Platonicum ordinem prier ratio commendat. Ex his, quæ de verbis Ciceronis proxime praclatis qua-rendra proposuimus,
qua licuit brevitate, a summa sphæra, quæ aplaties dicilur, usque ad Iunam, quæ ultima divinorum est, omnia
jam , ut opinor, absolvimus. Nain et melum volvi , et car
ila volvntur, osiendimus; septemque sphæras contrarie
motu ferri , ratio indubilata palefecil; et de ipso splmcra-

rum araine quid diversi senserint, vei quid inter cos
dissensionem fecerit; quæve magis sequenda sil sentenlia,

tractalns invenit. Nec hoc tacitum est, cur inter omnes
stellas sala sine fratris radiis luna non luceat; sed et quæ
spatiorum ratio solem ab his quoque, qui cum inter septem quartera locarunt , non tamen abrupto mediam , sed
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trouve, non pas au centre, mais presque au centre des autres corps errants. La définition que

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il re-

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le rendre; il ne peut donc regarder comme sa propriété

nous avons ensuite donnée des diverses qualifications du soleil a prouvé qu’elles ne sont pas

ce qui ne lui est que prêté. On aurait tort, au

exagérées; de la, passant a sa grandeur, à
celle de son orbite, puis a celle du globe terres-

origine d’une région qui ne contient pas même

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 (le dire dans quel sens

disposer, ne suffisent pas pour vivifier les corps;

reste, de s’étonner que l’âme ne tirât pas son

l’air et l’eau, seules substances dont elle peut

il faut entendre que les étoiles errantes parcou-

il faut de plus une étincelle du feu éthéré pour

rent le zodiaque, qui est si l’ortau-dessus d’elles,

donner aux membres formés de ce mélange la
consistance, la force et la chaleur nécessaires à

et nous avons rendu raison du plus ou du moins
de rapidité deleurs mouvements respectifs. Enfin,

nous avons terminé en expliquant la manière

l’entretien du principe vital.
Nous n’en dirons pas davantage sur les sphè-

dont le zodiaque lui-même a été divisé en douze

res supérieures et sur le fluide dont les couches

sections; nous avens dit aussi pourquoi le Bélier
a été reconnu pour le premier des signes, et

neuvième et dernier globe que nous allons mainte-

quelles sont les divinités qui président à tels ou

tels de ces signes.
Tous les êtres compris entre le ciel des fixes

et la lune sont purs, incorruptibles et divins,

s’étendent entre la lune et la terre; c’est de ce

nant nons occuper. ’
Crue. xxn. Pourquoi la terre est immobile, et peur-

parce que la substance éthérée dont ils sont for-

quoi tous les corps gravitent vers elle par leur propre

mes est une et immuable. Au-dcsseus de la lune,
tout, a commencer de l’air, subit des transmu-

poids.

tations; et le cercle qu’elle décrit est la ligue de

- Pour votre terre, immobile et abaissée au milieu du monde , elle ferme 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, n qu’au-

dessous de la lune il n’y a plus rien que de
mortel et de périssable, a l’exception des âmes

données a la race humaine par le bienfait des
dieux, r cela ne signifie pas que nos âmes soient

mun. n «

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 meins ici-bas un exil momentané. Ainsi

drées, l’étroite union qu’elles forment ne pour-

fere medium diei coegerit , publicatum est. Quid signifient

quia rccipit, etiam remittit. Preprium autem habere dico.

nomina, quibus ila vocatur, ut laudari tantum putetur,
innoluit. Magnitude quoque ejus, sed et «Pastis, per
quem discurrit, circuli, tcrræque paritcr, quanta sil, vel

relur, si ei scraper tenere licuisset. Sed quid mirum, si
animus de hac régime non constat, cum nec corperi

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

omnes est, ferri dirzantur, vcl quæ ratio diversarum faciat
seu celereln seu tardum recursum : sed et ipse Zodiaeus

fabricando sola sufl’ccerit? nain quia terra , aqua, et se:
infra lunam sunt, ex his solis corpus fieri non potuit,quod
idoneum esset ad vilain : sed opus fuit præsidio ignis æ
tlielei, qui tcrrenis membris vitam et animum sustinendi
connnodnret vigorem, qui vitalem calorem et faoeret , et

in duodecim partes qua ralione clivisus, curque Aries
primus habentur, et quæ signa in quorum numinum di-

terra, quæ Spllinïll’um noua, et mundi ultima est , dicta

tiene sint, absolutum est. Sed omnia luce. quæ de summo

necessaria disscrainus.

quelnadmodum depreliensa , menstratum est, subji-ctarum

sphærarum stellae quemadmodum Zodiaro, qui supra

ferret. "me et de acre dixisse nos satis sil. Restat, ut de

ad lunam usque parveninnt , sacra, incorrupta, divina
sont z quia in ipsis est armer scalper idem, nec nuquem
récipients ina-qnulem varietatis atstum. infra lunam et acr

CAP. XXll. Terra qua de causa lmmnhills sit, et omnia in
cain sue nutu lerantur pondéra.

et nature pennutaliunis pariter incipiunt :et sicut mlheris
et amis, ila divinorum et cadurerum luna mnlinium est.

a Nain en quæ est media et noua tellus, » inquit , n ne-

Quod aulcm ait, nihil infra lunam esse (ln-mum,

- que movetur, et inlima est, in cain feruuluremnia nutu

prætcr animes humera Drorunt hammam generi dates, non ita aceipiendum est, animes hic esse, ut hic

n suo pondéra. w illa! vere insolubiles musas sont, quæ
mutuis inviœm nexibus vinriuntur, et, dum altéra alteram farcit, ita vieissim de se nascuntur, ut nunquam a naturalis socictatisaniplexibns sepsrentur. Taliasunt vineula,

nasci putentnr : sed sirnt solem in terris esse «lierre sole-

mus, cujus radius advcnit et recedit, ila animorum origo
errlestis est, sed legc temporalis hospitalitalis hic exsulat.
lime ergo regio divinum nihil babel ipsa, sed recipit; et.

quibus terrani natura constrinxit. Nain ideo in cain ferontur omnia, quia ut media non mevelur : ideo autan
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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
main de fende la nécessité a formé un ensemble

me, LIVRE I. 11 I
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

elle par

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

’95 ont:

doit être, puisque c’est autour de ce point que se

est aussi contrainte au repos , parce que toutes

1ère par

meut la sphère. Elle est abaissée. Bien de plus

«lança la

vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-

gné de ses extrémités. Or, dans une sphère, la

ses parties pèsent vers son centre, qui, sans cette
pression, se rapprocherait des extrémités, et
ne serait plus alors également distant de tous

partie la plus éloignée des extrémités en est aussi

les points de la circonférence.

torr, a
t pas sa
as même

la une,

ralliât

la partie la plus basse. Si donc la terre est la

C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

les

Isphère la plus basse, il s’ensuit que Cicéron fait,

a: de a

avec raison , graviter tous les autres corps vers
elle, puisque tous les graves tendent naturelle-

vers celle placée au milieu du monde, et qui,
comme centre, est immobile, que doivent tendre tous les corps graves, puisque son assiette

ment à descendre. C’est a cette propriété des

est le résultat de sa gravité.

s mais
15 mant-

graves que notre globe doit sa formation. Voici
comment.
Dans l’origine des choses , les parties de la ma-

Nous pouvons appuyer cette assertion d’une

foule de preuves, parmi lesquelles nous choisirons la chute des pluies qui tombent sur la terre

tière les plus pures et les plus subtiles gagnèrent

de tous les points de l’atmosphère. Elles ne se

la plus haute région; ce fut l’éther : celles d’un

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 tantde notre hémi-

encore des molécules fluides , mais formant des

sphère que de l’hémisphère inférieur.

globules susceptibles d’affecterle sens du toucher.
Leur ensemble donna l’élément de l’eau; il ne

resta plus alors de cette masse tumultuairement
agitée que ses parties les plus brutes, et en même
temps les pluspesantes et les plus impénétrables.
Ce sédiment des autres éléments resta au bas de
la sphère du monde : ainsi relégué dans la der-

Si donc l’air condensé par les vapeurs froides

de notre globe se forme en nuages et se dissout
en pluies, et si ce fluide, comme on n’en peut
douter, nous enveloppe de tous côtés, il est incontestable que le liquide doit s’échapper de toutes parts (j’en excepte la zone torride) , et se por-

nière région, et trop éloigné du soleil pour n’ê-

ter vers la terre, seul point de tendance des corps
pesants. Il ne reste , à ceux qui rejetteraient avec

tre pas exposé aux rigueurs d’un froid continuel,
ses particules se resserrèrent, s’agglomérèrent,

dédain notre proposition, d’autre parti a prendre
que celui de faire tomber sur la voûte céleste toute

non movetur, quia intima est :nec poterat intima non

est, terrai. nomen accepit. Hanc spissus aer, et terreno frigori propior, quam solis calori , stupore spiraminis dansio-

esse, in quam omnia feruntur. Horum singula, quæ inseparabiliter involula rerum in se neccssilas vinxit, tracta-

tus expediat. Non movetur, ait. Est enim centron. In

ris undique versum fulcit et continet: nec in recessum
aut accessum moveri eam patitur vel vis circumvallanlis

sphæra autem solum centron diximus non moveri , quia
et ex omni parte vigore simili libranlis auras, vei ipse
neeesse est, ut circa aliquid immobile splimra moveatur.
spliæralis extremitas; quæ, si paululum a medio deviaveAdjecit, infima est. Becte hoc quoque. Nain quod centron rit, fitcuieunque verüci proprior, et imum relinquit. Quod
est, médium est. In sphacra vero hoc solum constat esse
ideo in solo media est, quia ipsa scia pars a quovis sphacimam, quod médium est : et si terra ima est, sequitur,
ræ vertice pari spatio recedit. In liane igitur, qua: et ima
ut vere dictum sit, in eani ferri omnia. Semper enim na. est, et quasi media, et non movetur, quia cenlron est,
tura pondera in imum dedacit. Nain et in ipso mundo, omnia pondéra terri necesse est : quia et ipsa in hune lout esset terra, sic factum est. Quidquid ex omni materia, cum, quasi pondus, relapse est. Argumento sunt cum alia
de qua [acta surit omnia, purissimum ac liquidissimum innumera, tum prœcipue imbres, qui in tel-rem ex omni
fuit, id tenait summitatem, et æther vocatus est. Pars aeris parie labuntur. Née enim in banc solam, quam hag on!ila

qull t ’ r

,mmâ mu

5111M.

illa, cui ruiner puritas, et inemt aliquîd levis ponderîs,

bitamus, superficiem decidunt: sed et in latere, quibus

aer exstitit, et in secunda delapsus est : post liæc, quod
adhuc quidem liquidnm, sed jam usque ad tactus offensam corpulentum crat, in aquæ iluxum coagulatum est.
Jam vero, quod de omni silvestri tumultu vastum, impe-

in terra globositas sphœralis eliicitur, et in parœm alle-

ram, quæ ad nos habetur inferior, idem imbrium casas
est. Nani si aer terreni frigoris exhalatione densatus In nubem cogitur, et ila abrumpit in imbres; aer autem univer-

netrabile, densatum, ex defæcatis abrasum resedit elemenlis, 1iœsit in imo : quod demersum est stringente perpe-

sam terrain circumfusus ambit 2 procul dubio ex omni

un NM”

tuo gela, quod eliminatum in ullimam mundi pansu),

’ 1 (Mi

leuginquitas solis coacervavil. Quod ergo ila concretum

lis emanat, qui undique in terrain, quæ unica est selles
ponderum, deiluit. Quod qui respuit, superest, ut asti-

sur! 4

11m" l

alto m,

parte aeris , præter ustam calore perpetuo , liquor pluvin-

:2 menons;

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 àune distance égaie de tous
les points de la terre , et la prodigieuse étendue
en hauteur qui les sépare est la même pour ceux

LIVRE n;
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011». l. De l’harmonie produite par le mouvement des
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour

connaltre les rapports des sons de cette harmonie. Des

qui fixent la voûte étoilée, soit de la région ou

valeurs numériques propres aux consonnances musica-

nous sommes, soit de telle autre région boréale

les , et du nombre de ces consonnances.

ou australe de la sphère. Il suit de la que si tous

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-je , 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 répondît-il , l’harmonie qui, for-

A, B, C. Si tous les corps ne pesaient pas vers la

mée d’intervalles inégaux , mais calculés suivant

terre , nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une

de justes proportions , résulte de l’impulsion et

faible partie des pluies sorties du sein de l’atmosphère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de
l’arc G,L se dirigeraientsur les couches d’air su-

du mouvement des sphères, et dont les tous aigus, mèlés aux tons graves , produisent réguliè-

rement des accords variés; car de si grands

périeures au fluide qui nous entoure , ou vers le

mouvements ne peuvent s’accomplir en silence ,

ciel ; et celles que laisserait échapper l’atmosphère
de l’hémisphère inférieur prendraient une direc-

et la nature veut que, si les sons aigus retentis-

tion contraire à A, C, D, et tomberaient on ne
sait ou. il faudrait être fou pour réfuter sérieuse-

ment de telles absurdités. li est donc incontestablement démontré que tous les corps gravitent
vers la terre par leur propre poids. Cette démons-

tration nous servira quand nous agiterons la

sent à l’une des extrémités, les sons graves
sortent de l’autre. Ainsi, ce premier monde stellifère , dont la révolution est plus rapide , se meut
avec un son aigu et précipité , tandis que le cours
inférieur de la lune ne rend qu’un son grave et

lent; car pour la terre , neuvième globe, dans
son immuable station, elle reste toujours fixe au

question des antipodes. Mais nous avons épuisé

point le plus abaissé, occupant le centre de l’u-

la matière qui était l’objet de la première partie

nivers. Ainsi les mouvements de ces astres ,

de notre commentaire z ce qui nous reste a dire
sera le sujet de la seconde partie.

parmi lesquels deux ont la même portée, pro-

met extra banc imam superficiem , quam incolimus , quidqnid nivium , imbriumve, vei grandinum cadit , hoc toturn
in «sium de acre detluere. Cœlum enim ab omni parle

mentarii volumen disputationem sequentium reservcmul.

terrir. æquabililer distat; et ut a nostra habitatione, ita
et a latcribus, et a parte, quæ ad nos habetur inferior,
pari altitudinis immensitate suspicitur. Nisi ergo omnia
pondéra ferrentur in terrain; imbres, qui extra laiera terræ detluunt, non in terram, sed in miam cadcrent : quad
vilitatem joci scurrilis exœdit. Esto enim terra: sphmra,
cui adseripta sont A , B, C, D. circa banc sit aeris orhis,
cui adscripta sunt E , F, G , L , M, et utrumque orbem , id
est, terne. et saris, dividat Iinca-ducta ab E , asque ad L,
crit superior ista, quam possidemus, et illa sub pedibus.
Nisi ergo caderet omne pondus in terram; partium nimis
imbrium partem terra suseipcrel ah A , asque ad C; laiera
vero aeris , id est, ah F, risque ad E , et a G, usque ad L ,
humorem sunm in acrem coriumque dejiccrent z de interiore autem cadi hemisphmrio pluvia in exteriora et ideo

nature: incognita (Minaret, sicnt ostendit subjerla descriptio. Sed hoc vei retellere dedignatur sermo sobrius :
quod sic absurdum est, ut sine argumentorum palrocinio
subruatur. Rostat ergo, ut indubitahili ratione monstratum sit, in lorrain terri omnia nutu suc pondéra. ista autem, quæ de hoc dicta sunt , opitulantnr nobis et ad illius
luci dtsputationem, quæ, antipodas esse, commémorai.
Sed hic inhibila continuatione lractaius , ad secundi com-

duisent sept tous distincts, et le nombre septe-

LlBER Il.
CAP. l. Conœnlum quendam etflci motu cœlesllum corpon

rum, et quomodo ratio ejus concenlus a Pythagore si!

deprehensa : tum qui numeri apti sint conspuanliis musicis, quelque consonanliæ sint.

Superiore rommcnlario, Eustathi, luce mihi carier dilectiorque tili, neque ad stelliferœ sphœræ cuisant, et
subjectarum septem, sermo processerat; nunc jam de mnsiea earum modulatione disputetur. a Quis hic, inquam,
a quis est, qui complet aures meas tantus et lem dulcis
a sonos? Hic est, inquit, ille, qui intervallis disjonctas
a imparibus , sed tamen pro rata parte ralione distinctis ,
a impulsu et molu ipsorum orbium efficilur, et acuta rum
n gras ibus temperans , varios æquabiliter conoeutus eflicit;

a nec enim silentio tanti motus incitari possunt : et natura
a fert, ut extreina ex altéra parle graviter, ex altéra aulem

n zieute souent. Quam 0b callsam summus ille cri-li stelli-

n fer cursus, cujus conversio est concitatior, arille excia talc movelur sono; gravissime autem hic lunaris nique
n intimas. Nam terra nana immobilis manens , ima sede
a sempcr liæret, complexa mundi médium locum. illi au-

" lem octo cursus, in quibus eadcm vis est duorum, sep-
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nuire est le nœud de presque tout ce qui existe.

et obligée, d’après l’invariable. régularité du

Les hommes qui ont su imiter cette harmonie
avec la lyre et la voix se sont frayé le retour
vers ces lieux. u

mouvement des choses célestes; mais il ne lui

De ce que nous avons fait connaître l’ordre
dans lequel sont disposées les sphères, et explique la course rétrograde des sept étoiles mobiles,
en opposition à celle des cieux, il s’ensuit que

et profondes méditations sur un sujet aussi abs-

était pas facile de découvrir la nature des accords

et les rapports des sons entre eux. De longues

trait ne lui avaient encore rien appris, quand
une heureuse occurrence lui offrit ce qui s’était
refusé jusqu’alors à ses opiniâtres recherches.

mais!

nous devons faire des recherches sur la nature

Il passait par hasard devant une forge dont les

15 traité

des sons produits par l’impulsion de ces puissan-

ouvriers étaient occupés a battre un fer chaud ,
lorsque ses oreilles furent tout à coup frappées

des ses

tes masses; car ces orbes, en fournissant leur

us allas

course circulaire, éprouvent un mouvement de

par des sons proportionnels, et dans lesquels la

I QUE).

vibration qui se communique au fluide qui les

succession du grave à l’aigu était si bien observée, que chacun des deux tous revenait ébranler

;etdau

.. la!

environne: c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-

slonszi-

fet du choc occasionné par la rencontre impétueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une
commotion quelconque ressentie par l’air, et
transmis à l’oreille, est doux et harmonieux, ou

mais

qui. ic-

sans

le nerf auditif a 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-

;i and!

vant un rhythme déterminé , la résonnance donne

dés de l’opération, et note les sons produits par

uniaxe.

un accord parfait; mais si elle s’est faite brusque-

les coups de chaque ouvrier. Persuadé d’abord
que la différence d’intensité de ces sons était

as mi?!

ment , et non d’après un mode régulier, un bruit
confus affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

ondes?!-

sûr que dans le ciel rien ne se fait brusquement et

il veut que les forgerons fassent un échange de

puisions

mais»

l’effet de la différence des forces individuelles,

sans dessein; tout y est ordonné selon des lois

leurs marteaux; l’échange fait, les mêmes sons

l grau et

divines et des règles précises. Il est donc incontestable que le mouvement circulaire des sphères

se font entendre sous les coups des mêmes marteaux , mus par des bras différents. Alors toutes
ses observations se dirigent sur la pesanteur re-

E.

18km
abc. du

produit des sons harmonieux , puisque le son est

"5 fixait

le résultat du mouvement, et que l’harmonie

lative des marteaux; il prend le poids de ces

tre deli-

des sons est le résultat de l’ordre qui règne aux

instruments , et en fait faire d’autres qui diffè-

cieux. -

rent des premiers , soit en plus, soit en moins:
mais les sons rendus par les coups des derniers

attribué aux sphères cette propriété harmonique

marteaux n’étaient plus semblables à ceux qui

a tem efficiunt distinctes intervallis sonos : qui numerus
a rerum omnium fere nodus est, quod docti homines ner"- vis imitati atque cantibus, apeureront sibi reditum in
I-liunc iocum. n Exposito sphærarum ordine, motuquc
descripto, quo septem subjectæ in CODIl’llrlllm cœlo le.

non reœdit; sed quæ esset illa ratio, vei quibus observanda modis. non facile deprehendehat : cumque eum
frustra tanne tamque srcanæ rei diuturna inquisitio fatigaret, fors obtulit, quod cogitatio alta non reperit. Cum
enim casu prætcriret in publioo fabros, ignitnm ferrum

runtur; consequens est, ut, qualem sonnm tantarum

ictibus moliicutes, in sures ejus malleorum soni certo sibi

gs 35m
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Pythagore est le premier des Grecs qui ait

molium impulsas efficiat, hic requiratur. Ex ipso enim
circumductu orbium, sonum nasci necesse est : quia percussus ser, ipso interventu ictus , vim (le se fragoris amit-
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tit, ipsa cogente natura, ut in sonnm desinat duorum
corpornm violenta collisio. Sed is sonus, qui ex qualicunque aeris ictu nascitur, au! duite quiddam in sures et mu-

sicum defert, aut ineptum et asperum sonat. Nom, si
ictum observationumerorum caria moderetur, compositum
sibique oonscntiens modulamen editur. At, cum increpat
tumultuaria et nuilis modis gubernata collisio , fragor turbidus et inconditus olTendit auditum. in cœlo autem œn-

stat nihil fortuitum, nihil tumultuarium provenire; sed
universa illic divinis legibns et statu ratione procedere.
Ex his inexpugnahili ratiocinatione collectum est, musiwssonos de sphærarum cœlestium conversione procedcre ;

quia et sonnm ex motu fieri necesse est, et ratio , quæ divinis inest, fit sono causa modulaminis. Hoc Pythagoras
primas omnium Graiac gentis hominum mente concepit:

et inlellexit quidem, compositnm quiddam de sphæris
sonate [in-opter necessitatem rationis, quæ a cœlestibus

respondentes ordine repente ceciderunt : in quibus ila
gravitali acumina consonabant, ut utrumque ad audientis
sensum statu dimensione remcaret, et ex variis impulsibns unnm sibi consonans nasreretur. Hinc occasionem
sibi oblatam relus deprehendendi oculis et manibus , quod
olim cogitatione quœrebat , fabros adit , et imminens operî

curiosius intuetur, annotans sonos, qui de singulorum
lacertis confieiebantur. Quos cum feriemium viribus adscribendos pntaret, jubet, ut inter se maileolos mutent :
quibus mutatis, sonorum diversilus ab hominihus recedens malleolos sequehatur. Tune omnem curam ad pontiers
corum examinanda vertit : cumque sibi diversitatem ponderis , quod habchatur in singulis , snnotasset; aliis ponde-

ribus, in mains minusve excedenlibus, fieri malleos imperavit, quorum ictibus soni nequaquam prioribus similes, nec ila sibi consonantes, exaudiehantur. Tune animadvertit, concordiam vocis legs ponderum provenire;
collectisque omnibus numeris, quibus consentions sibi dlversilas ponderum continebatnr, ex malleis ad fides vertit
examen; et intestins ovium ;ch boum nerves tum variis
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s’étaient fait entendre sous le choc des premiers,

de trois a deux. C’est de ce rapport que nuit la

et ne donnaient que des accords imparfaits.

eonsonnance appelée diapentès.

Pythagore en conclut que les consonnances parfaites suivent la loi des poids; en conséquence,
il rassembla les nombreux rapports que peuvent
donner des poids inégaux, mais proportionnels,
et passa des marteaux aux cordes sonores.
il tendit une corde sonore avec des poids différents, et dont le nombre égalait celui des
divers marteaux; l’accord de ces sons répondit
à l’espoir que lui avaient donné ses précédentes

observations , et offrit de plus cette douceur qui

La raison double est celle de deux quantités
dont l’une contient l’autre deux fois , ou qui sont

entre elles comme quatre est à deux; on lui doit
l’intervalle nommé diapason.

La raison triple est le rapport de deux quantités dont la plus grande renferme l’autre trois
fois juste , ou qui sont l’une àl’autre comme trois

est à un ; c’est suivant cette raison que procède
la cousonnance appelée diapason et diapcntês.

La raison quadruple a lieu lorsque de deux

est le propre des corps sonores. Possesseur d’une
aussi belle découverte, il put dès lors saisir les
rapports des intervalles musicaux, etdéterminer,

grandeurs, l’une contient l’autre quatre fois
juste , ou lorsqu’elles sont entre elles comme

d’après eux , les différents degrés de grosseur,

diapason. A

de longueur et de tension de ses cordes , de manière àlce que le mouvement de vibration im-

quatre est à un; cette raison donne le double
L’épogdoade est le rapport de deux quantités

dont la plus grande contient la plus petite une

primé à l’une d’elles pût se communiquer a telle

fois , plus son huitième ; telle est la raison de neuf

autre éloignée de la première, mais en rapport

à huit: c’est cet intervalle que les musiciens dé-

de consonnance avec elle.
Cependant, de cette infinité d’intervalles qui
peuvent diviser les sons, il n’y en a qu’un très-

signent sous le nom de ton. Les anciens faisaient
encore usage d’un son plus faible que le ton, et
qu’ils appelaient demi-ton; mais gardons-nous

petit nombre qui servent a former des accords.

de croire qu’il soit la moitié du ton , car il n’y a

A est égard, ils se réduisent à six , qui sont ’

pas plus de demi-tons que de demiovoyelles.

l’épitrite , l’hémiole, le rapport double, triple,
quadruple , et l’épogdoade.

être divisé en deux parties égales, puisqu’il a pour

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 conson-

nanee nommée diatessaron. ’
L’hémiole a le même rapport que deux quan-

tités dont la plus grande renferme la plus petite
une fois, et sa moitié en sus; telle est la raison
ponderibus illigatis tetendit, qualia in malleis fuisse didicerat: talisque ex his coucentus evenit, qualcm prier
observaüo non frustra animadversa promiserat, adjecla
dulœdine , quam nature fuiium sonore præstabat. Hic Pythagoras tanti secreli compas, deprebendil numerus, ex
quibus soni sibi oonsoni naseerentur :adeo ut lidibus sub
hac numerorum ohservatioue compusitis, certes certis,
aliæqua aliis convenientium sibi numerorum ooneordia
Iendenmtur; ut une impulsa plectre, alia licet longe posita , sed numeris conveniens , simul sonaret. Ex omni aultum innumera varielate numeronun pauci et numerabiles
inventi sunt , qui sibi ad elliciendnm musieam convenirent.
Sunt satem hi scx omnes, epitritus, hemiolius, duplaris,

D’ailleurs, le ton n’est pas de nature à pouvoir

base 9, dont les deux moitiés ne peuvent être

deux entiers ; donc le ton ne peut donner deux
demi-tons. Ce son , nommé demi-ton par nos ancêtres, est au ton comme 243 est à 256 ; c’était le diésis des premiers pythagoriciens. Main-

-N-nmn-

tenant on appelle diésis un son qui est au-dcssous du demi-ton ; et ce dernier, Platon le nomme
lira-ma.
tuor ad duo : et ex hoc duplari nascitur symphonia, cui
nomen est sa nauûv. Triplaris autem , cum de duobus
numeris miner ter in majore numeratur; ut sunt tria ad
unnm : et ex hoc numero symphonia proeedit, quæ (liciter
ôtai. 11465»! sont ôtât fièvre. Quadruplus est, cum de duobus

numeris minot quater in majore numeratur; ut sunt que.

tuor ad unnm : qui numerus faeit symphoniam , quam di.-..-.-----.1-.--nnunw
cant ôiç and: naoùv. Epogdous est numerus, qui intra se

triplaris, quadruplus et epogdous. Et est epitritus, cum
de duobus numeris major habet totum minorera, et insuper ejus tertiam portera; ut sunt quatuor ad tria. Nain
in quatuor sont tria, et tertia pars trium , id est, unnm :
et is numerus vocatur epitritus: deque eo naseitur symphonie, que: appellatur ôtât recadpulv. Hemiolius est,cum

de duobus numeris major habet totnm minorent, et insuper ejus medietatem; ut sunt tria ad duo z nam in tribus
sont duo, et media pars eorum , id est, unnm; et ex hoc
numero, qui hemiolius dicitur, nasoitur symphonie , quæ
appellatur ana RÊVE. Duplaris rimeras est, cum de duobus numeris miner bis in majore numeratur ; ut suai qua-

habet minorem et insuper ejus octavam partem , ut novem

ad oclo, quia in novem et octo sunt, et insuper octavia
pars eorum, id est, unnm. Hic numerus sonum paril,
quem tenon musici Vocaverunt. Sonum vcro tout) minorem vetcres quidem semitonium vocitare voluemnt. Sed
non ila accipieudum est, ut dimidius tonus putctur; quia
nec semivocaiem in litteris pro medietate vocalis accipimus. Deinde tonus per naturam sui in duo dividi sibi arqua

non poterit. Cam enim ex novenario numero constet,
novem autem nunquam æqualitcr dividantur; tonus in
dues dividi medietates recusat. Sed semitonium vocaverunt sonnm tono minorem ; quem tam parvo distare a
toue deprehensum est, quantum hi duo numeri inter se
distant, id est, ducenta quadraginta tria , et duccnta quinquaginta sex. Iloc semitonium Pythagorici quidem vous
res diesin nominabaut : sed sequens usas sonnm semnonio minorera dicsin cousiituit nomiuanduul. Plate semi- !
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il y a donc cinq consonnances musicales , sa- lange de ces mêmes quantités. Le développement deson opinion nous sera d’un grand-secours
voir : le diatessaron , le diapentès, le diapason,
pour l’intelligence des expressions de Cicéron
le diapason et le diapentès, et le double diapason. C’est à ce nombre que se bornent les interrelatives à la partie théorique de la musique;
valles que peut parcourir la voix de l’homme, et
et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire
que son oreille peut saisir; mais l’harmonie cén’est pas plus facile a entendre que le texte,
este va bien awdelù de cette portée, puisqu’elle

donne quatre fois le diapason et le diapentès.
Maintenant revenons à nos cinq accords : le
diatessaron consiste en deux tous et un demi-

panai.

ton (nous laissons de côté , pour éviter les diffl-

de dru

eultés, les tiers et les quarts de ton) ; il résulte

un in

de l’épitrite. Le diapentès consiste en trois tous et
un demi-ton; il résulte de i’he’miole. Le diapason
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tre de quelques propositions qui serviront à les
éclaircir.

Tout solide a trois dimensions , longueur , largeur, profondeur ou épaisseur; il n’est aucun
corps dans la nature qui en ait une quatrième. Cependant les géomètres se proposent pour objet de
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 a la rai-

sens n’appartiennent qu’a l’entendement. Le point

son triple. Enfin , le double diapason , qui renferme douze tons, est le résultat de la raison
quadruple.

fait":
MON!

nous croyons devoir faire précéder l’un et l’au-

Case. Il. Dans quelle proportion , suivant Platon, Dieu

suivant eux est une quantité qui n’a pas de parties ; il est donc indivisible, et n’a par conséquent

aucune des trois dimensions. Le point prolongé
donne la ligne, qui n’a qu’une dimension appelée longueur; elle est terminée par deux points.

Si vous tirez une seconde ligne contiguë-ina-

employa les nombres dans la composition de l’âme du
monde. 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 à la doctrine des

que de deux dimensions, longueur et largeur;

il ne:

nombres qu’il devait à l’école de Pythagore les

trémités est limitée par deux points. Doublez ces

Id]!

créations profondes de son divin génie, Platon
se fut convaincu qu’il ne pouvait exister d’ac-

deux lignes, ou placez eau-dessus d’elles deux
autres lignes, il en résultera une grandeur ayant

gr du

mais

cords parfaits sans les quantités dont nous ve-

trois dimensions, longueur, largeur et profon-

.6; (ne

nons de parler, il admit en principe , dans son

i. liai?

Timée, que l’ineffahle providence de l’éternel
architecte avait formé l’âme du monde du mé-

deur; ce sera un solide terminé parhuit angles. Tel
est le dé à jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle

cube.
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tonium limma vecitavit. Sunt igitur symphoniœ quinque ,

rimum nos ad verborum Ciceronis, quæ cires disciplinam

id est, ôtât nacâpwv, ôtât «être, ôtât «406v, ôtât nanan
mi ôtât même, ut ôiç ôtai vracuïw. sed hic numerus sympho-

qued in patrocinium alterius expositionis adhibetur, ipsum

niarnm ad musicam pertinet, quam vei flatus humanus
intendere , vei capere potest humanus auditus. Ultra au-

per se difficile credatur; pauca "obis præmittenda sunt,
quæ simul utriusque inlelligentiam faciant lucidiorem.

tem se tendit harmoniœ cœlestis aecessio, id est, osque

me; et lit de duplari. Vernm ôtât acrem un ara 31’er con-

Ornne solidum corpus trine dimensione distenditur z habet
enim longitudinem, latitudinem, profunditatem; nec potest inveniri in quolibet eorpore quarta dlmensio: sed his
tribus olnne corpus solidumcontinetur. Geometrae tamen
alia sibi corpora propenunt, quæ appellent matliematica ,
cogitationi tantum subjicienda, non sensni. Dicunt enim,
punctum corpus esse individuum,in que neque longitude,
neque latitude, neque altitude deprehendatur : quippe qued

stat ex novem tonis et bemitonio; et lit de triplari numere.

in nulles partes dividi posait. lloc protraetum eflieit lineam,

Dis autem diapason eontinet toues duodecim; et lit ex

id est. corpus unius dimensionis. Longum est enim sine
lute, sine alto; etduobus punctis ex utraque parte solem

ad quater ôtât nacâ’w au! ôtai. navre. Nunc interim de his,

quas nominavimus, disserarnus. Symphonie diatessaron
constat de duobus tonis et semitenio; ut minutias, quæ
in additamento snnt, relinquamus, ne difficultatem crée.
mus : et fit ex epitrito. Diapente constat ex tribus tuais et
bemitonio; et fit de hemielie. Diapason constat de sex to

quadruple. ,

Cu. il. Plate quem in modum animam mundi ex numeris
fabricatam esse decuerit; et qued hinc etiam probari possit, com-entour quendam esse cœlestium corpornm.

ilinc Plate , postquam et Pythagoricæ successions doc.

trime, et ingenii proplii divina profunditate eognovit,
nullam esse pesse sine his numeris jugabilem compétentian! , in Timæe sue mundi animum per istorum numero-

rum contextinnem ineffabili prpvidentia Dei fabricatmis
lnstiluit. Cajun sensus, si huic operifueritappesitus, plu-

musicos videntur obscurs, intellectum juvabit. Sed ne,

longitudinem terminantibus continetur. Hunc iineam si ge-

minsveris , alterum mauiematicum corpus emcies, qued
duahus dimensionibus æstimatur, longe latoque; sed alto

earet(et hoc est, qued apud illos superficies vocatnr)
punctis autemquatuor continetur, id est, per singuias
lineas biais. si vero hæ duæ lineæ fuerint duplicatas. ut
subjectis duobus duælsuperponantur, adjicietur profuno
ditas; et hinc solidum corpus efficietur, qued sine dubio
octo angulis continebitur: qued vidcmus in tassera, que:
græco nomine cubus vocatur. His geometricis rationibus
applicatur nature numerorum. Et novât: punctum putains,
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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 méme Ia 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-mémé , donne le nom-

bre quatre, qu’on peut assimiler à la surface qui

de même que huit, produit de deux multiplié
deux fois par lui-mémé, 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, qut

sont deux, quatre et huit, et trois pour le solide
impair, savoir, trois , neuf et vingt-sept.
Platon, qui nous explique dans son Timéc
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 pairet l’autreim-

bre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de deux lignes surmontées de deux autres lignes , et termi-

de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner à entendre qu’elle

nées par huit angles. Aussi les géomètres disent-

ils qu’il suffit de doubler le double deux pour

obtenir un solide. Deux donne donc un corps,
lorsque ses additions successives égalent huit.
C’est pour cette raison qu’il est au premier rang

des nombres parfaits.
Voyons maintenant comment le premier nom-

bre impair parvient à engendrer un solide. Ce
premier des impairs est trois , que nous assimilerons à la ligne ; car de la monade découlent
les nombres impairs , de même que les nombres
pairs.

En triplant trois, on obtient neuf; ce dernier

pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
participe de la corporéité, mais qu’elle a toute
la consistance nécessaire pour pénétrer de sa
substance l’universalité des êtres et la masse entière du monde. Voici comment s’exprime Platon à ce sujet : a Dieu prit d’abord une première

quantité sur tout le firmament, puis une seconde
double de la première; il en prit une troisième,
qui était l’hémiole de la seconde et le triple
de la première; la quatrième était le double de

la seconde; la cinquième égalait trois fois la
troisième, la sixième contenait huit fois la première, et la septième la contenait vingt-sept fois.

Il remplit ensuite chacun des intervalles que

nombre correspond à deux lignes réunies, et ilgure l’étendue eu longueur et largeur. Il en est

laissaient entre eux les nombres doubles et triples
par deux termes moyens propres à lier les deux
extrêmes, et 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. n

pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième

dimension, on la hauteur : ainsi, vingt-sept, produit de trois multiplié deux fois par lui-mémé ,
a pour générateur le premierdes nombres impairs,
quia sicnt punctum corpus non est, sed ex se facil eorpora ,

ita moues numerus esse non dicitur, sed origo numerorum. Primns ergo numerus in duobus est; qui similis est
Iineæ de punclo subgemina pnncti terminatione prodnclæ.
Hic numerus , duo, geminatus de se eflicit quatuor, adlsi-

militndinem matliematiei corporis, qued sub quatuor
punctis longo latoqne distenditur. Quaternarius quoque
ipse geminatus octo efficit; qui numerus solidum corpus
imitatur : sicut duas lineas diximns, duahus superpositas,
octo angnlorum dimensione integram corporis soliditatem
creare. Et hoc est, qnod apud geometras dicilur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numéro accessio
nsqnc ad oeto, soliditas est corporis. Ideo inter principia
haie numero plenitudinem depnlavit. Nnue oportet ex im-

Plusieurs personnes interprètent comme il suit

ces expressions de Platon :La première partie
est la monade; la seconde est le nombre deux ;
la troisième est le nombre ternaire, bémiole de
bis, quiest oclonarius , soliditatem ereavit. Ergo ad efficiendum utrobique solidum corpus monas necessaria est,
et sex alii numeri, id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem , duo , quatuor, octo : ab impari autem , tria , novem , vigiuti septem. Timæns igitnr Platonis in fabricanda
mundi anima, consilinm divinitatis enuntians , ait, illam
per hos numéros fuisse contextam , qui et a pari et ab imo

pari eubnm , id est, perfectionem soliditatis officiant: non
quia aliquid significaret illam habere corporenm; sed ut
posset universitatem animando pénétrai-e, et mundi soli-

dum corpus implere, per numerus soliditatis efleeta est.
Nunc ad ipse Platonis verba veniamus. Nam cum de Deo,

animam mundi fabricante, loquereinr, ait : Primam ex
omni firmamento parlera tulit. Hinc sumsit duplam partem

pari quoque numéro, quemad modum idem efii ciatur, inspi-

prioris, tertiam vero secundæ liemioh’am , sed primæ tri-

eere. Et quia tam paris, quam imparis numeri menas origo
est , lernarius numerus prima linca esse crcdatur. Hic tri-

plam , et quartam duplam secundre, quintam tertiœ triplam, sextam primæ octuplant. et soplimam vicies septies

plicatus novenarinm numermn l’acit : qui et ipse quasi de

a prima multiplicatam. l’est hzrc spatia , quæ inter duplos

duahus lineis lougnm Iatumque corpus eiïicit; sicnt qua-

et triples numeros hiabant, insertis partibusadimplebat; ni
bina: medietates singula spatia colligarent. Ex quibnsvincnlis hemiolii, et epitriti, et epogdoi nasœbantur. Hzec Platonis verbe ita a nonnnllis excepta sunt, ut primam partem
monade crederenl g secundam, quam dixi duplam prioris.

ternarius secundum de paribus ellicit: item novenarius
triplicatns tertiam dimensiouem præstat; et ita a parte
imparis numeri in viginti septem , quæ snnt ter terna ter,
solidum corpus efficilur : sicnl in numéro pari bis bina

u mutité
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menteur l

deux, et triple de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux; la cinquiè-

ces dans

me est le huitième nombre , qui contient huit fois

me est le nombre neuf, triple de trois; la sixièatde site

l’unité; la septième enfin est le nombre vingt-

qu’il résulte de cette impulsion des accords dont

elle a le principe en elle-même, puisqu’en la
composant de nombres respectivement inégaux ,
Dieu , comme vient de nous le dire Platon , com-

sept, produit de trois multiplié deux fois par lui-

bla le vide que ces quantités numériques laissaient
entre elles par des hémioles , des épitrites et des

our lents:

même. Il est aisé de voir que, dans ce mélange,

épogdoades.

sept.

les nombres pairs alternent avec les impairs.

La profondeur du dogme de ce philosophe est
donc savamment exposée dans ces paroles de

de pas

son lima

Après l’unité, qui réunit le pair et l’impair, vient

la forints:

deux , premier pair , puis trois, premier impair;

: un aussi

ensuite quatre, second pair, qui est suivi de

ëtl’auuis

neuf, second impair, lequel précède huit, troisième pair, que suit vingt-sept, troisième impair;

oreilles? - Vous entendez, me répondit-il ,

les sont!

car le nombre impair étant male, et le nombre

ndre qu’il!

pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
tousles êtres , et en même temps ces quantités de-

mais calculés suivant de justes proportions , résulte de l’impulsion et du mouvement des sphères. u
Observez qu’il fait mention des intervalles,

vaient avoir la plus grande solidité pour lui communiquer la farce de vaincre toutes les résistan-

tre eux , il n’oublie pas d’ajouter que leur diffé-

coauteure

elle au:
sur des
limites»
vprime Pt-

composition d’une substance chargée d’engendrer

Cicéron : a Qu’entends-je, dis-je, et quels sons
puissants et doux remplissent la capacité de mes
l’harmonie qui, formée d’intervalles inégaux,

et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux en-

"reprenait

ces. Il fallait, de plus, qu’elle fût formée des seuls

rence a lieu suivant des rapports précis. Il entre

une saut

nombres susceptibles de donner des accords par-

donc dans l’idée de Platon , qui rapproche ces in-

.e traitait.

faits, puisqu’elle devait entretenir l’harmonie et
l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa

tervalles inégaux par des quantités proportion-

et le fait!

nelles, telles que des hémioles , des épitrites , des

le daubai!

création. Or, nous avons dit que le rapport de

épogdoades, et des demi-tons, qui sont la base

trois loti

2 à l donne le diapason ou l’octave ; que celui de

de l’harmonie.

lois [un

3 a 2 , c’est-a-dire l’hémiole,donne le diapentès

m-sepilli

ou la quinte; que de la raison de Æ- à 3 , qui est

malle Û?

l’épitrite , naît le diatessaron ou la quarte; enfin

assimila

que de la raison de 4 à l , nommée quadruple,
procède le double diapason ou la double octave.

lier les la

MW”

L’âme universelle, ainsi forméede nombres bar-

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

adam?"

moniques, ne peut donner, en vertu de son

àmmr’llfli

mouvement propre , l’impulsion à tous les corps

faiteonnaitre la raison pour laquelle cette âme a

de la nature que nous voyons se mouvoir, sans

été ourdie avec des quantités harmoniques. A

mier? la"
mbmden:
,hemioliæ

[ne t1 É
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dualem numerum esse confiderent; tertiam, ternarium
numerum, qui ad duo hemiolius est, ad unnm triplus ; et
quartam, quatuor, qui ad secundnm, id est, ad duo duplus est; quintam , novenarium , qui ad tertium , id est,
ad tria triplas est; sextant antem octonarium , qui primum
octies continet. At vero pars septima in viginti et septem

fait : quæ faciunt, ut diximus, augmentum tertinm imparisznnmeri. Alternis sallihus enim, ut animadvertere
facile est, processit illa contextio : ut post monadem,
quæ et par, et impar est, primas par numerus poneretur,
id est, duo; deinde sequeretur primus impar, id est, tria;
quarto loco secondas par, id est, quatuor; quinto loco
mandas impar, id est, novem; sexto loco lertius par, id
est, octo; septime loco tertius impar, id est, viginti et

septem : ut, quia impar numerus mas habetur, et par
fémina , ex pari et impari, id est , ex mari et femina nasoeretnr, quæ erat univeisa paritura, et ad atriusqne soliditatcm asque procederet, quasi solidum omne pénétra-

tnra. Deinde ex his numeris fnerat componenda , qui soli

continent jugahilem compelentiam, quia omne mundo
lima erat jugabilem prmslatura concordiam. Nom duo ad
unnm dupla saut; de duplo autem diapason symplioniam
usai, jam diximus. Tria vélo ad duo hemiolium numerum

faciunt; hinc oritur diapenle. Quatuor ad tria epitritns numerus est : ex hoc componitur diatessaron. Item quatuor
Id unnm in quadrupli ralione censentnr; ex quo sympho-

nia disdiapason nascitur. Ergo mundi anima, quæ ad mo-

tum hoc, qued videmns, universitatis corpus impellit,
contexta numeris mnsicam de se creantibus concinentiam,
necesse est ut sonos musicos de moto , quem proprio impulsa præstat, efliciat; quorum originem in fabrica suæ
contextionis invenit. Ait enim Plato, ut supra retnlimus ,
auctorem anima: Deum , post numerorum inter se imparium contextionem, liemioliis , epitritis, et cpogdois, et
limrnate triantia intervalla supplesse. Ideo doctissime ’nt-

lins in verbis sais ostendit Platonici dogmatis profundita-

tem. n Quishic,inquam, quis est, qui complet sures
n mess tanins et tam dulcis souris? [lie est, inqnit, ille,
a qui intervallis disjunclus imparibus , sed tamen pro rata
a parte ratione dislinctis , impulsa et motu ipsorum orbium

n ellicitur. u Vides, ut intervalla colhniemorat, et hase
inter se imparia esse testatur; nec diflilctur rata rations
distincia z quia secundnm Timænm Platonis imperium
inter se intervalla numerorum, ratis ad se numeris, hemioliis scilicet , epitritis, et epogdois, hemitoniisqae distincts sunt; quibus omnis canora ratio continetur. Bine
enim animadvcrtitur, quia hase verba Cieeronis nunquam
profecto ad intellectnm paieront, nisi hemioliorum , epitrilorum, et epogdoorum ralione præmissa, quibus intervalle numerorum distincta sont , et nisi Platonicis numeris , quibus mundi anima est contexte , patefaclis , ct ratione prmmissa, car ex numeris musicam creunlibul
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l’aide de ces développements, ou peut se faire une
liée 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.
en». IlI. On peut encore apporter d’autres preuves et
donner d’autres raisons de la nécessité de l’harmonie

des sphères. Les intervalles des sans dont la valeur
. ne peut être fixée que par l’entendement, relativement
à l’âme du monde, peuvent être miaules matériellement

dans le vaste corps qu’elle anime.

C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire à Platon, dans l’endroit de sa République
ou il traite de la vélocité du mouvement circulaire des sphères , que sur chacune d’elles il y a
une sirène qui, par son chant, réjouit les dieux;
car le mot sirène est, chez les Grecs , l’équivalent de déesse qui chante. Les théologiens ont

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 Ees 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 potion a reçu le nom de
Musag’ete, c’est-à-dire de guide des Muses, parce
qu’il est, comme dit Cicéron , n chef, roi, modé-

rateur des autres flambeaux célestes, intelligence
et principe régulateur du monde. Que par les Muses on doive entendre l’harmonie des sphères , c’est ce que n’ignorent pas ceux
qui les ont nommées Camènes , c’est-à-dire dou-

ces chanteuses. Cette opinion de la musique céleste fut accréditée par les théologiens , qui cher-

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 à 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-

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 : « Calliope est l’ensemble
de tout ce qu’il y a de pariait. n

du corps, retournait à la source de toute mé-

Par ce nom de Calliope, qui signifie très-belle
voix , le poète veut dire qu’une voix sonore est la

n..-u la.

chèrent àla peindre par les hymnes et les chants

double mouvement.

Eçv;

lodie , c’est-à-dire au ciel. Et en effet, si nous
voyons qu’ici-bas tous les êtres animés sont sen-

sibles aux charmes de la musique; si elle exerce
son influence non-seulement sur les peuples civilisés , mais aussi sur les peuples barbares , qui

tus osteudunt, quem soins anima: prœstat impulsas , et

pretatioesl) et, ut ipsam esse, quæ confitex omnibus, pressiusindicaret, assignavit illi universitatis vocabnlum, videli-

necessitatem musieæeoncinenüæ , quam motui, use tacto,

cet, il (in npoçspsa’raîm ànauémv. Nam et Apollinem ideo

inscrit anima , innatam sibi ab origine.

Mono-475km vocaut, quasi dncem et principem orbium
ceterorum, ut ipse Cicero refcrt : Dru: , et princeps . et

anima intexla sit. Hœcenim omnia et causam mnndani mo-

Car. in. Allia prietcrea indiclis ac rallonlbus concentum
illum motuum eœlestium posse ostendl : quodque inter
valla ca, quai esse in anima ralione sols inlelliguntur,
revera ln ipso mundi corpore dcprehendantnr.

Hinc Piato in Republica sua. cum de sphærarnm unies.

tium volubilitate tractant, singulas ait sirenas singulis
orbibus insidere, signilicans , sphærarummoln cantum numinibns exhiberi. Nain Siren , Des caucus gracco intelleotu

valet. Theologi quoque novem Musas, octo sphærarum
musicos camus, et unnm maximum coucinentiam , quæ
confit ex omnibus, esse vaincre. Unde Hesiodus in Theosonie sua octavam Musam Uranium vomit; quia post septem vagas, quæ subjeetæ snnt, octave stellifera splurra
superposita proprio nomine cœlum vocatnr : et, ut ostenduel, nonam esse et maximum, quam confioit sonorum
comme universitas , adjecit,
Kalhôrm 0’ il sa npoçepearrâm élu-tv ànaaz’wv,

ex nominé ostendens ipsam vocis dulcedinem nonam Mn-

nm vocari : (nam Kamômi optima: vocis grasse inter-

moderator luminum reliquorum, mens mundi et lemperalio. Musas esse mundi cantum etiam sciunt, qui ces
Camenas , quasi canenas a canendo dixernut. Ideo canera
cœlum etiam theologi comprobantcs, sonos musicos sacrificiis adhibuernut; qui apud alios lyra vei cithare , apud
nonnullos tibiis aliisve musieis instrumentis fieri solebant.
in ipsis quoque hymnis Deorum per stropham et antistropham metra canaris versibus adhibebautur; ut per stropham reclus orbis stellil’eri motus, per antistropham dis

versus vagarnm regressus prœdicaretur. Ex quibus duobus motibus primus in natura hymnus dicandns Deo sumait exordium. Mortuos quoque ad sepulturam prosequi
oportere cum cant"à plurimarnm gentium vei regionnm

instituta sanxernnt, persuasione hac, quia post corpus
animæ ad originem dulcedinis mnsicæ, id est, ad cœlum
redire credantur. Nom ideo in hac vita omnis anima musicis sonie capitur, ut nonsoli , qui sont habitu cultiores,
verum universæ quoque barbera: nationcs camus , quibus
tel ad ardorem virtutis animentur, Ve] ad molliliem volup-

intis resolvanlur, exerceant :quia anima in corpus detert
memoriam masters, cujus in coelo l’uitconscia ; et ila deli-

ne in.
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ont des chants propres à exciter leur ardeur guer-

ce que nous avons dit, savoir, qu’elle est le cause

rière, et d’autres qui leur font éprouver les douces langueurs de la volupté , c’est que notre âme

formelle de l’âme universelle , de cette âme

rapporte avec elle du céleste séjour le souvenir

des concerts qu’elle y a entendus. Cette ré-

miniscence produit sur elle un tel effet, que les

qui. mais

caractères les plus sauvages et les cœurs les plus

mais

féroces sont forcés de céderàl’influence de l’har-

ire lirai

monie. C’est là, je crois, ce qui a donné lien à
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphiou ,

in! pas ou

adire du
musiquer-

requins,

Qui remplit, qui nourrit de sa flamme féconde
Tout ce qui vit dans l’air, sur la terre et sous l’onde.

Tout doit être, en effet, soumis au pouvoir
de la musique, puisque l’âme céleste, par qui
tout est animé , lui doit son origine.
Lorsqu’elle donne l’impulsion circulaire au
corps de l’univers , il résulte de cette communi-

cation de mouvement des sons modifiés par des

qui nous représentent le premier apprivoisant,
au son de sa lyre, lesanimaux les plus sauvages, et

intervalles inégaux, mais ayant entre eux des

lesecond faisant mouvoirles pierres mêmes. C’est

bres qui ont servi a son organisation. Il s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement

sans doute parce que les premiers ils firent ser-

rapports déterminés, et tels que ceux des nom-

et leur:

vir la poésie et la musique à amollir des peupla-

seul est capable d’apprécier dans cette substance

trompait

des sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que

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 alu lune,

cithare. t

insinuai

la pierre. Effectivement, l’harmonie atant d’empire sur nos âmes , qu’elle excite et modère le

ÏlruitM

courage des guerriers. C’est elle qui donne le

intimais

signal des combats et celui de la retraite; elle

de la lune à Vénus, de Vénus à Mercure, de Mer-

in dirai a

provoque le sommeil, elle empêche de dormir;

cure au soleil, du soleil a Mars, de Mars à Ju-

elle fait naître les inquiétudes et sait les calmer;
elle inspire le courroux, et invite à la clémence.

piter,.etde Jupiter a. Saturne. Il croyait également

9min in
le relirait

Qui plus est, elle agit sur les corps dont elle sou-

que l’analyse lui avait donné la mesure de l’intervalle qui sépare l’orbe de Saturne (le la sphère

lage les maux; et de là l’usage d’administrer

aplane; mais l’école de Platon, rejetant avec

mourras

a cériums

ont le les?

aux malades des remèdes au son de la musique.

Au surplus, ou ne doit pas être surpris du

le toute a

grand empire que la musique exerce sur l’homme,
quand on voit les rossignols , les cygnes et d’au-

effet, si si

tres oiseaux , mettre une certaine méthode dans

e,à hm

me sont sa

leur chant. Et qui peut ignorer que, parmi les

i si elle un!

animaux qui vivent dans l’air, dans l’eau et sur

i peuples

la terre , il en est plusieurs qui, se laissant at-

daim v ç

tirer par des sons modulés , viennent se jeter dans
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les filets qui leur sont tendus? Le chalumeau du
berger ne maintient-il pas la tranquillité dans le
troupeau qui se rend aux pâturages? Ces divers
effets de la musique n’ont rien d’étonnantd’après

dédain des calculs qui n’admettaient pas de dis-

tances en nombre double et triple, a établi,
comme point (le doctrine, que celle de la terre
au soleil est double de celle de la terre à la
lune; que la distance de la terre a Vénus est
triple de celle de la terre au soleil ; que la distance de la terre a Mercure est quadruple de
celle de la terre à Vénus; que la distance de la
terre à Mars égale neuf fois celle de la terre a

Mercure; que la distance de la terre à Jupiter
égale huit fois celle de la terre à Mars; enlin,
que la distance de la terre à Saturne égale vingtsept fois celle de la terre à Jupiter.

nimantis canticis orcupatur, ut nullum sit tam immite, tam
asperum pestos, qued non olilectamentorum Ialium teneatur
affecta Hiucœstimo et Orphei vol Amphionis fabulam, quomm alter animalia ratione earentia,altersaxaquoque traliere
mutibns ferebatnr, sumsisse principium ; quia primi forte

Bine hominum pecudumqne genns vitchue volantum ,
Et quæ marmoreo fert monstra sub æqnore pontas.
Jure igitur musica capitur omne . quod vivlt;quiacœlestis

gentes, vel sine rationis cultu barberas , vei sui instar

anima, qua animatur universitas, originem sumsit ex

nulle affecta mobiles , ad sensum voluptatis canendo traxe’ runt. lta denique omnis habitus animas cantibus guberna-

tur, ut et ad bellum progressui , et item reœptui ranatur
cantn , et excitante, et rursus sedante virtulem : dut somma Mimitque; nec non curas’ et immittit, et retrahit :
item suggerit , clementiam suadet, corpornm quoque morbis medetur. Nain hinc est, quod ægris remedia prœstanles pnecinere dicuntnr. Et quid mirum, si inter homines
musicæ tante dominatio est, cum avec quoque. ut insciniæ, ut cygni, aliæve id genus, cantum veluti quadam
disciplina artis exerceant; nonnullæ vero vei aves, vei

mm seu aquatiles belure, invitante cantu in retia

mus. lpsa autem mundi anima viventibus omnibus vitam
ministrat :

musica. lime, dum ad sphæralcm motum mundi corpus
impellit, sonnm efficit, qui intervallis est disjunctns imparihus, sed tamen pro rata parle rationc distinctis , aient
a principio ipse contexte est. Sed liæc intervalle , quæ in
anima, quippe incorpores, sola æstimautur rations, non
sensu, qnærendum est, utrum et in ipso mundi corpore
dimensio librata servaverit. Et Arcliimedes quidem studio-

rum numerum deprehendisse se credidit, quibus a terræ
superficie lnna distaret, et a [une Mercurius, a Mercnrio

Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte Juppiter,
Saturnns a Jove. Sed et a Snturni orbe usque ad ipsum
stelliferum cœlum omne spatium se ratione emensum
putavit. Quæ tamen Arcliimedis dimensio a Platonicis

nPonte décarrant, et pastoralis listula ad pastum progressis
Quidam imperet gregibus? Née mirum; inessc enim mun-

repudiata est, quasi dupla et tripla intervalle non serrans : .

di!!! anima causas musicae, quibus est intexta, prædixi-

et statuerunt hoc esse credendum, ut, quantum este
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Porphyre l’alt mention de cette opinion des

le moins de gravité ou d’acuité des sons dépend

platoniciens , dans un de ses traités qui jette
quelque jour sur les expressions peu intelligibles

de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

de Timée; il dit qu’ils sont persuadés que les in-

sera grave, si le choc est lent et faible. Frappez

reçoit est violent et brusque , le son sera aigu; il

tervalles que présente le corps de l’univers sont

rapidement l’air avec une baguette, vous enten-

les analogues de ceux des nombres qui ont servi

drez un son aigu; vous en entendrez un grave,

a la formation de l’âme dulmonde, et qu’ils sont
de même remplis par des épitrites , deshémioles ,

si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

des épogdoades et des demi-tons; que de ces
proportions nalt l’harmonie, dont le principe,

par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces

inhérent a la substance de l’âme , est ainsi transmis au corps qu’elle met en mouvement. Cicéron

sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-

sonore soit fortement tendue, les sons produits

sons deviendront graves. Il suit de la que les

avance donc une proposition savante et vraie
dans toutes ses parties , quand il dit que le son

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-

qui résulte du mouvement des sphères est marqué

dis que l’orbe inférieur de la lune doit faire en-

par des intervalles inégaux , mais dont la diffé-

tendre un son tres-grave; d’abord, parce que le
choc communiqué est fort affaibli quand elle le
reçoit, et aussi parce que , entravée dans les
étroites limites de son orbite, elle ne peut que
circuler lentement.
La flûte nous offre absolument les mêmes par-

rence est calculée.
CIME 1V. De la cause pour laquelle, parmi les sphères
célestes , il en est qui rendent des sons graves, et d’au-

tres des sons aigus. Du genre de cette harmonie, ct
I pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de parler de la différence

ticularites : des trous 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 I’lustrument, 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 , dontla révolution est plus
rapide , se meut avec un son aigu et précipité,
tandis que le cours inférieur de la lune ne rend
qu’un son grave et lent. n Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou
terra asque ad lunam, duplum si! a terra usque ad solem;

quantumque est a terra usquc ad solem, triplum sit a
terra usque ad Venerem; quantumque est a terra usque
ad Venerem,quater lantum sil a terra asque ad Mcrcurii
stellam; quantumque est ad Mercurium a terra, novies
lantum sit a terra usque ad Martcm; et quantum a terra
usque ad Martem est, coties tanlum sit a terra usque ad
Jovem ; quantumque est a terra usque ad Jovem , septies
et vicies lantum sit a terra usquc ail Saturui orbem. Hunc
Platonicorum persuasionem Porphyriuslibris suisinseruit,
quibus Timæi obscuritatibus nonnihil lucis infudit : ailque,
cos credere, ad imaginera contextionis animæ hæc esse in

eorpore mundi intervallaI quæ epitritis . hemioliis, et
cpogdois, hemitoniisque complentur, et limmate; et ita

ves. Ce sont deux effets d’une même cause. Le
son est fort a 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
« sus , cujus conversio est ooncilatior, acuta excitato mou vetursono, gravissimo autem hic lunaris atque intimus. .

Diximus, nunquam sonnm fieri, nisi me percusso. Ut
aulem sonusipse aut acutior, aut gravior proferatur, ictus

allioit : qui, dum ingeus et celer incidit, acutum mon)
præstat; si tardior leniorve, graviorem. lndicio est virgn,

quæ, dum auras percutit, si impulsu cito feriat, sonnm
acuit; si leutior, gravius (crit auditum. ln fidibus quoque
idem videmns : quæ, si tractu artiore tenduntur, acuta
sortant; si laxiore, gravius. Ergo et superiores orbes, dum
pro amplitudiue sua impetu grandiorc volvuntur, dumque
spiritu , ut in origine sua fortiore tenduntur; propter ipsam, ut ait, concitatiorem conversionem acuta excitato
moventur sono; gravissimo autem hic lunaris atque inti-

provenire conœatum : cujus ratio in substantia animæ contenta , mundano quoque oorpori . quad ab anima movetur,
inserts est. Unde ex omni parte douta et perfecla est Cioe-

mus c quoniam spiritu , ut in extremitnte languesœnte jam

rata parte ralione distinctis, cœlestem sonnm dicit esse
disjunctum.

sonne acutus emittitur; de longinquis autem et termino
proximis , gravior z item acutior per patentiora foramina,
gravier per angusta. Et ulriusque causa: ratio una est;

CAP. 1v. Qui flat, ut inter sonos cœlestls llllus concenlus
alias acutlor sil, alios gravier : quodnam ibl melodiæ slt
senne; et cur sonnaille a nobls non audlatur.
- Nunc locus admonet , ut de gravitate et acumine sonorum
diversitates, quas asserit, revolvamus. n Et natura fert, ut

quia spiritus ubi incipit, fortior est; defectior, ubi desinit :

volviturret, propter angustias, quibus peuultimus arbis

artatur, impetu leniore wnvertitur. Nec secus probamus
...-..---4--n-o-..----..
rouis assertio,
qui inlervallis imparibus, sed tamen pro in tibiis; de quarum foraminibus viciais ori inllantis

n extrema ex altera parle graviler, ex altera autem acute
a sonent: quam ob causam summus ille «en stellil’eri cur-

et quia majorem impetum per mains foramen impellit;
contra autem in angustis mutingit, et eminus posilis.
Ergo orbis altissimus, et ut in immensum patens. et a!
spiritu eo fartions, que origini suæ vicinior est, incitatus ,
sonorum de se acumen emittit. Vox ultimi et pro spatii
brevitate , et pro longinquitate jam frangitur. Hinc quoque
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sourd et lent, si cette issue est resserrée, et éloi-

in: pl

gnée de l’embouchure.

Il and

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-

lugea
rus me»

ne. , LIVRE Il. si
parmi lesquelles deux ont la même portée,’pro-

duisent sept tous distincts, et le nombre septénaire est le nœud de presque tout ce qui
existé. r
La propriété du nombre septénaire a été plein

trice , fait sa révolution avec une extrême rapidité, et rend conséquemment des sons aigus. La

nement démontrée au commencement de cet ou»

me sa

and:

raison des contraires exige que la lune rende

céron , il est, je crois , suffisamment éclairci par
les notions élémentaires, succinctes et précises,

in me.

sa. a

des sons graves , et ceci est une nouvelle preuve

I que le

que l’air mis en mouvement a d’autant moins
de forces qu’il s’éloigne davantage du lieu de
son origine. Voilà la cause de la densité de l’atmosphère qui environne la dernière des sphères,
ou la terre, et de l’immobilité de ce globe. Com-

du a:

me!
entre il
c115, un»

nia a»

ce que:

nd en
dur a
peut je

am;
ferla.
plis té

primé de tous côtés par le fluide presque coagulé
qui l’entoure, il est hors d’état de se mouvoir en

tel sens que ce soit; et cela devait être, d’après
ce qui a été démontré plus haut, savoir, que la
partie la plus basse d’une sphère est son centre,

et que ce centre est immobile; car la sphère
. universelle se compose de neuf sphères particulières. Celle que nous nommons stellifère,
et qui prend le nom de sphère aplane chez les

vrage. Quanta ce passage peu intelligible de Cique nous venons de donner sur la théorie de la
musique. Nous n’avons pas cru devoir parler

des 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 ? C’aurait été à n’en pas finir. Nous devons

nous en tenir à rendre claires les expressions difficiles a entendre : dire plus qu’il ne faut en pa-

Grecs, dirige et contient toutes les autres;

reil cas , c’est épaissir les ténèbres au lieu de les

i5. Pr!

elle se meut toujours d’orient en occident.

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur ce

ami?

Les sept sphères mobiles, placées au-dessous
d’elle, sont emportées par leur mouvement

sujet, que nous terminerons en ajoutant seule-

Ami?

am
sont à?

propre d’occident en orient; et la neuvième, ou

aux: Il

le globe terrestre, est immobile, comme cen-

a ne?
et prit
;e : ’J 5

tre de l’univers. Cependant les huit sphères en

mouvement ne produisent que sept tons harmoniques, parce que Mercure et Vénus, tournant autour du soleil, dont ils sont les satellites

ment un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu : c’est que des trois genres de musique, qui
sont l’enbarmonique, le diatonique et le chromatique, Iepremier est abandonné à cause de son ex- tréme difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce quia décidé Platon à assigner

à l’harmonie des sphères le genre diatonique.

assidus , dans le même espace de temps , n’ont,
selon plusieurs astronomes, que la même portée.

blier de dire , c’est que si nous n’entendons pas

Telle est aussi l’opinion du premier Africain,
qui dit : a Les mouvements de œs huit sphères,

distinctement l’harmonie produite par la rapidité du mouvement circulaire et perpétuel des

tapertius approbatur, spiritum, quantum ab origine sua
deorsum recedit, lantum circa impulsum fieri leniorem;
ut circa terram, quæ ultima spliærarum est, tam courre.

plene , cum de numeris superiusloqueremur, expressimus.
Ad illuminandam, ut æstimo , obscuritatem verborum Ciceronis, de musica traclatus succinctus a nabis, qua licuit

tus, tam densus habeatur, ut causa si! terras in nua sodé

brevitate, sufficiet. Nam actas, et hypalas, aliarumque
fidium vorabula percurrere, et tonorum vel limmalum

lemper hærendi; nec in quamlibct partem permitlatur

Une chose encore que nous ne devons pas ou-

spliæra autem ultimum locum esse , qui médius est, auteœdentibus jam probatum est. Ergo universi mundani cor-

minuta subtilia, etquid in sonis prolittera, quid prosyllaba,
quid pro intcgro nomine accipintur. assarerc, ostenlantis
est, non docentis. Net: enim, quia fecit in hoc loco Cicero

poris sphæræ novem sunt. Prima illa stellifera, qua: proprio nomine orbium dicilur, et aplanes apud Grisons vocatur, arcens et contînens rateras. llæc ab oriente semper
volvitur in occasum. Subjectœ septem, quas vagas dicimus, ah accidente in orientem feruntnr. Noria terra sine
matu. Octo surit igitur, quæ movenhlr :sed septem soni
sunt , qui concinentiam de volubilitate conliciunl; pmpterca
quia Mercurialis et Venerius orbis pari ambitu comitati
solem, viæ ejus tanquam satellites obsequuntur, et ideo

musicæ mentionem, occisions hac eundem est per universos tractatus, qui possunt esse de musica : quos, quantum mea fert opinio, terminum habere non œstimo : sed
illa saut persequenda, quibus verha , quæ explananda
receperis, possint liquere : quiain re naturaliter obscurs,
qui ln exponendo plura, quam neresse est, superfundit,
addit tcnehras, non adimit densitalem. Unde finem de hac
tractatus parte faciemus, adjeclo une , quod scitu dignum
putamus : quia cum sint melodiæ musicæ tria genera,

anonnullis astronomize studentibus eaudem vim sortiri

cnarmonium , diatonum, et chromaticum, primum quidem
propter nimiam sui dillicullatem ah usu recessit; tertiuln
vero est infame mollifie. Unde médium, id est, distendra.
mundanæ musicæ doctrine Platonis adscribitur. Nec hoc

moveri , obsessa undique circumfusi spirilus densitate. ln

existimantur. Unde ait : a illi autem oeto cursus, in quibus
a cadem vis est duorum , septem efficiunt distinctes inter. vallissonos ; qui numerus rerum omnium fere nodusest. n
Septenarium aute’m numerum rerum omnium modunicsse,

menons.

inter prætereunda ponemus, quod musicam perpétua cœli
a
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corps célestes ,cette privation a pour cause l’intensité des rayons sonores, et l’imperfection relative de l’organe chargé de lus recevoir. Et en ef-

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

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du

chacune sur l’un des deux pôles , sont assiégées

Nil assourdit les habitants voisins, est-il étonnant que le retentissement de la masse du monde
entier mise en mouvement anéantisse nos facul-

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus

tés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que I’Emilien dit: a Quels sons puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? n Il nous
fait entendre par la que si le sens de l’ouïe est

vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont
étrangers ; et la septentrionale , ou vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous apo

étendue, est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe, occupée par

particnt. Toute cette partie de la terre, fort res-

pleinement occupé chez les mortels admis aux

serrée du nord au midi, plus étendue de l’orient

concerts célestes , il s’ensuit que cette divine harmonie n’est pas appropriée à ce sens si impar-

à l’occident, est comme une ile environnée

fait chcz les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

de cette mer que vous appelez l’Atlantique ,
la grande mer, l’Océan, qui, malgré tous

ces grands noms, est, comme le voyez, bien

petite. n *
Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

CHU”. V. Notre hémisphère est divisé en cinq zones,
dont deux seulement sont habitables; l’une d’elles est
oecupéc par nous, l’autre l’est par des hommes dont
l’espèce nous est inconnue. L’liémisplicrc opposé a les

mémés Zones que le nôtre; il n’y en a égalementque

deux qui soient le séjour des hommes.

- Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares , et n’occupant
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de

vastes solitudes. Ces peuples divers sont tellement séparés, que rien ne peut se transmettre

des uns aux autres. Que pourront faire, pour
l’extension de votre gloire, les habitants de ces

pliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe

le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et la nature des
sons qui résultent de leur mouvement circulaire,
les modes et les rhythmes (le cette céleste musi-

nu,u-Au--r.-n--m-.-

que, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre, se trouve nécessairement amené à dé-

crire la dernière; cette description est laconique,
mais riche en images. Quand il nous parle de ces
taches formées par les habitations des hommes,
de ces peuples séparés les uns des autres, et placés dans une position respective diamétralement

contrées, dont la situation , relativement a la

opposée, ou qui ont,
soit des longitudes, soit
Æ.
des latitudes différentes, on croit, en le lisant,

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 nascentem, ideo clam non sentimus auditu,

H-i 5.40
nHgloriam
certe nullam polestis. Cernis aulcm candela
a terram quasi quibusdam redimitam et circumdatarl
a cinguIis; e quibus duos maxime inter se diversos. et
a «Pli verticibns ipsis ex ulraqne parte subnixos , obria guisse pruina vides; mediam autem illum et maximum
n solis ardore torreri. Duo sont llabitaliiles; quorum ans
u tralis ille, in quo qui insislunt, adverse vobis urgent
c vestigia , nihil ad vestrumgeuus : hic aulem alter sub: jcclus aquiloni , quem incolitis, cerne quam tenni vos

quia major sonos est, quam ut liumanarum aurium récipiatur angustiis. Nam , si Nili catadupa ab amibus incola.

rum amplitudinem frugal-i5 cxcluduut, quid mirum, si
nostrum sonus excedit auditum, quem mundanæ molis
tmpulsus emittit? Née enim de nihilo est, qued ait : qui
complet aures mais tanins et (am dulcis 5071115? sed
voluitintelligi , quad si ejus, qui cœlestibus meruit interesse secretis, complctæ aures sont sont magnitudine,
supcrest, ut ceteroruuvhominum sensus mundanae concinentiæ non capial auditum. Sed jam tractatum ad Séquen-

n parte coniingat. Omnis enim terra, quæ. colitur a vobis.
a angusla verticibus, latcribus latior, parva quædam est

tia conferanins.

u insula, circumlusa illo mari,quod Allanticum, quod
a magnum, quem Occanum appellatis in terris : qui ta-

en. V. Terra: medictatcm cam, in qua nos sumus, quin-

cœlum , quo omnia rontincntur, et subjectarum spbæra-

n men tante nomine quam sit parvus, villes. w l’ostquam
que esse distinclam zanis : quodque ex ils dure tantum sint
-t-JFfldIÆlleNŒ.b’infl..sl
llabitahiles; quarum altéra habilelur a nabis, alteram qui

incolant hommes, ignoretur: tum vero et in relique terræ
medielate zonas esse easdem; et inter lilas dues quoque
ab bominibus habilari.

a Vides habitari in terra raris et angustis loris, et in
ulpsis quasi niaoulis, ubi llabitatur, rastas soliludines
- interjectas ; eosque,qui incolunt tcrram, non modo in- terrnptos ila esse, ut niliii inter ipsos ab aliis ad alios
- manare posait , sed partim obliques, partim transversos,
- partim etiam adversos stars vobis z a quibus exsportare

rum ordinem molumquc, ac de molu sonnm, cœlcstis
musicrc morios et numerus cxplicantem , et acrem subditum luuæ Tulliauus scrmo, per necossaria et præsenti
operi opta (Inclus, ad terram risque descripsit; ipsius
jam terra: descriptionem, verborum parcns, rerum fœcundus, absolvit. litenim maculas liabitaliouum, ac de
ipsis haliilatorlbus alios interruptos adversosque, obli-

quos etiam et transversos alios nominando, terrent:
sphacræ globositalcm sermone lantum, non coloribus pin-

xit. lllud quoque non sine perfectionc doclnnæ est,
quod cum aliis nos non patitur errare, qui terram se-

a
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due de ses connaissances , en ne permettant pas

exposée aux regards des habitants de l’hémls-t

que nous partagions l’erreur commune qui veut

phere opposé. En effet, placés au centre de la
sphère universelle, nous devons être de tous co-

que l’Océan n’entoure la terre qu’en un seul

fausse opinion , il eût dit simplement : a Toute

tés environnés par le ciel.
Cette terre donc , qui n’est qu’un point relati-

la terre n’est qu’une petite ile de toutes parts
baignée par une mer , etc. - Mais en s’exprimant

vement au ciel, est pour nous un corps sphérique
tres-étendu, qu’occupent alternativement des

ainsi : a Toute cette partie de la terre ou vous

régions brûlées par un soleil ardent, et d’au.
tres affaissées sous le poids des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trou-

sans; car, s’il eût voulu nous laisser dans cette

êtes est comme une ile environnée, u il nous
donne de la division du globe terrestre une idée
exacte, qu’il laisse à développer à ceux qui sont

vent des contrées d’une température moyenne.

jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans
peu sur ce sujet.

Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle po»

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas

laire austral, sont en tous temps attristés par.

tres de l’éloquence romaine , Cicéron et Virgile,

les frimas. Ces deux zones ont peu de circonférence, parce qu’elles sont situées presque auxI
extrémités du globe; et les terres dont elles man;

croire, je vous prie, que les deux grands maldiffèrent de sentiment à cet égard : le premier

quent la limite n’ont pas d’habitants , parce que ;

dit, il estvrai, qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures.I qu’il

ner l’étre,soit aux animaux , soit aux végétaux;

nomme zones d’après les Grecs , environnent

car le même climat qui entretient la vie des pre- .

le ciel. Mais nous verrons par la suite que tous

miers est propre à la végétation des derniers. La
zone centrale, et conséquemmentla plus grande, ’

deux ont également raison, et qu’ils sont parfaitement d’accord. Commençons par faire con-

la nature y est trop engourdie pour pouvoir don-

est toujours embrasée des feux de l’astre du

naitre la situation des cinq zones ; le reste de la
période qui commence ce chapitre, et que nous
nous sommes chargés de commenter, en sera

vaste circonférence sont inhabitables à cause de

plus facile à entendre. Disons d’abord comment

milieu de l’espace que laissent entre elles cette

elles ceignent notre globe; nous dirons ensuite

zone torride et les deux zones glaciales appar-

comment elles figurent au ciel.
La terre est la neuvième et la dernière des

tient à deux autres zones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une

sphères; l’horizon, ou le cercle finiteur, dont il
a été déjà question, la divise en deux parties

chaud ou de froid des trois autres. Ce n’est que

jour. Les contrées que bornede part et d’autre sa
la chaleur excesssive qu’elles éprouvent; mais le

température qui est le terme moyen de l’excès de

égales. Ainsi l’hémisphère dont nous occupons

sous ces deux dernières que la nature est en

une partie a audessus de lui une moitié du ciel
qui, vu la rapidité de son mouvement de rotation, va bientôt la faire disparaitre a nos yeux
pour nous montrer son autre moitié, maintenant

pleine activité.

nelcingi Oceano crediderunt. Nain si dixisscl, omnts terra

ex omni sui parte cœlum suspicit. Hujus igitur ad cœlum

puma quædam est insula, circumfusa illa mari;

brevitas, cui punctum est, ad nos vero immensa globosltas, distinguitur locis inter se vicissim pressis nimietate

unnm Oceani ambitum dedisset intelligi. Sed adjiciendo,
quæ colitur a nabis, veram ejus divisionem, de qua paulo
post disseremus , nosse cupieutibus mtelligendam reliquit.
De quinque antem cingulis ne, quœso, æslimes duorum
romanæ facundiœ parentum Maroniâ et Tulliidissentire

doctrinam :cum hic ipsis cingulis terram redimitam dicit, ille iisdem , qnas græco nomine zonas vorat, asserat
curium teneri. Utrumque enim incorruplam veramque,
nec alteri contrariam retulisse rationem , procedente disputatione constabit. Sed ut omnia. quæ hoc loco explananda recepimus, liquere possiut, habendus est primum
Icrmo de ciugulis : quia situ eorum ante oculos localo,
cetera erunt intelleclui proniora. Prius autem qualiler lernm ooronent, deinde queniadmodum cmlum teneant,
explicandum est. T erra et nom, et ultima sphzera est.
llano dividit horizon , id est, linalis circulas, de que ante
retulimus: ergo mediatas , cujus parleur nos incolimus ,
labeo cœlo est, quod fueril super terrain , et reliqua medielas sub illa: quad dum volvitur, ad en loca, quæ ad
los videntur lnl’eriora, descendit. la media enim locata,

La figure ci-après facilitera l’intelligence de

notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient

vel frigorie, vei calmis, geminam nacta inter diverse
temperiem. Nain et septemtrionalis et australis extremi-

tas,perpelua obriguerunt pruine: et hi velut duo sunt
cinguli, quibus terra redimitur; sed ambitu breves , quasi extrema cingenles. Horum uterque hahitatiouis impatiens cst; quia torpor ille glacialis nec animali , nec frugi,
vitam ministrat. lllo enim acre corpus alitur, quo herba

nutritur. Medius cingiilus, et ideo maximas, æterno
alllalu continui caloris ustus, spalium , quad et lato ambilu et prolixius occupavit, nimielate fervoris facit inhabitabile victuris. Inter extremos vei-o et médium duo ma-

jores ullimis, medio minores, ex ulriusque vicinilaiis
intempérie iemperantur : in hisque tanlum vitales auras
natura dédit incolis carpere. Et, quia anima facilius illa-

bitnr concrpla ratio descriptione, quam sermone; cstn
orhis terras, cui adsrripla saut a,b,c. d, et cires a, adseribanlur n et l; ciron b autem m et k; et ciron c, g et
l; et ciron d, c etf; et ducantur reclæ lineæ a signis ad
signa, quæ dicimus, id est a g, in i; ah m, in il; a A,
s.

a a MAGROBE.

les droitesG, I et E, F, limites des deux mues
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux
zones tempérées; soit enlin A, B, la ligne équinoxiale ou la zone torride. L’espace compris eu-

tre G, C, l, ou la zone glaciale boréale, et celui
compris entre E, D, F, ou la zoné glaciale aus-

nent naissance;car, bien que le pôle nord soit

inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A
l’égard du quatrième point , on le nomme midi,

et non pas sud ou auster; car le sud est diamétra-

lement opposé au nord ou septentrion, au lieu

situés entre M, B, K et N, A, L, sont sous la

que le midi est la région du ciel où , pour nous,
commence le jour. Il prend son nom , qui signifie
milieu du jour, du méridien ou de laligne circu-

zone torride: il suit de la que l’espace renfermé

laire qui marque le milieu du jour quand le so-

entre G, M et i, N, et celui entre K E et F L,
doivent jouir d’une température moyenne entre

leil y estarrivé.Nous ne devons pas laisserignorer
qu’autant le vent du nord est supportable, lors-

trale, sont couverts d’éternels frimas; les lieux

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

ment les deux cercles polaires dont il a été ques-

départ. Mais, forcé par sa direction de traverser

points cardinaux est glacial au moment de son

tion ci-dessus, et les deux tropiques. Comme il

l’air embrasé de la zone torride , ses molécules

ne s’agit ici que de la terre, nous ne nous occuperons pas du cercle équinoxial, mais nous revien-

se pénètrent de feu , et son souffle, si froid naguère, est chaud lorsqu’il nous parvient. En
effet, la nature et la raison s’opposent à ce que,

drons sur sa description dans un moment plus
convenable.
Des deux zones tempérées ou les dieux ont placé

de deux zones affectées d’un même degré de
froid , il parte deux vents d’inégale température:

soit habitée par des hommes de notre espèce,

nous ne pouvons douter, par la même raison,
que notre vent du nord ne soit chaud au moment

Romains , Grecs ou Barbares; c’est la zone tem-

de son arrivée chez les habitants de la zone tem-

pérée boréale qui occupe l’espace G I, M N. ’

pérée australe, et que les rigueurs de l’auster ne

les malheureux mortels, il n’en est qu’une qui

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

soient aussi tolérables pour eux que le sont pour
nous celles du septentrion. Il est également hors
de doute que chacune de nos zones tempérées
complète son cercle chez nos périéciens récipro-

ques qui ont le même climat que le nôtre :

cette espèce d’hommes, parce que la zone torride
est un intermédiaire quiempéche que nous puis.

d’où il suit que ces deux zones sont habitées dans

siens communiquer avec eux.

dule à cet égard ? qu’il nous dise en quoi notre

Des quatre points cardinaux de la sphère
.terrestre, trois seulement, l’orient, l’occident et

toute leur circonférence. Est-il quelque incré-

proposition lui parait erronée; car si notre existence , dans les régions que nous occupons , tit

le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux ou ils pren-

a ce que la terre est sous nos pieds et le ciel au-

in l; ab e, in f. Spatia igitur duo adverse sibi, id est,

euim torride utrique hominum generi commercium ad se
dencgat commeandi. Denique de quatuor habitationis nos-

unum a c, usque ad lineam , quæ in t ducta est; alteram
a d, usque ad lineam , quæ in f ducta est, inlelligantur
pruina ohriguisse perpétua. Est enim superior Septemtrio-

naiis, inferior australis extremitas. Médium vero ab n,
usque in l, zona sit torrida. Restat, ut cingulus ab t, usque ad n, subjeclo calore et superiore frigorc temperetur:

dessus de nos têtes , a ce que nous voyons le so-

træ eardinibus, oriens, occidens, et septemlrio, suis
vocabulis nuncupantur; quia ab ipsis exordiis suis
sciuntur a noble. Nam etsi septemtrioaalis extremitas
inhabitabilis est, non multo tamen est a nabis ramois.
Quarto vero nostræ habitalionis cardini causa hæc alto

rursus ut zona, quæ est inter let f, accipiat de super-

rum nomen dédit, ut ’meridies non austraiis vocaretur;

jecto colore et subdilo frigore temperiem. Née cxcogitatas
a nobis linons , ques duximus, æstimetur. Circi saut enim ,

quia et ille est proprie australis, qui de altera extremitate procedens, adversus septemtrionali est : et hune meridiem jure vocitari facit locus, de quo incipit nobis dies.
Nam , quia sentiri incipit a medio terras, in qua medii est
usus diei, ideo tanquam quidam medidies , ana mutais

de quibus supra retulimus, septemtrionalis et australis,
et tropici duo. Nam æquinoctiaicm hoc loco, quo de terra
loquimur, non oportel adscribi, qui opportuniore loco rur-

sus addeiur. Licet
igitur sint ha: duæ mortalibusœgris
.271ÆI..;
militera concassa: Divum, quns diximus temperalas , non
tamen ambre zonæ homiuibus nostri generis indultæ saut :

sed scia superior, quæ est ab i, "5un ad n, incolitur ab
omni, quale scire possnmus, hominum gencre, Romani
Crmcive sint, vei barbari cujusque nationis. illa vero ab
l’aura-r
l, asque, ad f, sala ralione intelligitur, quod propter sirnilem tempericm similiter incolatur : sed a quibus, neque licuit unquam nobis, nec llcehit (WEBOSŒI’C. interjecta

lutera, meridics nuncupatus est. Sciendum est autem,
quod veutus, qui per hune ad nos cardinem pervenit, id
est, auslcr, ila in origine sua gelidus est, ut apud nus
commendahilis est lilando rigore septemtrio : sed , quia
per Hammam torridæ zonæ ad nos commeat , admixtus

igni calescit; et, qui incipit frigidus, calidus pervenil.
Neque enim vei ratio, vei natura pateretur, ut ex duobus
æquo pressîs rigore cardinibus, dissimili lactu status
emitieretur. Net: dubium est, nostrum quoque septemtno-
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leil se lever et se coucher. enfin a ce que l’air

qui nous environne et que nous aspirons entre-

ne. , LIVRE Il. 86
deux premiers est un diamètre de même longueur que celui quisépare les deux derniers. Or

tient chez nous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable à la nôtre? ils doivent respirer le

il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

même air , puisque la même température règne

lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on

deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-

sur toute la longueur de la même bande circu-

vient de dire existe , pour le lecteur intelligent,

laire; le même soleil qui se lève pour nous doit
se coucher pour eux , et réciproquement; comme

dans le petit nombre de lignes extraites de Cicéron au commencement de ce chapitre.

nous , ils ont leurs pieds tournés vers la terre
et la tète élevée vers le ciel; nous ne devons

Il ne peut nous montrer la terre environnée
et ceinte par les zones, sans nous donner à 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

veut pas être traitée sérieusement), le haut est
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
a les points habités par l’homme semblent former

tant leurs regards dans une direction opposée a

des taches, n cela n’a pas de rapporta ces taches
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 a 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 leciel :nousdevons donc être tranquilles
à cet égard relativement à eux; car, comme nous

s’étendent entre ces taches , n s’il ne voulait par-

ler que de ces espaces vides, au milieu desquels
on distingue un certain nombre de taches. Mais

comme il entend parler de ces quatre taches
que nous savons être au nombre de deux sur
chaque hémisphère, rien n’est plus juste que
cette expression desoliludes interposécsÆn 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

des trois autres demi-zones sont dans les mêmes
rapports de distance que nous, relativement a la

eux, ne soient l’un a l’autre ce qu’est l’orient
à l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

zone torride. Cicéron joint en outre à cette descrip-

nem ad illos, qui australi adjacent, propter candem rationem calidum pervenire; et austrum corporibus eorum
genuino aura: suæ rigore blandiri. Eadem ratio nos non
permittit ambigere, quin per illam quoque superficiem
terme, quæ ad nos habetur inferior, intcger zonarum

Affirmaverim quoque, et apud illos minus rerum peritos

tion celle des habitants de ces quatre régions. Il
bæ’c æstimare de nobis, nec credcre pesse, nos, in quo

cœlum suspicimus super verticem, quia sol nobis et ori-

sumus, loco degcre; sed opinari , si quis sub pedibus eorum tentant stars , casurum. Nunquam tamen apud nos
quisquam timuit, ne caderet in cœlum. Ergo nec apud
illos quisquam in superiora casurus est : sicut omnia
nutu suc pondéra in terrain terri superius relata docuerunt. Postremo quis ambigat, in sphæra terræ ila en,
quæ inieriora dicuntnr, superioribus suis esse contraria ,
ut est ariens occidenti? Nain in utraque parte par diamatros habetur. Cum ergo et orientem et occidentem similiter constel habitari : quid est, quad mlem hujus quoque

tur, et occidit , quia circuml’uso frnimur acre , cujus spi-

diversze sibi habitationis excludat ? Hæc omnia non otiosus

ramus haustu : cur non et illic aliquos vivere credamus ,
ubi eadem semper in promptu sunt? Nain , qui ibi dicuntur morari, candem credendi sunt spirare auram; quia
eadem est in ejusdem zonalis ambitus continuations tem-

lector in tum panais verbis Ciceronis invenict. Nam,cum

peries. Idem sol illis et obire dicetur nostro orlu; et

ait, in terra maculas habitation": videri, non ces

amhitus,quœ hic temperatæ sunt, eodem ductu temperatus habeatur; atque ideo illic quoque eœdem dum zonas

a se distantes similiter incolantur. Aut dicat, quisquis
huic iidei obviera mavult, quid sil, qued ab hac cum
deiinitione déterrent. Nain si nobis vivendi facultas est in
hac terrarum parte, quam colimus, quia calcantes humum

orietur, cum nobis occidet: calcabunt saque ut nos humum; et supra verticem semper cœlum videbunt. Née
metus crit, ne de terrain cœlum décidant, cum nihil unquam possit ruere sursum. Si enim nobis , quod asselcre

senne joci est, deorsum habetur ubi est terra, et sursum
ubi est cœlum : illis quoque sursum erit, qued de inferiore suspicient,nec aliquando in superna casuri sunt.

dicit, termm cingulis suis redimilamalquc circumdutam, ostendit, per omne corpus terra: eandem temperatorum cingulornm continuatam esse temperiem z et, cum
dicit , quæ in parte uostræ liabitationis , nonnullis descr-

tis lacis inlerpositis, incoluntur. Non enim adjlceret, in
ipsis maculis mutas solitudines interjectas,si ipsas solitudines diceret, inter ques rcrtæ partes macularum instaf baberentur. Sed quia maculas dicit bas quatuor, ques
in duobus terræ bemisphæriis binas esse ratio monstre-v

vit, bene adjecit . interjeclas solitudines. Nain aient

se MACBOBE.

nous expose leur situation particulière et leur sttuation relative. Il commence par dire qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous, et dont
la position respective est telle qu’il ne peut exis-

met pas de traverser , que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les

ter entre eux aucun moyen de communication ;

trois autres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport à nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant: 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 denous de

quatre espèces d’hommes. il n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dont les habitants des

habitants ont les pieds diamétralement opposés

toute la zone torride, car il aurait dit que ces

aux nôtres. n Cela doit être , puisqu’ils Occupant

hommes sont tellement séparés de nous, que
rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans
les nôtres, et non pas, comme il l’a fait, que
à ces peuples divers sont tellement séparés, que

Reste àsavoir ce qu’il entend paries peuples dont
la position ànotre égard est transversale ou obli-

rien ne peut se transmettre des uns aux-autres; ce qui indique suffisamment le genre de sépara-

la portion de la sphère qui fait place à la nôtre.

que. A n’en pas douter, les premiers sont ne;
périéciens , c’est-à-dire ceux qui habitent la par-

tion qui existe entre ces diverses espèces d’hom-

tie inférieure de notre zone. Quant à ceux qui
nous sont obliques, ce sont nos antéciens, ou les

mes. Mais ce 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 ,

ou transversale, ou diamétralement opposée. li
ne s’agit donc pas de notre séparation avec une
autre espèce d’hommes, mais de la séparation

respective de toutes les espèces; et voici comment 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 antéeiens, qui sont
nos périéciens, de toute la largeurde la zone tor-

ride, et ces derniers le sont de nous de toute la
largeur de la zone glaciale boréale. C’est parce

quil y a solution de continuité entre les parties
habitées, c’est parce qu’elles sont séparées les

Cairn. V1. De l’étendue des contrées habitées, et de cella

des contrées inhabitables.

Nous avons maintenant à parler de l’étendue
des régions habitées du globe , et de celle des ré-

gions inhabitables; ou , ce qui revient au même,

de la largeur de chacune des zones. Le lecteur
nous entendra sans peine , s’il a sous les yeux
la description de la sphère terrestre, donnée au
chapitre précédent z au moyen de la figure jointe
à cette description , il lui sera aisé de nous suivre.
La terre entière , ou sa circonférence A, B, C, D,
a été divisée , par les astronomes géographes qui
l’avaient précédemment mesurée , en soixante

unes des autres par d’immenses espaces qu’une

parties. Son circuit est de deux cent cinquante-

température brûlante ou froide à l’excès ne per-

deux mille stades : d’où il suit que chaque soixan-

pars, quæ habitatur a nobis, multa solitudinum inter.
jectione distinguitrrr z credendum est, in iiiis quoque

aftinis continuelle, sed interjectæ sunt solitudines ex calore vei trigore mutunm negantibus commeatum :* bas
terra: partes, quæ a quatuor hominum generibus incoluutur, maculas irahiiationum voravit. Quemadmodum auteur
ceteri omnes vestigia sua figcre ad nostra credantur, ipse
distinxit : et australes quidem aperte pronrrnliavit adver-

tribus aliis habitationibus sirniles esse inter déserta et
culte disiinctiones. Sed et quatuor habitationnnr incolas
et relatione situa , et ipsa quoque standi qualitate, depinu
ait. Primum enim ait , alios pucier nos ila incolere tcrram,
uta se interrupti nullam meandi habeant ad se tacrrilaiem:
et ver-ba ipsa déclarant, non eum de une hominurn genere
loqui , in hac superticiea nabis solins torrirL’eintcrjer-tione

divise : (sic enim magis dicercl, ila interruplos, ut nihil
al) illrs ad nos "tartare persil.) scrldicendo, i (a interruptos, ut nihil inter ipsas ab aliis ad alios malim’epossrt,
qualitcr inter se illa hominum grènera sint dirisa, significat. Quod autem vere ad nostrarn pattern reterretur, adjerit dicendo de iliis , quiet a nabis , et a se invicem diVisi surit, partimobliquos, partim transverses, partim
etiam adverses stars nobis. lnterruptio ergo non unius
generis a nobis, sed omnium gunerurn a se divisonrm retertur : quæ ila distinguerait! est. Hi, quos Séparer! a no-

bis perusta , quos Cricri àvtorxoùc vacant, sirniliter ab
titis, qui interiorem ronce suæ incolunt parleur , inter-jean
australi gelida separzmtur. Rursus illos ab àvxarxok suis,
id est, per nostri cinguii inti-rima viventihus , interjeclio
effleuris séquestrai : et illi a nobis septemtrionalis extremitatis rigore rsmovenlur. Et quia non est una omnium

ses stare nobis, dieendo z quorum australis ille, in que

qui insistant, adversa nabis urgent vestigia. Et ideo
adversi nobis surit, quia in parte spirante, quæ contra
nos est, morantur. Restent irrquirere , quos transverses et
quos obliques nabis stare memoraverit. Sed nec de ipsis
potest eSsedubitatio , quin transverses stars nabis dixerit
interinrem zona: nostræ partem tenantes; obliquos vero
eus , qui australis cinguli devexa sortiti sunt.

CAP. ’Vl. Quanta terra: spatia habitationl cesscrînt, quanta

incuits sint.

Supcrest, ut de terræ ipsius spatiis, quanta habitation!
cesscrint, quanta sint inculta , reteramus; id est, quæ sil
singnlorum dimensio cingnlorum. Quod ut facile dinoscas.
redenndum tibi est ad orbis terne descriptiouern. quam
paulo antesubjecimus; ut per adscriptarum littersrum nous
ratio dimensionum lucidius explicetur. 0mois toma arbis,
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tième égale quatre mille deux cents stades.
L’espace de D à C en passant par B, ou du sud
au nord en passant par l’ouest, renferme donc

trente soixantièmes, et cent vingt-six mille stades :par conséquent, le quart du globe , à par-

pons une partie; et l’espace de D à C en pas-

férence entière. L’espace de B à M , moitié de la

350m Il
antiapa-

quia
us. un

inox:
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l’étais

zone torride , comprend quatre soixantièmes ,
ou seize mille huit cents stades. Ainsi la zone

mes, qui valent trente-trois mille six cents sta-

in sur.
, B. un

Nous venons d’exposer la situation et ’étendue

dans sa largeur de M a G , cinq soixantièmes et
vingt-un mille stades. Quant à la zone glaciale
renfermée entre G et C, on lui donne six soixantièmes, ou vingt-cinq mille deux cents stades.
Les dimensions exactes que nous venons de donner de la quatrième partie de notre sphère suffisent pour faire connaître celles du second quart
de B en D, puisqu’elles sont parfaitement les

nant l’engagement que nous avons pris de démontrer que Virgile et Cicéron ont eu tous deux

mêmes;et quand on a la mesure de la surface
hémisphérique que nous habitons, on connaît

1H? 143:2

fait imaginer ces dilïérentes zones.

en largeur des cinq zones; remplissons mainte-

celle de l’hémisphère inférieur , qui s’étend de D

plus H

froidure, Selon qu’il s’approche ou s’éloigne de nous, a

des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

tu nm
les in]

(une. Vil. Le ciel a les mêmes zones que la terre. La
marche du soleil, a qui nous devons la chaleur ou la

torride entière a une étendue de huit soixantiè-

in de»

Le bâti

comme l’hémisphère supérieur dont nous occusant par A , comme l’hémisphère inférieur.

mais

bourbe

parce que ce dernier cercle peut remplacer l’horizon. Cependant le lecteur n’en doit pas moins
regarder l’espace de D à C , en passant par B ,

contient quinze soixantièmes, et soixante-trois
mille stades. La mesure de ce quart de circonfén
rence nous suffira pour établir celle de la circon-

upieda

ridiens , mais de l’équateur et de ses parallèles ,

tir de B, centre de la zone torride , jusqu’à C,

il opine

la un
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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 mé-

raison , le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel, et le second , en les assignant à la terre,
et que tous deux n’ont en à cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de froidure ou de

chaleur, ainsi que la modification de ces deux
excès qu’éprouve notre globe, sont l’effet du
fluide éthéré , qui communique aux diverses par-

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. [l en est d’elle comme d’un petit miroir qui, en réfléchissant un

grand objet, nous renvoie toutes ses parties sous
une plus petite dimension, mais dans le même
ordre qu’elles observent chez cet objet. Mais
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td est, circulns, qui universnm amhitum claudit, cui ad.
scripta sunt a, b, c, d, ab his , qui cum ratione dimensi’
sont, in sexaginta divisus est partes. Habet autem lotus
ipse ambitus stadiorum ducenta quinquaginta duo millia.
Ergo singulæ sexagesimæ extenduntur stadiis quaternis
minibus duocnis. Et sine dubio medietas ejus, qua: est a
d, per orientem, id est, per a , risque ad c , babel. triginta
sexagesimas,et stadiorum millia centum viginti sex. Quarts

vero pars, quæ est ab a, usque ad c, incipiens a medio
perustæ, habet sexagesimas quindecim , et stadiorum

b, asque ad c, similiter instrueris. Modo enim , quia or.
bem-terme in piano pinximus, (in plano autcm mediam
exprimere non possumus sphœralem tumorem) mutuati
sumus altitudinis iutellectum a circulo; qui mugis horizon, quam meridianus videntur. Ceterum volo hoc ment.
percipias, ita nos liane protulisse mensuram, lanquam a
d, per a, usque ad c, pars terræ superi0r sil, cujus partem
nos incolimus; et a d, per à, asque ad c, pars terra: habeatur intérim.

minis sexaginta et tria. Hujus quartæ partis mensura relata

constahit tolius ambitus plena dimensio. Ah a igitur usque ad n , qued est Inedietas perustæ, habct sexagcsimas
quatuor; quæ faciunt stadiorum millia sexdecim, cum
octingentorum adjectione. Ergo omnis perusta partium
sexagesiinarum octo est, et teuet stadiorum millia triginta
tria, et sexœnta insuper. Latitudo autem ciuguli nostri,
qui temperntns est, id est, a n, asque ad i, babel sexagesimas quinque, quæ faciunt stadiorum millia viginti et
unnm ; et spatium frigidœ ab i, usque ad c, llabet sexagesimas sax : quæ stadiorum tenent viginti quinque millia
duccnla. Ex hac quarta parte orbis terrarum, cujus niensuram evidenter expressimus, alterius quartæ partis maguitudincm, ab a osque ad d, pari dimensionum distinc-

CAP. V". ln Carlo easdem lncsse zonas. quæ insunt terras;

nique causam hujus dlversitutis esse solem : qui ut aocessu sua causa calons est, ila messu lrigus indncit.

tione angiomes. Cum ergo quantum tenant spliæræ superficies , quæ ad nos est omni. sua medielate, cognoveris :

floc quoque tractatu proprium sortilo finem, nunc illud, quod probandum promisimus, asscramus, id est, hos
cingulos ct Maronem bene cœlo, et bene terra: assignasse
Ciœronem; et utrumque non discrepantia , sed consona,
eademque (finisse. Natura enim cœli banc in diversis terra
partibus temperiem nimietatemque distimit : ct qualiiaa
vei frigorie, vel calorie, quæ cuilibet ætlieris parti semai
inhæsit, eaudem inficit partem terne, quam .despicit ambiendo. El quia bas diversilates , quæ oerlis linibus terminantur, cingulos in cœlo vocarunt, necesse est totidem
cingulos et hic intelligi z sicut in bravissimo speculo, cum

le amatira quoque inferioris merlietatis, id est, a d, par

facies monstratur inscris, lenenl in angusto membra sa
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nous nous ferons mieux entendre au moyeu de

Cicéron n’ignorait certainement pas cette cor-

mant la sphère terrestre S, X , T, U; soit

respondance des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en douter d’après ses paroles : a Il y en
a deux , dit-il, qui, les plus éloignés l’un de

le cercle polaire boréal céleste désigné par la

l’autre, et appuyés chacun sur l’un des deux

droite I , 0; le. tropique du Cancer, par la droite
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: n
c’est nous dire que les frimas nous viennent de

la figure ci-après. q

Soit la sphère célesteA, B, C, D, renfer-

E, B; et le zodiaque par la transversale F, P.
Soient enfin les deux zones tempérées de la terre,

figurées par les droites M et L; et les deux zones

glaciales, par les droites N et K. Il est aisé de
voirmaintenantque chacune des cinq divisions de

la voûte éthérée. C’est encore a elle que nous

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : a La zone du centre, la plus étendue,
est embrasée de tous les feux du soleil. n
Ces deux assertions sur l’excès de froidure et
de chaleur,communiqué aux zones terrestres par

laterre reçoit satempérature de chacune des par-

les pôles de l’éther et par le soleil, prouvent que
l’orateur romain suvaitque les zones corrélatives

ties du ciel qu’elle voit au-dessus d’elle. L’arc

existent primitivement dans le ciel.

céleste D, R correspond à l’arc terrestre S, K;

la portion du cercle L, M; 0, P répond à M , N ,

Maintenant qu’il est démontré que les deux
sphères céleste et terrestre ont les mêmes ceintures ou zones (car ce sont deux noms d’une même
chose ) , faisons connaître la cause de cette diver-

et 0, C a N , T.

sité de température dans l’éther.

l’arc céleste R, Q correspond à l’arc terrestre K ,

L; lu portion du cercle Q, P est en rapport avec
Les deux extrémités de la sphère céleste D, R

La zone torride est limitée parles deux tropi-

et C , O sont toujours couvertes de frimas; il

ques, celui d’été de G en P, celui d’hiver de F

en est de même des deux extrémités de la sphère

terrestre S . K et N , T. La partie du ciel Q , P

en Q. La bande zodiacale se prolonge de F en P;
nous pouvons donc supposer le tropique du Can-

éprouve des chaleurs excessives; la portion de

cer au point P, et le tropique du Capricorne au

notre globe L , M les éprouve également. Les régions tempérées du ciel s’étendent de O eu P et
de Q en B; les régions tempérées de la terre sont
situées de N en M , et de L en K; enfin, l’équao

point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais
ces deux signes, et que lorsqu’il est arrivé aux

bornes qu’ils assignent, il revient sur ses pas;

tre U , X.

ce sont ces bornes qu’on a nommées solstices.
L’astre du jour, parvenu au tropique du Cancer
ou sur la frontière de notre zone tempérée, nous

lineamenta ordinem, quem sua in vero digesserat amplitudo. Sed hic quoque asserendi, quod dicilur, minuemus

autem scisse ciceroneln. quod terreni cinguli cœleslibus
inficiantur, ex verbis ejus ostenditur. Ait enim : E quibus

llaborem , oculis suhjiciendo picturam. Esto enim un"
sphœra a, b. c, d, et intra se claudat sphæram terræ,
cui adscripta sunt s, z, t, u , et ducatur in cœli spliæra

duo maxime inter se diverses, et cœli vertictbus ipsis
ex utrnque parte animistes, obriguisse’pruina vides.

teur céleste A , B , couvre l’équateur terres-

circulus septemtrionalis ab l. usque in o; tropicus æstivus
a g, in p, et œquinoctialis a à, in a; et tropicus hiemalis
ab f , in q, et australis ah e, in r; sed et zodiacus ducatur
ah f, in p ; rursus in sphæra terne durantur iidcm limites

Eœe testatur, finale frigus esse de cœlo. Idem quoque de
fervorc medio dicit : médium aulem illum et maximum

salis ordure torreri. Cum ergo manifeste et rigorcm de

ciugnlorum, quos supra descripsimus in n, in m, in l,

mali verticihus, et fervorem de sole in terra: cingnilos renire signarerit z ostendit prius in cœlo hos eosdem cingalos constituisse. Nunc , quoniam constitit , easdem in calo

in Ir. His ita depictis, sine dillicultate constahit, siugulas

et in terra zonas esse vel cingnlos, (luce enim unius rei

terræ partes a singulis cœli partibus , super verticem suum
impositis, qualitatem circa nimietatem vel temperiem mu-

duo sunt nomina) jam dieeudum est, quæ causa in selliers
banc diversitatem qualitatis elliciat. Perusta duobus tro-

tuari. Nam quod est sursum a d, usque ad r, hoc despicit
terram ab f . risque ad k; et quod est in claie ab r, usque
ad q, hoc inficit terrain a Ir, osque ad l; et quad in cœlo

picis clauditur, id est, a g, in p, æstivo z et ahf, in q,

ests q, usque in p, tale facit in terra ab l, usque ad m,
qualeque est desupcr ap, usque ad o; tale in terra ab m;
usque ad n; et quale illic ah o, asque ad c, tale hic est ab
n , usque ad t. Sunt autem in œthere extremitates ambre,
id est, a d, usque ad r, et a c, usque ad o,æterno rigorc
densatæ. ideo in terra idem est ab f, usque ad Ir, et a t.
asque ad n; rursus in cœlo, a q , usque ad p, nimio calore
fervet. ideo in terra quoque, ab l , usque ad m, idem fervor est. Item sont in cœlo temperies, ab o, asque ad p,
et a q, in r; ideo sunt hic quoque temperatzc, ah n , in
m, et ah l, in k. Æquinoctjalis enim circulus, qui ah a,
usque ad l), ductus est, mediam secat perustam. en ipsum

llicmali. Ah] autem in p, zodiacum describendo perdurimus. Ergo signum p, tropicus ille Cancer hahcatur, et sis.
numf, Capricomus. Constat autem, solem neque sursum
ultra Cancrum , neque ultra Capricomum deorsum martre;
Sed , cum ad tropicorum confinia pervenerit, mox revcrti :
unde et solslilia vocautur. Et quia æstivus tropicus tempe
rata: nostrre terminus est; ideo cum sol ad ipsum finem
venerit, facit nobis æstivos calures, de vicino urens sensu
majore subjecta. lllo denique tempore, australi generi reverti hiemem non potest amhigi ; quia tune ah illis sol omni
vim sure spalio rem-dit. Bursus , cum ad f signum, id est,
ad Capricornum veucrit, facit liiemcm nabis recessu son:

et illis vicinitatc reducit æstatem. Hic notandum est, de
tribus tantum cardinibus in quarncunque ædcm ingredi
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donne les chaleurs de l’été, parce qu’alors ses

cet astre au nord, puisque c’est vers ce point

rayons plus directs pénètrent avec plus de force

qu’il se dirige en les quittant.
Syène, chef-lieu de la Thébaide, que l’on
rencontre après avoir suivi une longue chaîne de
montagnes arides, est située sous ce même tro-

ltous les corps soumis à leur influence. C’est alors
aussi que les régions australes éprouvent les ri-

sueurs de l’hiver, parce que le soleil est a son
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 ,

cette ville, l’ombre disparaît totalement; le style

et l’hiver devient notre partage. Il est bon d’observer qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant la direction de trois points
du ciel, savoir, de l’est, de l’ouest et du midi,

même du cadran solaire, ou son gnomon, n’en

et que jamais il ne pénètre dans ce cercle par le

qui n’est pas exact, puisque cette disparition de
l’ombre n’a lieu que pendant un intervalle de
temps fort court, e’est-à-dire pendant le temps

septentrion. La raison en est que cet astre parvenu en P commence à rétrograder, au lieu de s’a-

vancer vers O : il n’atteint donc jamais les limites du pôle septentrional, et ne peut, par consé-

quent, nous envoyer ses rayons de ce point du
ciel. Ainsi, ce n’est que parles points est et ouest
( puisque son mouvement propre se fait d’ocei-

dent en orient), et par le midi (puisque sa route

sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de

projette point. C’est de ce phénomène que parle
Lueain, quand il dit qu’a Syène l’ombre du soleil ne s’étend jamais ni à droite ni à gauche; ce

que le soleil est au zénith.

ll suit de la que le soleil ne franchit jamais les
bornes de la zone torride, parce que le cercle oblique du zodiaque ne s’étend que d’un tropique à

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

faitce soleil, source et régulateur de la flamme

se rend dans le zodiaque. L’ombre que donnent

éthérée. Par conséquent les deux zones les plus

les corps vient à l’appui de cette assertion : au lever du soleil , cette ombre est dirigée vers l’occident; a son coucher, elle est tournée vers l’orient;

distantes de cet astre , privées de sa présence,

et lorsqu’il est a sa plus grande hauteur, elle se

res jouissent d’une température moyenne qu’elles

projette vers le nord; mais jamais, dans notre
zone, elle ne tend vers le sud; ce qui prouve
bien que le soleil ne visite point le pôle nord,

sont constamment engourdies par les froids les
plus rigoureux ,tandis que les deux intermédiaidoivent à celles qui les avoisinent. Cependant, de

car l’ombre est toujours située derrière les

ces deux zones dites tempérées, celle sous laquelle
nous vivons a des parties où la chaleur est plus forte
quedans d’autres, parce qu’elles sont plus près de

corps, du côté opposé a la lumière. Quant aux

la zone torride : de ce nombre sont l’Ethiopie,

contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre , et qui probablement ne sont pas déser-

l’Arabie, l’Egypte et laLibye. L’atmosphère, dans

tes , leu rs habitants ont l’ombre dans la direction

ces contrées , est tellement dilatée par la chaleur,
qu’il s’y forme rarement des nuages , et queleurs

du sud pendant tout le temps que le soleil occape le Cancer; car, dans cette position , ils ont

habitants connaissent a peine la pluie. Par la raison contraire, les régions limitrophes de la zone

solem ; de quarto nunquam. Nain et ab ortu , et ab occasu ,
fenestra solem recipit ; quippe quem orientem oheunlemqne

Civitas autem Syene. quæ provinciæ Thebaidos post superiorum montium deserta principium est, sub ipso instivo tropico constituta est : et eo die quo sol certain partem ingreditnr Cancri , bora diei sexta, (quoniam sol tune
super ipsum invenitur verticem civitatis) nulla illic potest
in terram de quolibet eorpore nmbra jactari , sed nec sti-

prospectet. Recipil et a meridie; quia omne iter salis in
nostro meridie est, ut instruit visum antelata descriptio.
Nunquam vero solem fenestra septemlrionis admitlit; quia
nunquam ap signo, ad o, sol aecedit; sed a p, semper
retrocedendo, nunquam fines poli septemtrionalis attingit: lus hemisphærii monstrantis boras, quem yvdinœva vocant,
et ideo nunquam per hune cardinem radius solis infundi- tune de se potest umbram creare. Et hoc est, quod Lucatur. Ejusdem rei pmbationem umbra quoque cujuslihet nus dicere voluit, nec tamen plene, ut habetur, absolvit.
Diœndo enim,
corporis sulficiet adstruere. Nain et in occasum cadit,
Atque umbras nunquam iiectente SyeneI
oriente sole; et in ortum,cum sit occiduUs : media aulem
die, quia sol meridiem tenet, in Septemtrionem ambra rem quidem atligit, sed turbavit verum.Non enim nunquam
depellitur; in austmm vero circa nostram habilationem I llectit, sed uno tempore ; quod cum sua ralione retulimus.
His relatis constat, solem nunquam egredi fines perustæ,
lmpossibile est umbram cnjuslibet corporis radera, quia
semper in adversam soli partem umbra jactatur. Adver- quia de tropico in tropicum Zodiacus obliqnatus est.
Manifeste est igitur causa, cur lime zona llammis sit semsus autem austro apud nos sol esse non poterit , cum nunquam tines septemtrionales attingal. Sane quoniam pars per obnoxia : quippe quam sol totius æthereæ llammæ et
Tous, et administrator, nunquam relinquat. Ergo ambæ
illa pernstæ, quæ temperatœ vicina est, admittit habitantes illic, id est, trans tropicum; quarcunque babitantur partes ultimœ, id est, septemtrionalis et australis, ad
spatial, umbram mittunt in austrum eo tempore, quo sol quas nunquam solis calor accedit, necessario perpétua
Canerum tenet. Tune enim eis fit sol septemtrionalis, cum premuntur pruina : duas vero, ut diximus, temperat hinc
atque illico vicinia caloris et frigorie. Denique in hac ipse
tropicum tenet; qued ab illis ad septemtrionem recedit.
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glaciale boréale, telles que le Palus-Méotide,
celles baignées par l’Ister et le Tanais, celles

nières zones les contrées de la zone torride qui

enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et

En effet, Syène est sous le tropique; et à trois

dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom

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

roé; plus loin encore, a huit cents stades, on se

un hiver qui dure presque toute l’année, et l’on

trouve dans le pays d’où nous vient la cannelle.
Toutes ces régions, situées sous la zone torride,

conçoit a peine la rigueur du climat sous lequel
ils vivent; mais le centre de cette zone doit à sa
position de jouir d’une température uniforme et

sont faiblement peuplées , il est vrai; cependant
l’existence y est supportable : mais au delà elle

bienfaisante.

cesse de l’être, à cause de l’excès des feux du

Casa. VIH, ou l’on donne; en passant, la manière d’interpréter un passage des Géorgiques relatif au cercle du

soleil.
C’est vraisemblablement parce que la zone torride ofi’re tant de terres habitées ( et il est pro-

zodiaque.

Nous avons posé pour, fait incontestable que
l’un et l’autre tropique sont les limites du zodia-

que, et que jamais le soleil ne les dépasse, soit
en s’avançant vers nous , soit en se dirigeant dans
le sens opposé. Nous avons ajouté que les zones

bable qu’il en est de même vers l’autre extrémité voisine de nos antéciens ), que la poésie épi-

que, qui a le droit de tout agrandir, se permet
de prolonger le cours du soleil à travers les zones
tempérées. La raison en est que des deux côtés

tempérées, dans l’un et l’autre hémisphère, com-

les limites de la zone torride ont cela de com-

mencent ou finit le zodiaque, ou, si l’on veut,

mun avec les zones tempérées, qu’elles ont des

la zone torride. C’est donc pour nous une nécessité de chercher à savoir ce qu’entend Virgile,

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:

mant mieux dire per ambes que sub ambas. Car,

Deux autres ont reçu les malheureux mortels ,
Et dans son cours brillant bornent l’oblique voie
on du dieu des saisons la marche se déploie.

Ces expressions pourraient faire croire que
le zodiaque pénètre les zones tempérées , et que le

en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

au-dessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. N oussavons qu’Homèrc lui-même et Virgile,

son imitateur en tout, ne se font pas faute d’é-

changer ainsi les particules. Peut-être enfin (ce
qui me paraitle plus probable) Virgile a-t-il voulu

soleil les traverse : ce qui n’est pas admissible,

donner au mot per le sens du mot inter; car

puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut-être Vir-

le zodiaque fait sa révolution entre et non à

gile regarde-t-il comme faisant partie de ces der-

travers les deux zones tempérées. Or il est or-

zonaI quam incolimus , quæ iota dicitur temperata , pattes
tamen, quæ perusto ciugulo vrcinæ snnt, celeris calidio-

res sunt z ut est Ætliiopia, Arabia, Ægyplus, et Libye;
in quibus caler ila drcumt’usi aeris corpus cxlcnuat, ut

aut nunquam , aut raro cogalur in nulws; et ideo nullus
pæne apud illos usas est imbrium. Rursus, quæ usque ad
lrigidæ tines pressius accedunt, ut est palus ltlæotis, ut
régimes , quas prætertluunt Tanais et lster, omniaqne su-

per Scytliiam loca, quorum incolas vetustas Hyperboreos
vocavit , quasi originem boreæ introrsum rccedcndo trans-

issent, adeo ælerna pælle premuntur pruine , ut non facile explicetur, quanta sit illic irigidœ nimiclalis injuria z
ioca vero, quæ in medio temperatæ surit, quoniam ab
nutraque nimielate longe reœduut, veram tenent salutarem-

que temperiem.

.-

Cn. "Il. Obiler quomodo explicandus locus Vergilii
primo Georgicou de circula Zodiaoo.

Locus nos admonet, ut (quoniam dirimas rem, quæ a
nulle possit retelli, utrumque tropicum circula Zodiaco
termines facere, nec unquam solem alterutrum tropicum
excédé"! pesse , vel sursum , vei deorsum meando; trans

lodiacum vero circum , id est, trans ustam , quæ tropicis
claudltur, ex utraque parte incipere temperalas) quatramus, quid sit , quod ait Vergilius, quem nullius unquam
discipliner errer involvit z

duæ mortalihus Egris
Munere concessæ (livum : et via secte per ambes ,

obliquus que se signorum verteret ordo.
videtur enim diœre his versibus , Zodiaeum per temperatas ductum, et salis cursum per ipsas terri :quod nec opinari tas est , quia neutrum tropicum cursus salis execdit.
Nain igitur illud attendit, qued dirimas, et intra tropicum
in ca perustæ parte, quæ vicias est ternpcratæ, liabitatores esse? nain Syene sub ipso tropico est z Meme autem

tribus millibus octingentis stadiis in perustam a Splene
introrsum recedit : et ab illa neque ad terrain cinnamomi
feracem sont stadia oeiingcuta ; et per haut omnia spalia
perustæ, licet rari, tamen vita fruuntur habitantes. Ultra
vero jam inaccessum est, propter nilnium salis ardorem.
Cum ergo lantum spatii ex perusta vitam ministrat; et sine
dubio circa viciniam altcrius temperatæ, id est, antimorum , tanlundem spatii liabcre perusta: tines cl parent mansuetudinem, non negelur z (paria enim in utraque parte
sunt omnia) ideo credendum est, per poeticam tubam,
quæ omnia semper in rnajus extollit, dixisse viam salis
sectam per temperatns : quoniam ex utraque parte fines
perustæ in ce surit similes temperatis, quod se patiuntur
habitari. An forte poetiea licentia particulam pro simili
pæne particule posait; et pro, sub ambes ,diccrc maluit,
per arabas? nem revers ductus Zodiaci sub ambes temperatas ultro citroque pervenit; non tamen per ambes.
. Scimus autem et Homerum ipsum , et in omnibus imita-

COMMENTAIRE ,
mite a
«a

et a in:

dinaire ace poète d’employer par pour inter,

comme dans cet autre passage:
circum perqne duos in morem lluminis Amies.

u un

au li

Le Dragon ne coupe cependant point les deux
Ourses; il les embrasse l’une et l’autre par sinuo-

la. «se

(Rififi!

a

mais
été il!

sités, mais il ne passe pas au travers de ces constellations. Cependant ce vers est aisé à entendre, si
nous substituons , comme l’a fait Virgile , la pré-

position entre (per) à la préposition au travers
(inter).

fadât

Nous n’avons rien à ajouter à ce que nous ve-

nc., 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 de la ligne équinoxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’orient, il se partage en deux bras, dont l’un coule
vers le nord, et l’autre vers le sud. Le même
partage se fait à l’occident ; et ces deux derniers

bras vont à la rencontre de ceux qui sont partis
de l’orient. L’impétuosité et la violence avec

lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses

avant de se mêler donnent lieu à une action et

nons de dire pour la défense du passage rap-

à une réaction, d’où résulte le phénomène si

porté ei-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

me si:

il est impossible de ne pas entendre cet endroit

dans ses détruits, comme dans ses parties les

lifté:

d’un poète aussi correct que le cygne de Mantoue.
Nous laissons à l’esprit du lecteur le soin de trouver ce qu’on pourrait alléguer de plus pour ter-

qu’une émanation du véritable Océan. Cet Océan

miner cette discussion.

terrestre, et ses bras, qui se dirigent dans le

nous
l et p

se par

des!
EU! ce

. de in

illi t «’

moins resserrées, par la raison qu’elle n’est

donc, qui suit la ligne que lui trace l’équateur

sens de l’horizon, partagent le globe en quatre

es on
ridât?

dans toute l’étendue denotre mer. Elle l’éprouve

Crue. 1x. Notre globeest enveloppé par l’Océan , non pas

portions, dont ils font autant d’îles. Par son cours

en un sens, mais en deux différents sons. La partie que
nous habitons est resserrée vers les pôles, et plus large

étravers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions

vers son centre. Du peu détendue de l’Océan, qui nous

australes; et au moyen de ses bras, qui em-

path 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; u au lieu de dire toute cette
terre n’estqu’une petite ile : par la raison qu’en

entourant la terre en deux sens divers , l’Océan

n’est qu’une extension de l’Océau primitif, que

la partage réellement en quatre iles. La ligure
ci-après donnera une idée de ce partage. Ou y

le superflu de ses eaux oblige à ceindre de nou-

verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une fai-

torem hujus Maronem , same tales mutasse particules. An,

llui : cujus verne et primus meatus est, qui ab indocto

(qued mihi vero propius videtur) par arabas, pro inter
arabas, volait intelligi? Zodiacus enim inter ambas temperatas volvitur, non per amhas. Familiariter autem per,
pro inter, pouere solet; sicut alibi quoque,

hominuml genere neseitnr. ls enim, quem solum Oecanum

Circum perque duas In morem fluminls Arctos.
flaque enim Anguis siderens Arctos secat: sed,dum étam-

pleclitur et intervenit, circum cas, et inter cas volvitur,
non per cas. Ergo potest constare nobis intellectus , si per

arabas, pro inter umbos , more ipsius poetœ dictum
existimemns. Nubie aliud ad detensionem, ultralhæc,quœ

diximus, non occurrit. Verum quoniam in medio posuimus, quos tines nunquam via salis excédai; manifestum
est autcm omnibus , quid Maro dixent , quem constat errons ignarum : crit ingenii singuloruin invenire, quid
posait amplius pro absolvenda hac qurcstione conferri.

-Car. 1x. Non uno. sed gemino Oceanl ambliu terrain omnem circumflui : et quumodo angusta rertieibus, latior
laleribus, si habitabilis (lustra : tum de exiguïtate Oceani,
quem nos magnum vocamus.

His quoque , ut arbitrer, non otiosa inspectione tractatis, nunc de Oceano qued promisimns adstruunus, non
une, sed gémine ejus embua terra: corpus omne circum-

,f.-nr ,,

plures opinantur, de tinihus ab illo originali refusis, secundum ex necessitate ambitum l’ecit. Ceterum prior ejus

cornus per zonam terne calidam meat, superiora terrarum
et inferiora cingens, flexum circi mquinoctialis imitata. Ah
oriente vero duos sinus refundit; unnm ad extremitatem
septemtrionis, ad australis alterum : rursusque ab occidente duo pariter enascuntnr sinus, qui usque ad ambes,

ques supra diximus, extremilates refusi, occurrunt ab
oriente demis-sis ; et, dum vi somma et impetu immaniore
miscenlur, invircmque se feriunt, ex ipse aquarum collisione nascitur illa l’amosa Oœani accessro pal-iter et réces-

sio. Et, ubieumque in nostro mari coutingit idem, vel in

angustis fretis , vel in planis forte litoribus, ex ipsis
Océani sinibus , quos Oceanum nunc vocamus, eveniunt :

quia nostrum marc ex illis influit. Ceterum verior, ut ila
dicam, ejus alveus tenet zonam perustam; et tam ipse,
qui requinoetialem, quam sinus ex eo nati, qui horizontem cireulnm ambilu sure llexionis imitantur, omnem terrain quadrilîdam dividunl; et singulas , ut supra diximus ,
lialiitatioues insulas l’aciunl. Nam inter nos et australes

hommes means ille per calidam zonam, totamque cingens, et rursus utriusque régionis extrema tinihus suie
nubiens , binas in superiorc atque inferiorepterræ superfio
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hie partie du tout, et aussi celle de-la mer Rouge,
de la mer des Indes et de la mer Caspienne : bien

que l’indicateur d’une quantité, c’est-à-dire un

que je n’ignore pas que cette dernière n’a , selon

point qu’il est impossible de diviser.
En appuyant si soigneusement sur l’exiguïté

l’opinion de plusieurs personnes, aucune com-

de la sphère terrestre, le premier Africain a pour

munication avec l’Océan. ll est évident que les

but, comme la suite nous le prouvera, de faire

mers de la zone tempérée australe ont aussi leur

sentir a son petit-fils qu’une âme vraiment grande

source dans le grand Océan. Mais comme ces
pays nous sont encore inconnus , nous ne devons
pas garantir la certitude du fait.
, Relativement à ce que dit Cicéron , que c toute
A cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi , plus étendue de l’orient à l’occident, n

nous pouvons nous en convaincre en jetant les

doit peu s’occuper d’étendre sa réputation , qui

ne peut jamais être que très-bornée , vu le peu
d’espace qu’elle a pour circuler.

Case. X. Bien que lemonde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa

renommée; car toutce que contient ce monde, dont la

yeux sur la figure précitée; car l’excès de la lar-

durée n’aura pas de lin , est soumis à des vicissitudes de

geur de cette zone sur sa longueur est dans la

destruction et de reproduction.

même proportion que l’excès de la longueur du

a Et quand même les races futures , recevant

tropique sur la longueur du cercle polaire boréal.
En effet, bornée dans son extension longitudinale

de leurs aïeux la renommée de chacun d’entre

par la rencontre du cercle polaire, si court luiméme, elle peut, au moyen de la longueur du

postérité, ces inondations, ces embrasements

nous, seraient jalouses de la transmettre à la
de la terre, dont le retour est inévitable a cer-

tropique, donner à ses flancs un plus grand développement. Cette forme de la partie de la terre

taines époques marquées, ne permettraient pas

que nous habitons l’a fait comparer, par les

nelle. r

anciens, à une chlamyde déployée; et c’est

parce que le globe tout entier, y compris l’Océan, peut être regardé, à raison de son peu
d’étendue, comme le point central de tel cercle
céleste que ce soit, que notre auteur a dû’ ajouter, en parlant de l’Atlantique: a Et, malgré tous

ces grands noms , il est, comme vous voyez , bien
petit.nSans doute l’Atlantique doit être pour nous

que cette gloire fût durable, bien loin d’être éter-

C’est de sa conscience que le sage attend la
récompense de ses belles actions; l’homme moins

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui
désire que son petit-lits tende a la perfection,
l’engage à ne pas ambitionner d’autre récompense que celle qu’il trouve en luiîméme, et à
dédaigner la gloire.

Gomme 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 lougtemps, le premier Africain a d’abord
mis sous les yeux de l’Emilien le tableau de no-

rée, puisque ia terre n’est, à l’égard du ciel,
cie insulas tarit. Unde Tullius, hoc volens intelligi, non di-

xit, omnis terra parva quædam est insula : sed, omnis terra, quæ colilur a nabis, parva qua’dam est
émula : quia et singulæ de quatuor habitationibus parvœ

quædam ellicruntur insulte , Oceano bis ces, ut diximus,
ambiente. Omnia hœc ante oculos locare potest desoriptio
substituts : ex que et nostri maris originem, quæ tolius

dc cade tamen despicieniibus non potest magnum videri,
cum ad cœlum terra signum sit et punctum, qued dividi
non possil in partes. ideo autem terra: brevitas tain dilio
genlerasseritur, ut parvi pendendum ambitum famée vir
tortis intelligat, quæ in tam parvo magna esse non poterit 2 quod doctrinæ propositum non minus in sequcntibus
apparebit.

una est, et Rubri atque lndici ortum videhis, Caspiumque mare unde oriatur inveuies z licet non ignorem, esse
nonnullos, quiei de Ooeano ingressum nagent. Née dubium

est, in illam quoque australis generis tcmpcratam mare
de Océane similiter influere; sed describi hoc nosira altes-

tatione non debuit , cujus situs nabis inengnitus perseve-

rat. Quod autem dixit nostram habitabilem angustam
verticibus, lateribus lahorem. in eadcm descriptione
poterimus advertem. Nom , quanlo longior est tropicus
circus septcmtrionali circo, tante zona verticibus quam
laterihus angustior est : quia summitas ejus in artum extremi cinguli brevitaie œnIrahitur; dedactio autcm laterum cum lougitudine tropici ab utraquc parte distenditur.
Deuique veteres omnem habitabilem nostram cxtentæ
chlamydi similem esse dixerunt. Item quia omnis terra,
in qua et Oceanus est, ad quemviscœlestcm cireulnm quasi
neutron obtinct puncli locum , ucccssario de Occano adje-

eit, qui tamen lanto nomine quam si! partim, vides.
Nam licet apud nos Atlanticum mare magnum vocetur,

CAP. X. Mundum quidem esse ætcrnum : ceterum inde
non pesse spcrari perpetuilatem gloria: ac talure apud
posteros, quando mundo ipso manenle. en. que) in ipso
surit, vicissitudine quadam nunc occident. nunc rursus
criantur.
a Quin etiam si cupietproles futurorum hominum deina ceps laudes uniuscujusque nestrum, acceptas a patribus,
a postcris prodere: tamen propter eluviones cxustionesque
a terrarum , quas accidere tempore certo necessc est, non
a mode non artel-mm , sed ne diutumam quidem gloriam
a assequi possumus. u Virtutis fructum sapiens in conscientia punit, minus perfectus in gloria : unde Scipio perfectionein cupiens infundere nepoti , auctor est, ut contentas conscientiæ præmio, gloriam non requirat : in qua
appetenda quoniam duo surit maxime, qua: præoptari pos-

sint, ut et quam latissime vagetur, et quam diutissime
perseveret : postquam supcrius,de habitationis noslræ
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tre giobe, qui n’est qu’un point par rapport au
ciel, et lui a ôté tout espoir d’étendre au loin le

ne. , LIVRE Il. sa
naissance des choses , à cette de l’espèce humaine, etàla croyance de l’aged’or, qui fut suivi

bruit de sa renommée, en lui faisant observer
que les hommes de notre espèce n’occupent
qu’une bien faible partie de ce même globe,

de deux ages désignés par des métaux d’une pu-

tout

et que cette partie même ne peut être entièrement

ne

remplie de la célébrité d’un nom , puisque celui

cle de fer. Mais , en laissant de côté la fiction ,
comment ne croirait-on pas que le monde a com-

lm

des Romains n’avait pas encore franchi le Caucase, ni traversé les flots du Gange. Maintenant

15m

une

La.

il va lui prouver que la gloire a peu de durée,
afin de le convaincre entièrement qu’elle ne mérite pas d’être recherchée. u Quelque circonscrite

mille ans? car avant Ninus, que plusieurs historiens donnent pour père à Sémiramis , l’histoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on

rir la réputation du sage et de l’hommevraiment

ad met que cet univers a commencé avec les temps

grand, cette réputation ne sera pas éternelle,
ni même de longue durée, vu que tout ce qui

embrasements, soit par les inondations de la

et même avantles temps , comme disent les philosophes , comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le degré de civilisation ou nous sommes parvenus?

terre.
n ’de.Cicéron veut être développé,
Mais ce passage

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-cl les acquis que depuis
peu des connaissances de première nécessité ?
Témoin les Gaulois, qui n’ont connu la culture de
la vigne et celle de l’olivier que vers les premiers
siècles de Rome, sans parler de beaucoup d’au-

sonnes , est l’objetd’un doute. lln’est pas facile,

en effet, de concevoir que cet univers n’ait pas

eu de commencement; et, s’il en faut croire
l’histoire, l’usage de la plupart des choses, leur
perfectionnement, leur invention même est d’une

il! il

mencé, et même depuis bien peu de temps , quand

on voit que les faits les plus intéressants des annales grecques ne remontent pas au delà de deux

que soit, lui dit-il, la carrière que peut parcou-

existe à présent doit être anéanti, soit par les

n Fil"

reté progressivement décroissante , lesquels ages
firent place enfin aux temps si dégradés du siè-

Pourquoi l’in vention des caractères alphabétiques

tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule

date toute récente. Si l’on s’en rapporte aux tra-

de découvertes qui sont pour nous des jouissances.

ditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les

Tout cela semble exclure l’idée del’e’ternité des

premiers hommes , grossiers habitants des bois ,
différaient peu des animaux féroces. Leurs ali-

choses , et pourrait nous faire croire que la naissance du monde a une époque fixe, et que tous

ments , njoute-t-elle, ne ressemblaient pas aux

les êtres ont été produits successivement. Mais

nôtres; ils se nourrissaient de glands et de fruits
sauvages, et ce ne fut que bien tard qu’ils cultivènent la terre. Elle nous ramène ainsi à la

jours été, et que l’Eternel l’a créé avant les temps.

angustiis disserendo, totius terras quæ ad cœlum puncti
locum oblinct, minimum quamdam docuit a nostri generis
bomiuibus particulam possideri; nullius vero gloriam vei in
illam totani partcm potuisse dilTundi : (siquidcm Gangcm

ne totum virlcamur de fabulis mutuari , quis non hinc æstimet mundum quandoque cœpisse , nec Iongam retro ejus

transmue, vei trauscendere Caucasum, romani nominis
rama non valait) spem, quam de propaganda late gloria,
ante oculos ponendo nostri orhis angustias, amputavit,
vult etiam diuturnitalis auferre; ut plene anime uepotis
contemlum gloriæ compos dissuasor insinuet : et ait, nec
in hac ipse parte, in quam sapientls et fortis viri nomen
Serpere potest, æternitatcm nominis pesse durarc; cum
morio exustione, mode cluvione terrarum , diuturnitati
rerum intercedat occasus. Quod qualc sil, disseremus. ln
hac enim parle tractatus illa quaestio latenter absolvitur,
quæ mnltorum cogitationes de ambigenda mundiæternitate
sollicitai. Nam quis facile mundum semper fuisse consentiat?cum et ipsa historiarum lides, multarum rerum cultum

emendationcmque vei inventiouemipsam receulem esse,
fateatur : cumque rudcs primu m homines, et incu ria silvestri
non multum a ferarum asperitate dissimiles, Inemincril, vei

fabuletur antiquitas; iradatque, nec hune eis, quo nunc
utimur, victum fuisse, sed glande prius et baccis altos ,
sen) sperasse de sulcis alimoniam :cumque ita exordium
rerum et ipsius humanæ nationis opinemur, ut aurea pri
mon. secula fuisse credamus. et inde natura per mendia

la philosophie nous apprend que ce monde a touEn effet, le temps ne peut être antérieur à l’univilîora degenerans, ferre secula postrema fœdaverit. Ac,

œtatem, cum abhinc ultra duo retro annorum millia de
excellenti rerum gestarum memoria ne græca quidem
cxstet historia? nam supra Ninum, a quo Sémiramis secundnm quosdam rreditur procreata, nihil præclamm in
libres relatum est. si enim ab initio, immo ante initium
fuit mundus, ut philosophi volunt : cur per innumerabilium sericm seculorum non tuerai cultus, quo nunc utimur, inventus? non littcrarum usus, que solo memoria;
fulcitur mleruitas P cur deniquc multarum rerum expo.
rientia ad aliquas gentes recenti ætate pervenit? ut ecce,
Galli viicm , vel cultum oleæ, Rome jam adolescente, dldicerunt. Aline vero genlcs adhuc malta nesciunt, quæ
nobis inventa placucrunt. Hæc omnia videntur œternitati

rerum repugnare, dum opinari nos faciunt, certo mundi
principio paulatim singula quæque carpisse. Sed mundum

quidem fuisse semper, philosophie auctor est, condilora
quidem Deo, sed non ex tempore: siquidem tempus ante
mundum esse non pelait; cum nihil aliud tempera, nisi
cursus salis, elliciat. Res vero humanæ ex parte maxima
sæpc occidunt manente mundo, et rursus oriuntur, vei
eluvione vicissim, vei exustione redeuntc. Cujus vicissitudinis causa rei nécessitas lalis est. ignem sethereum
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vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.

jusqu’aux entrailles de la terre; mais blentdt

Quant aux choses d’ici-bas, elles s’anéantissent

l’ardeur dévorante du fluide igné se trouve ra-

en grande partie, bien que l’univers soit indesvie. C’est l’effet de l’alternation des embrase-

lentie, et l’eau recouvre insensiblement ses forces; car la matière du feu, épuisée en grande
partie, absorbe peu de particules humides. C’est

ments et des inondations, dont nous allons expo-

ainsi qu’a son tour l’élément aqueux , après une

ser
la cause nécessaire. .
Selon les plus anciens physiciens, le feu éthéré

longue suite de siècles , acquiert un tel excédant
qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant

se nourrit de vapeurs; ils nous assurent que si

cette crue des eaux , le feu se remet des pertes

la nature a placé, comme nous l’avons dit

qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-

tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la

ci-dessus, l’Océan au-dessous de la zone torride

tie entre les deux éléments n’altère en rien le resta

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 estrétabli ; 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’llomère

donne a entendre aux sages, quand ce génie

ments, n’est jamais générale. Ce qu’il y a de
certain, c’est que l’Egypte est à l’abri de ces

créateur, qui nous rend témoins des actions des

deux fléaux : Platon nous l’assure dans son Time’e.

dieux sur toute la nature, feint que Jupiter, invité a un banquet par les Ethiopiens, se rend
dans l’Océan avec les autres dieux , c’est-à-dire

avec les autres planètes; ce qui ne veut dire
autre chose, sinon que les astres se nourrissent
de molécules aqueuses. lit quand ce même poète

ajoute que les rois d’Ethiopie sont admis aux
festins des dieux , il peint, par cette allégorie,

Aussi cette contrée est-elle la seule qui ait élevé

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 à renouveler l’espèce humaine; voilà comment il arrive
que, la civilisation ayant encore un asile sur quel-

ques portions du globe, ilexiste des hordes sau-

les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants des bords de l’Océan, et dont la peau ,

vages qui ont perdu jusqu’à la trace desconnais-

brûlée des feux du soleil, a une teinte presque
noire.

mœurs s’adoucissent; elles se réunissent sous
l’empire de la loi naturelle : l’ignorance du mal

De ce que la chaleur s’entretient par l’humidité, il suit que le feu et l’eau éprouvent alternativement un excès de réplétion. Lorsque le feu
est parvenu a cet excès, l’équilibre entre les deux
éléments est détruit. Alors la température trop

et une franchise grossière leur tiennent lieu de

élevée de l’air produit un incendie qui pénètre

produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les

physîri tradidernnt humore nutriri , asserentcs , ideo sub
zona cœli perusta, quam via solis , id est, Zodiacus, oc»

longe temporum tractu ila cresccns humer altius vinait,
ut terris infundatur eluvio : rursusque caler post hoc vires resumit. Et ita lit,ut maneute mundointerexsuperantis
caloris humorisque vices, terrarum cultus cum hominnm

cupavit, Occanum, sicut supra descripsinius, a nature
locatum , ut omnis latitudo , qua sol cum quinque vagis et

luna ultro citroque discurrunl, habent subjecti humoris
alimoniam : et hoc esse volunt, qued Homems, divinarum omnium lnventionum fous et origo , sub poetici aube
figmenti veram sapientibus intelligi dédit, Jovem cum
diis céleris, id est, cum stellis, profectum in Occanum,
Ethiopibus cum ad epulas invitantibus : per quam imaginem fabulesaut Homerum significasse volunl, hauriri de
humera nutrimenta sideribus : qui ob hoc Æthiopas reges
epularum participes cœlestium dixit, quoniam circa Oceaui

oram non nisi Æthiopcs habitant, quos vicinia solis usque ad speciem nigri colorisexurit. Cum ergo calor nutric-

tur humore, hæc vicissitudo contingit, ut modo caler,
mode humer exuberet. Evenit enim, ut ignis asque ad
maximum enutritus augmentum, haustum vinent humorem , et sic aeris mutata temperies licentiam prœstet incendio, et terra peuitus llagrantia immissi ignis uratur.
Sed Inox, impetu caloris absumto, paulatim vires revertuntur humori, cum magna pars ignis incendiis erogata ,

minus jam de remanie humore consumai. Ac rursus

sauces de leurs ancêtres. Insensiblement leurs

vertus. Cette époque est pour elles le siècle d’or.
L’accroissement des arts et de l’industrie vient
bientôt après donner plus d’activité à l’ému-

tation; maisce sentiment sinobledansson origine

genere sæpe intercidat, et, réducta temperie , rursus no-

vetur. Nunquam tamen seu eluvio, seu exustio, omnes
terras, automne hominnm genus vei omnino operit, vei
pénitus exurit. Ægypto certe , ut Plate in Timaeo iatelur,

nunquam nilnietas humoris nocuit, vol caloris. Unde et
intitula annorum millia in solls Ægyptiorum monnmentls
librisque releguntur. Ceriæ igitur terrarum partes internecioni superstites, seminarium instauraudo generi humano
fiant : atque ila contingit, ut non rudi mundo rudes homines et cultes inscii, cujus memorinm interœpit interi-

tus, in terris cherrent, et nsperitatem paulatim regs!
feritatis exuti, mnriliahnla et cmtus nalura instruenle
patiantur: silque primum inter ces mali nescia, et adhuc
astutiæ inexperte simplicitas, quæ nomen auri primi!
seculis præstat. Inde, quomagis ad cultum rerum sique artium usus promovet, tante facilius in animos serpit remu-

latio; que! primum bene incipiens, in invidiam latente!
evadit. Et ex hac jam nascitur, quidqnid genus hominnm
post sequentibus seculis experitur. Hæc est ergo, quæ re-
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bien!

cœurs. Des lors commencent, pour cette société

ses tr

naissante, tous les maux qui I’affligeront un
jour.

and

Telle est l’alternative de destruction et de re-

une a

position: alors seulemeutl’année sera complète.
Mais sachez que , d’une telle année, la vingtième
partie n’est pas encore écoulée. u

Le premier Africain continue à insisterqsur les
motifs qui doivent détourner son petit-fils d’am-

tu

production a laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en

bidonner la gloire. Il vient de lui prouver que

mut

souffre.

cette gloire, resserrée dans un champ bien étroit,

a

ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui

: me

s tu
suum
an le est

Cm1). XI. Il est plus d’une manière de supputer les aunées : la grande année , l’année vraiment parfaite , com-

prend quinze mille de nos années.

r me
1t tout:
Il mon.

a Qui plus est, que vous importe d’être nommé

dans les discours des hommes qui naîtront dans

enim

l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé

il y a t

sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs
descendants, et qui certainement valaient mieux,

ri de a

ni lait!

n’ont jamais parlé de vous? Que dis-je? parmi
ceux même qui peuvent répéter notre nom, il
n’en est pas un qui puisse recueillir le souvenir

les. li a

d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

li] Tiré!-

l ait du

sunm!

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-a-

démontre à présent qu’elle ne peut embrasser
la durée d’une seule année. Voici sur quoi est
appuyée cette assertion.
Il est d’autres années que celles vulgairement

appelées de ce nom : le soleil, la lune, les planètes et les autres astres ont aussi leur année , qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles
emploie a revenir au même point du ciel d’où
elle était partie. C’est ainsi que le mols est une
année lunaire , parce que la révolution synodique de la lune s’achève dans cet intervalle de
temps. Aussi le mot latin mensz’s (mois) est-il
dérivé de mene, mot grec qui signifie lune.
Cependant le soleil ouvre la grande année,

ditVirgile , qui veutexprimerladitférencedel’an-

, li a"

dire d’un seul astre; mais il faut que tous les astres soient revenus au point d’où ils sont partis

a suqu

une première fois, et qu’ils aient ramené , après

mie" il

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
est à peu près de la même longueur que celle du

renaît

suint!)
lent ’8’

au! si

l’année véritable soit entièrement révolue; et je

née solairca l’annéelunaire. On conçoitque le mot

vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux

soleil; Mars met deux ans a tracer son orbite;
Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le re-

n’ose dire combien cette année comprend de
des hommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

tour de ces corps errants à leur point de départ

a Un È

de Romulus entra dans nos saintes demeures ;

leur 3*

lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

doit être suffisamment connu. Quant à l’année
dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-

ce du Il

me la
a YEN

on
tartib
m: nids
. MW

même instant, alors toutes les étoiles, toutes
les constellations se trouveront dans la même
bus humanis pereundi, atque itemm revertendi ineolumi
mundo , vicissitudo variatur.
CAP. XI. De diversitate annorum : quodque is. qui verte
nouas vertens est ac mundunus, quindecim annorum nostrorum ambiat millia.

u Quid antem interest, ab his, qui postea nascentur,
- sermonem fore de te; cum ab his nullus fueril, qui ante
- nati sunt, qui nec pandores, et carte meliores fnerunt
a viri? præsertim cum apud cos ipsos, a quibus audiri no- men nostrum potest, nemo unius anni memoriam con- sequi possit. Homines enim populariter annum tantumn
a modo salis, id est. unius astri redilu metiuntur. Be ipse
I autem , cum ad idem , unde semcl profecla surit, canuts
a astra redierint, eaIndemque tolius cœli descriptionem
a longis intervallis retlllerint z tum ille vers vertens annus
a appellari potest, in que vix dicere audeo, quam mnlta
s hominnm secula teneantur. Namque, ut olim deficere
c sol hominibus exstinguique visus est, cum Romuli anis mus hase ipsa in tcmpla penetravit, ila quandoque ab
ueadem parte sol eodemque tempera itcrum derecerit,
«tum signis omnibus ad idem principium slellisque revo- catis , expletum annum habeto : cujus quidem anni non.
a dum vicesimam partem seitoesseùoonversam. u Idem
une persevsrat, insinue dissuasioni gloriæ desiderandæ.

née accomplie, parce que sa période rétablit

dans les cieux les aspects primitifs de tous les
Quam cum locis artam , nec in ipsis angustiis mlernam su-

pra docuisset; nunc non solum perpeluitatls expertem ,
sed nec ad unius anni integri matas prisse propagari, docet : cujus assertionis quæ sit ratio, dicrmus. Annus non
is soins est, quem nunc communie omnium usus appelIat: sed singulernm seu luminum, seu stellarum, emenso
omni mali circuitu, a certo loco in eundem Iocum reditus,
aunus suus est. Sic menais lunœ aunas est, intra quem
cadi ambitum lustrat. Nain et a [une mensis dicilur, quia
graux) nomine lnna mena vocatur. Vergilius denique ad
discretionem lunaris anni, qui brevis est, annum, qui
circumcursu salis effieitur, significare volens , ait:
Interea magnum sol clrcumvolvllur annum.
magnum vocans salis , comparatione lunaris. Nam cursus
quidem Veneris atque Mercurii [urne par soli est. Manie
vero aunus fare bienuium tenet : tante enim lempore cœ

lum circumit. Jovis autcm siella duodecim, et Salami
lriginta aunes in esdem circuitione consumit. Hæc de in.
minibus ac vagis, ut sæpc relata, jam nota sunt. Anna:
vei-o, qui mundanus vocalur, qui vere vertens est, quia
conversione pleure universitatis efficitur, largissimis seculis cxplicatur: cujus ratio est talis. Stellæ omnes et si.
dem , quæ infixe cœlo videntur, quorum proprium motum
nunquam visus humanus sentire vei depreheudere potest.
nioventur tamen ; et prœtcr and volubilitatem , qua sem-

per trahuMur, suo quoque aman un! sen pnmoventur,
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astres, elle renferme un grand nombre de siè-’
» des , ainsi que nous allons le démontrer.
Toutes les constellations , toutes les étoiles qui
semblent attachées à la voûte céleste ont un

mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. N on-seulement elles sont chaque jour
entraînées avec tout le ciel , mais elles se mouvent

encore sur elles-mêmes; et ce second mouve-

de l’année parfaite comme de celui de l’année so-

laire,que l’on compte, soit à partir des calendes de janvier, jusqu’aux mêmes calendes de l’ -

née suivante; soit du jour qui suit ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enfin de tel autre jour d’un mois quelconque, jusqu’au jour
qui lui correspond à un au de date: chacun est libre 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 à l’éclipse

quelque longue que soit son existence, les voit
toujours dans la même situation ou il a com--

de soleil qui arriva au moment de la mort de

mencé de les voir. Ce n’est donc que lorsque
chacun de ces corps lumineux a retrouvé sa 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, respectivement aux autres , et en même temps qu’eux ,
le point du ciel qu’il occupait au commencement
de cette même année : alors ausssi les sept sphères

errantes doivent être revenues à leur première
place, toutes ensemble. Cette restitution parfaite
des aspects s’accomplit, disent les physiciens,
en quinze mille ans.
Ainsi, de même que l’année lunaire se 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

Romulus; et quoique depuis cette époque l’asces phénomènes souvent répétés n’ont pas com-

plété la restitution périodique des huit sphères;

elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous
privant de sa lumière dans la même partie du

ciel ou il se trouvait quand Romulus cessa de
vivre, les autres planètes , ainsi que la sphère
des fixes, offriront les mêmes aspects qu’elles
avaient alors. Donc, à dater du décès de Romulus , il s’écoulera quinze mille ans (tel est le sen-

timent des physiciens) avant que le synchronisme du mouvement des corps célestes les rappelle aux mêmes lieux du ciel qu’ils occupaient

dans cet instant.
On compte cinq cent soixante-treize ans depuis la disparition du premier roi des Romains

grande année se compose de quinze mille années.
On peut véritablement l’appeler année accom-

jusqu’à l’arrivée du second Scipion en Afrique;

plie, par la raison qu’elle ne se mesure point sur

de l’Émilien après la ruine de Carthage , il existe

la révolution du soleil, c’est-à-dire d’un seul as-

un intervalle de six naze»cent sept ans. En soustrayant
de ce nombre les trente-deux années du rè-

tre, mais sur la coïncidence, en un même temps,
de la fin des huit révolutions sidérales , avec le
point de départ de chacun des astres en particu-

car, entre la fondation de Rome et le triomphe

gne de Romulus , plus
les deux années qui sépa1

lier. Cette grande année se nomme encore l’année

rent le songe de Scipion de la [in 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 en raison de dire que la vingtième partie

die asque ad eundem diem, et a quocunque cnjuslibet menut nullius hominnm vita tam longa ait, quæ obscrvationc
u-lL:-’.’bxd
continua factam de loco permutationem, in quo cas pri- sis die asque in diem eundem reditus, aunas vocatur : in
hujus mundani anni initiam sibi quisque fat-il , quodcunmum viderat, depreliendat. Mundani ergo anni finis est,
cum stellis omnes omniaque aidera, quæ aplancs habet, a
que decreverit : ut, ecce, nunc Cirero a détecta salis , qui
certo loco ad eundem locum ita remeaverint, ut ne una sub Roman tine contigu, mundani anni principiam sibi
ipse constituit. Et licet jam sæpissime postca detectns soquidem mali stella in allo loco sil, quam in qao fait, ouin
Iliæ omnes ex eo loco motæ sunt, ad quem reversa: anni)
lis eveaerit; non dicitur tamen mundannm annum repesuo finem dederunt : ita ut lamina quoque cum erraticis tita detectio solisimplesse ; sed tuac implebitur, cum sol

quinque in iisdem lacis et partibus sint, in quibus incipiente mundano aano tueront. floc autem, ut pliysici volant, post annorum quindecim millia peracta contingit.
Ergo aient aunas lanæ mensis est, et anuus salis duodecim menses, et aliarum stellarum hi sunl anni , quos snpra retalimus : ila mundannm annum quindecim millia
annorum, quales nunc oompntamus, etficiunt. llle ergo
vere unaus vertens vocandns est, quem non solis , id est,

nains astri, redilu metiuntnr; sed quem stellarum 0m.
nium , in quocunque cœlo sunt , ad eundem locum reditus

sub eadem cœlt totius descriptionc concludit. Unde et
mnndanus dicilur, quia mandas proprie cœlum vocatur.
Igitur ut annum salis non solum a Kalendis Januariis usque ad easdem vocamus, sed et a sequente post Kaldas

deticiens in iisdem locis, et partibus, et ipse crit, et
omnes cil-li stellas, omniaque sidera rursus inveniet, in
quibus tuerant, cum sub Romuli fine defiœret. Igitnr a
discessu Romuli post annorum quindecim millia, sicnt
asserunt physici, sol denuo ila detiriet, ut in eodem signa)

eademque parte sit, ad idem principium, in quo sub
Romain tuerai, stellis quoque omnibus signisquc révocatis

Paracti 8"le fuerant, cum Scipio in At’rica militarel, a
disccssu Romuli anni quingenti septuaginta et tres. Anno
enim ab Urbe wadita sexcentesimo septimn hic Scipio,
deleta Cartliagine, trinmphavit : ex quo numcro annis remotis triginla duobus regni Romuli, et duobus, qui inter
somninm Scipionis et œnsummatum bellum fuerunt. quingenti septuaginta tres a discessu Romuli ad somninm us-
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mais

de l’année complète n’était pas encore écoulée.

d’une aussi haute récompense enflamme son pe.

i me

Cette assertion est facile à prouver, car il ne
faut pas être un bien habile calculateur pour

tit-fils au point de lui faire désirer la mort, celuici voit arriver Paulus , son père , qui emploie les

trouver la différence qu’il y a entre cinq cent
soixante-treize ans et la vingtième partie d’une

raisons les plus propres à le dissuader de bd-

dais
airais

Nelsl’au il

un
leqiu

période de quinze mille ans. i
CHAP. Xll. L’homme n’est pas corps, mais esprit. Bien

nm a

quels

ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

q Travaillez en effet , et sachez bien que vous 1’

ter l’instant de son bonheur par une mort volontaire. Son âme, ainsi modifiée par l’espoir d’une

part, et par la résignation de l’autre, se trouve
disposée a la contemplation des choses divines ,
vers lesquelles son aienlveut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards Vers la terre,
ce n’est qu’après l’avoir instruit sur la nature , le

lumicre.

n’êtes pas mortel, mais ce corps seulement.

mouvement, l’harmonie des corps célestes : la

pas ne

Cette forme sensible,ce n’est pas vous : l’âme de

jouissance de toutes ces merveilles , lui dit-il , est

l’homme, voila l’homme, et non cette figure extérieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sa-

réservée à la vertu.

chez donc que vousètes 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

gouverne, régit et meut le corps confié à ses soins,

père pour lui inspirer le mépris de la gloire, envisagée par le commun des hommes comme la
plus digne rétribution du mérite. Il la lui mon-

spin.

ululai

peut

une!
la ses

de fini

comme le Dieu suprême gouverne toutes choses.
De même que ce Dieu éternel meut un monde en

esllesr

partie corruptible , de mêmel’ame éternelle meut

5 sirdar:

un corps périssable. I» -

s que)!

a les ni

(MW
la mil?
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On ne peut assez admirer la sagesse des avis
que le premier Africain donne à son petit-fils
parl’organe de Cicéron. En voici la précis depuis
l’instant de l’apparition de ce personnage.

Publius commence d’abord par révéler au

L’Émjlien vient de puiser de nouvelles forces
éprouver;c’est ce moment que choisit son grand-

tre resserrée par les lieux, bornée par lestemps, à
raison du peu d’espace qu’elle a a parcourir sur

notre globe, et des catastrophes auxquelles la
terre est exposée.
Ainsi dépouillé de son enveloppe mortelle , et

en quelque sorte spiritualisé, le jeune Scipion
est jugé digne d’être admis à un important sc-

jeune Scipion l’heure de sa mort, et la trahison

eret, celui de se regarder comme une portion

de ses proches; il a pour but d’engager l’Emilien

de la Divinité.

a faire peu decas de cette vie mortelle, et d’une si

courte durée. Puis , afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il

Ceci nous conduit tout naturellement à terminer notre traité par le développement de cette
noble idée, que l’âme est nonaseulement im-

lui annonce que, pour le sage et pour le bon citoyen, notre existence ici-bas est la route qui

mortelle , mais même qu’elle est dieu.
Le premier Africain, qui, dégagé naguère des

conduit a l’immortalité. Au moment ou l’attente

liens du corps, avait été admis au céleste séjour,

me

que remanenunt. Ergo ratiocinabiliter vercque signnvit,
necdum mundani anni vicesimam partem esse conversam.
Nain vicesima: parti quot anni supersinl a fine Romuli ad
Alricanam militiam Scipionis. quos diximus annos fuisse
quingentos septuaginta tres, quisquis in dlgitos mittit ,

il . illi:

inveniet.

tum de hac vite sperme dedisceret, quam non diuturnarn
comperissrl. Dein, ne metu prædictæ mortis frangeretur.
ostendit, sapienli et bono civi in immortalitatem morte
migrandum :cumque cum ultro spes isia traxisset ad me»
rîendi desiderium, suceedit Paulli patris opportune dissuasio, accensam filii festinationem ah appelitu spontaneæ mortis excludens. Plene igilur in anime somniantis
minque plantain sperandi exspectandique temperie, allias jam circa divina erigendum nepotis animum Africanus
ingreditur: nec prius cum terram patitur intueri , quam
cmli ac siderum naturam , motum , ac modulamen agui!scat, et hœc omnia sciai præmio cessura virtutum. Ac
postquam mens firman Scipionis alacrilate tantœ promise
sionis érigitur, tum demum gloria, quæ apud indoctos
magnum virtutis præmium creditur, contemni jubetur,
dum ostenditur en terrarum brevilate vel casibus. aria locis , angustn temporibus. Africanus igitur pæne esutus
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(En. Il". nomment non corpus esse. sed mentem : et numquid in hoc muudo vere lntereut ac corrumpatur.

a Tu vero enitere, et sic habeto : non esse le morta- lem,sed corpus hoc. Nec enim tu is es, quem forma
n ieta déclarait a sed mens cujusque is est quisque, non ce

a figura, quæ digito demonstrari potest. Deumte igitur
n scito esse :siquidem est Deus, qui viget, qui sentit,
lqui meminit, qui providet, qui tum régit, et modera- tur, et movet id corpus , coi prœpositus est, quam hune
I mundum ille princeps Deus : et ut ille mundum quadam
I parte mortalem ipse Deus ætcrnus, sic fragile corpus
t animus sempiternus movet. r Banc et sapienter Tullianus hic Scipio ciron institutionem nepotis ordinem recta
«lacerais implevit. Nam, ut breviter a principio omnem
operis contineutiam revolvamus, primum tempos eimorfis et imminentes propinquorum prædixit insidias; ut to-

une".

hominem, et defæcata mente jam nature: snæ capa): .’ hic

apertius admonetur, ut esse se Deum novem. Et hæc sil
præsentis operis consommant) ,4 ut, animum non solum

immortalem, sed Deum esse , clarescat. me ergo jam
post corpus qui ruerai in divinitatem receptus, dicturus
viro adhuc in hac vila posito, n Deum la erse scille, r non
prias mum prærogativam commillit homini, quam qui
7
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et qui se disposaita dire a un mortel, Sachez qui est l’homme effectif, elle est tellement hors
donc que vous des dieu, ne veut lui faire cette 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 a quoi

sable chez i’homme ne fait point partie de la

le monde un grand homme, et l’homme un pe-

Divinité. Ici , l’orateur romain . qui a pour principe d’encadrer les pensées les plus abstraites
dans le moins de mots qu’il est possible , a tellement usé de cette méthode, que Plotin, si concis

tit monde. C’est donc parce que l’âme semble
jouir des prérogatives de la Divinité, que les phi-

lui-mémé, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’est-ce que l’animal?
Qu’est-ce que l’homme? Il cherche, dans cet

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

un animal étendu sans vie, un feu éteint, une

ouvrage , a remonter à la source de nos plaisirs,
de nos peines, de nos craintes, de nos désirs,

substance aqueuse réduite à siccité, que diffé-

de nos anlm’osités ou de nos ressentiments , de la
pensée et de l’intelligence. Il examine si ces di-

mais la saine raison nous dit que rien ne meurt
dans ce monde. Cette opinion était celle de

verses sensations sont réfiéchies par l’âme seule,

Cicéron , celle aussi de Virgile, qui dit que la
mort est un mot vide de sens.
En effet, la matière qui parait se dissoudre ne
fait que changer de formes, et se résoudre en

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;

puis, après une longue dissertation bien métaphysique, bien ténébreuse , et que nous ne met-

rents corps de la nature se réduisent au néant;

l’eunuyer , il termine en disant que l’animal est

ceux des éléments dont elle était le composé.
Ce sujet est l’objet d’une autre dissertation de

un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir

Plotin. En traitant de la destruction des corps,

trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de
discuté. soigneusement les bienfaits que l’âme réa

il affirme d’abord que tout ce qui est susceptible

pend 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;

ensuiteil se fait cette objection : Pourquoi donc

signe à l’animal toutes les passions énoncées ci-

les éléments dont l’évaporation est si sensible ne

dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. Il

finissent-ils pas par s’anéantir? Mais il répond
bientôtà cette difliculté, et la résout de la manière

suit de la que l’homme n’est pas ce qu’aunonce
sa forme extérieure , mais qu’il est réellement la

qui suit : Les éléments , bien qu’ei’fiuents , ne se

substance à laquelle obéit cette forme extérieure;

dissolvent pas, parce que les émanations des

aussi le corps est-il abattu , lorsqu’au moment

corpuscules organiques ne s’éloignent pas 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 à l’apparence
mortelle de l’homme; mais quanta son âme,

non des corps mixtes, dont les évaporations s’é-

sil. ipse discemat :ne æstimetur hoc quoque divinum

conditionc mortalitatis aliéna est adeo, ut ad imitatiouem

diei , quod mortale in nobis et caducum est. Et , quia Tullio mus est, prolundam rerum scientiam sub brevitatc tegere verborum,’ nunc quoque miro compcndio lantum
concluditarcanum, quod Plotinus mugis quam quisqunm
verborum parons libro intégro disscruit, cujus inscriptio

Dei mundum regonfla, régal et ipsa corpus, dum a se
auimatur. ideo physiri mundum magnum hominem, et

est, a Quid animal, quid homo. u ln hoc ergo libro Plotinus quærit,cujus sint in nabis voluptatcs, marrons,
Inclusquc ac desidcria , et animusilatcs vei (lolorcs, postremo cogitationes et iutclIcclus, utrurn mente anima,
au vero anima: utenlis comme: et post multn, quæ sub
copiosa rerum densilntc (lisser-luit, quæ mine nobis oh
hoc solum prætcrcunda sont, ne osque ad fastinlii noces
citatem volumen encodant, hoc postremo pronuutiat,

Tullius dixit. Quod aulem ait, n nmndum quadam parte
n mortalcm, u ad communcm opinicnem respicit,qua mari
aliquo intra nmndum videntur, ut animal exatiimalum,
vol ignis exstinetus, vei siccatus humor. Hæc enim omnino inlcrrisse crcduntur. Sed (cristal secundnm verre
rationis esset-licitent , quam et ipse non nescit, nec Ver-

Animal esse corpus animutum. Sed nec hoc neglectum vei
non quæsitum relinquit, quo anima: boneûcio, quave via
socielatis animetur. lias ergo omnes, quos piraluliximus,

constat, inquam , nihil intra vivum mundum perire; sed
rorum, quæ inlerire videntur, solum mnlari specicm;et
illud in origincm sunm nique in ipsa clementa remearc,
quod tale, quarte fuit, esse desierit. Denique et Plotinus
alio in loco , cum de corporum absumtione dissereret , et
hoc dissolvi pusse pronuntiaret, quidquid ellluit : chient
sibi, Cur ergo clémente, quorum fiuxus in aperto est .
non similiter aliquando solvuntur? et breviter tanlæ chie
ctioni valideque respondit, ideo cléments, licet nuant,

passionnes assignai anùnnli : veram auteur hominem ipsam

animam esse tcstatur. lit-go qui vidctur, non ipse verus
homo est; sed varus ille est, a quo rcgitur, quod videtur.
Sic , cum morte aniumIis discesserii animatio, cadi! corpus

Ingénle vidualum. lit hoc est, quod videtur in homine

muriate: anima autem, qui verne homo est, ab omni

cartent au loin.

hominem brevem mundum esse «liserunt. Der similitudina

igitur ceterarum prærognlivnrum, quibus Deum anima
vitlctur imitari , animum Deum et pristi philosophorum,et

gilins tutorat diccndo ,

Nue marli esse locum : V

COMMENTAIRE ,
Hermite

[me

Il est donc démontré qu’aucune partie du
vaste corps de l’univers n’est soumise a la des-

rî’ii [les

truction. Ainsi, cette expression de monde en

CrSi mi

partie corruptible n’est, comme nous l’avons
dit, qu’une concession faite à l’opinion com-

il; and:
Mimi in
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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

CHAP. Xi". Des trois syllogismes qu’ont employés les

lors elle a toujours existé, elle existera toujours. n
Tout ce passage de Cicéron est extrait mot

platoniciens pour prouver l’immortalité de l’âme.
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par lui-même est éternel, peut-on nier que cette
faculté ne soit un attribut de l’âme ? Effectivement , tout ce qui reçoit le mouvement d’ailleurs
est inanimé. L’être animé seul trouve en lui son

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

d’un au

li au W

primitive.
A
n Si donc il est évident que l’être qui se meut

sur ce qu’elle donne l’impulsion au corps.

amiante:
É. enim

un. , LIVRE Il. 90

vernit aucune force qui lui rendit l’impulsion

c Un être. qui se meut toujours existera tou-

jours; mais celui qui communique le mouvement qu’il a reçu lui-même d’un autre , doit cescer d’exister quand il cesse d’être mû. L’être qui

se meut spontanément est donc le seul qui soit
toujours en mouvement, parce qu’il ne se manque jamais à lui-même : qui plus est, il est pour
tout mobile source et principe d’impulsion. Or ,
ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui

existe la tire de lui, lui seul la trouve en luimème; car s’il était engendré, il ne serait pas
principe. N’ayant pas d’origine , il ne peut avoir

de fin. En effet, un principe anéanti ne pourrait
ni renaître d’un autre principe , ni en créer luimeme un nouveau , puisqu’un principe n’a pas

pour mot du Phédon de Platon , qui contient les
arguments les plus puissants en faveur de l’immortalité de l’âme. Ces arguments concluent en
somme que l’âme est immortelle, parce qu’elle

se meut d’elle-même. Il convient ici de faire remarquer que le mot immortalité peut s’entendre

de deux manières z une substance est immortelle quand, par elle-même, elle est hors
des atteintes de la mort; elle est immortelle
aussi , lorsqu’une autre substance la met à couvert de ces mêmes atteintes. La première de ces
facultés appartient a l’âme, et la seconde au

monde : celle-là , par sa propre nature , n’a
rien àdémeler avec la mort; celui-ci tient des
bienfaits de l’âme le privilège de l’immortalité.

d’antérieur. ,

Nous devons ajouter que cette expression , Se

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

peut a

nunquam tamen solvi , quia non foras diluant. A ceteris

pontai?

enim corporihus qued eflluit , recedit : elementorum fluxus

a ex en sit, qued ipsum a se m0vetur. id autem nec nasci
a potest, nec mort; vei concidat omne cœlum , omnisqne
a natura consislat necesse est, nec vim ullam nanciscaturu
a qua aprimo impulsu moveatur. Cum patrat igitur, ætera num id esse, quod ipsum se moveat,qnis est, qui banc
n naturam animis esse tributam neget P Inanimum est enim

(ais il la
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- Ainsi le principe du mouvement réside dans

nunquam ab ipsis recedit elementis. Ergo in hoc mundo
pars nulla mortalis est secundnm veræ rationis asserta.
Sed qued ait; cum quadam parte mortalem , ad communem, ut diximus, opinionem paululum inclinera se voluit: in fine autem validissimum immortalitalis animæ
argumentant ponit , quia ipsa eorpori præstat agilatum.
Quod quale sit, ex ipsis verbis Ciœronis, quæ saquantur,invenies.
liil’w’m
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CAP. x1". De tribus ratiocinandimodis, quibus immortalitatem anime asseruere Plutonici.

u Nain qued semper movetur, aeternum est : quad au.
n lem motum ailert alicui, quodque ipsum agitatur ali- unde,quando habet finem motus, vivendi finem habeat
a necesse est. Solum igitur quod se ipsum movet. quia
a nunquam deseritur a se , nunquam ne moveri quidem
I desinit; quin etiam ceteris, quæ movcntur, hicfons , hoc
s principium est movendi. Principii autem nulla est origo.
c Nain e principio oriuntur omnia : ipsum aulem nulle ex
a n alia nasci potest. Nec enim esset principium, quad gin suereturaliunde; quod si non oritur, nec occidit quidem
c unquam : namprincipium exstinctum nec ipsum ab ulio

mouvoir sans cesse, a également deux accepdepuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû;

n omne, qued pulsa agilatur externe. Quod autem est
a anima, id motu cietur interiere et suc. Nam hæc est prou pria nature animas atque vis. Quæ si est une ex omnibus.
a: quæ se ipse moveat , neque nata certe est, et ælema. r
Omnis hic locus de Pliædro Platonis ad verbum a Giron
roue translatas est; in quo validissimis argumentis anima
immortalitas asseritur. Et hæc est argumentorum summa ,
esse animam mortis immunem , quoniam ex se moveatur.
Sciendum est autem, quod duobus modis immortalitas intelligitur : aut enim ideo est immortale quid , quia persenon
est capax mortis, sut quia procuratione alteriusamortedefditur. Ex his prior modusad animas, secundusad mundi
immortalitatem refertur. Illa enim suapte natura a conditione morüs aliena est : mundus vero anima: beneficio in

hac vitæ perpetuitate retinetur. Rursns, semper moveri
dupliciter aceipitur. Hoc enim dicitur et de eo , quad ex
quo est semper movetur ; et de eo , quod semper et est, et
Inovetur : et secundus modus est, quo animant dicimus
semper moveri. His præmissis, jam quibus syllogismis de
a anascctur, nec ex se allud ersabit : siquidem noceuse immortalitate anima: diversi sectatores Platonis ratiocinai!
a est. a principio oriri omnia. lia fit, ut motus principium l sint, oportet aperiri. Sunt enim , qui per gradus syllogis7.
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de toute éternité. Ce dernier mode de mouvement perpétuel appartient à l’âme. Il était néces-

slure d’établir ces distinctions , avant de faire
connaître les syllogismes qu’ont employés di-

vers sectateurs de Platon pour démontrer le

CHAP. le. Arguments d’Aristote pourpronver, contre la
sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de mouvement

spontané.

La conclusion des différents raisonnements

dogme de l’immortalité de l’âme. Les uns arri-

relatés ci-dessus , c’estva-dire l’immortalité de
l’âme , n’a de force qu’auprès de ceux qui ad-

vent à leur but par une série de propositions tellement enchaînées, que la conclusion déduite

mettent la première proposition, ou le mouvement spontané de cette substance; mais si ce

des deux premiers membres du syllogisme qui

principe n’est pas reçu , toutes ses conséquences

précède devient le premier membre du syllo-

sont bien affaiblies. Il est vrai qu’il a pour lui

gisme qui suit. Voici comment ils raisonnent:

l’assentiment fies 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 noncseulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar-

meut sans cesse. De cette conséquence nait un
second syllogisme : L’âme se meut sans cesse; ce
qui se meut sans cesse est immortel, donc l’âme
est immortelle. C’est ainsi qu’au moyen de deux

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.

d’impulsion est privé de mouvement. Puis sa ma.
nière de procéder le conduit d’abord à soutenir
qu’il est, dans la nature, quelque chose d’immu-

D’autres platoniciens argumentent à l’aide d’un

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent:

guments pour prouver que rien ne se meut de
soi-même sont tellement subtils, qu’il en vient

L’âme se meut par elle-même; ce qui se meut par

bile, et à démontrer ensuite que ce quelque

soi-même estprincipe d’impulsion, donc l’âme est
principe d’impulsion. Ils continuent ainsi : L’âme

chose est l’âme.

est principe d’impulsion; ce qui est principe d’im-

existe est immobile ou mobile ;ou bien une partie
des êtres se meut, et l’autre partie ne se meut

pulsion n’a pas d’origine, donc l’âme n’a pas d’o-

Voici comment il argumente :Tout ce qui

rigine. Puis ils ajoutent immédiatement : L’âme

pas. Si le mouvement et le repos existent con-

n’a pas d’origine; ce qui n’a pas d’origine est im-

mortel, donc l’âme est immortelle. D’autres enlin

jointement, tout ce qui se meut doit nécessairement se mouvoir sans cesse , et tout ce qui ne se

ne forment qu’un seul syllogisme de cette suite

meut pas doit toujours être en repos; ou bien

de propositions : L’âme se meut d’elle-mémé; ce

tous les êtres à la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la-

qui se meut de soi mémé est principed’impulsion;
un principe d’impulsion n’a pas d’origine; ce
qui n’a pas d’origine est immortel; donc l’âme

quelle de ces propositions est la plus vraisemblable. Tout n’est pas immobile, la vue seule

est immortelle.

nous le garantit, puisque nous apercevons des

morula ad unnm finem probationis évadant, œrtam sibi pro-

CAP. XlV. Quiltus rationibus Arlstoteles contr- Plateau!

positionem sequentisex antecedenlis conclusionc lacientes.
Apud quos bic. prior est : Anima ex se movetur : quidqnid
autem ex se movetur, setttper movetur: igitnr anima semper
movetur. Secundus ila.qni nascitur ex priants tine: Anima
semper movetur: quod autant semper movetur, immortale
est : igitur anima imtnortnlis cst. Et lia in duobus syllogistnis
duæ res probantur, id est, et semper moveri animant, ut in
priore, et esse immortalem, incolligitnrdcsceundo. Alii vei o
neque ad tcrlium gradum in argumentando procédant :
Anima ex se movetur : quod antem ex se movetur, principium est motus: igitur anima principium motus est. Rursus
ex hac conclusions nascitur propositio : Anima principium
motusestzquod autem principium motus est, natum non est t
igitur anima nala non est. Tertio loco : Anima nota itou est :
quad natum non est, itnmorlale est t igitur anima immortalis est. Alii vero omnem ratiocinationem suant in nnius
eyllogisnti compendium redegerunt. Anima ex se movetur;

qnod ex se movetur, principium motus est; qued prlnci-

pium motus est, natum non est; quad natum non est,
immortale esl; igitur anima immortalis est.

monstrare voluerit , animum a se ipsa moveri non pesse.

Sed ltarum omnittm raliocinalionum apud cum potest
postrema conclusio de animas immortalitate censure, qui

primant propositionem , id est, ex se moveri animant.
non refellit. Hac enim in (ide non recopia, dcbilia fiunt
omnia , quæ sequuntur. Sed huic Stoicorum quidem acre.
dit assensio. Aristoteles vero adeo non acquiescit , ut animam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem
penitus ennetur asserere. Ita enim callidis argumentatio-

nibus adstruit, nihil ex se moveri. ut etiam , si quid hoc
facere wnœdat, animam tamen hoc non esse,conlirmct.
si enim anima, inquit , principium motus est, doceo, non
posse principium motus moveri. Et ita divisiouem son: artis ingreditttr, ut primum doceat , in rerum natura esse aliquid immobile, deinde itoc esse animant tentet ostendere.
Necesse est, inquit, au! omnia , quæ sont, immobilia esse.

sut omnia ntovcri; aut aliquo ex his moveri , aliquo non
moveri. item, si damas, ait, et molum, et quietent : necesse est , sut alia semper moveri , et alia nunquam moveri; aut omnia simul nunc quiescere, nunc moveri. De his,
inquit, quid magis rerum sit, requiratnus. Non esse om-
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corps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyons des
corps immobiles. ll est également démontré que

tous les êtres à la fols ne sont pas tantôten mou-

vement et tantôt immobiles, car il en est qui se

12m., LIVRE u. ’ lot
eux-mêmes , sont placés surun corps en mouve-

ment : telle est la charge d’un navire , tel est
aussi le pilote en repos. Le mouvement par accident a également lien 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-

meme, quand son mouvement n’étant ni accldentel , ni partiel, ton tes ses molécules intégrantes se meuvent à la fois: tel est le feu, dont l’en-

tion , aucune réfutation. Cette distinction est par-

semble tend a s’élever. A l’égard des êtres qui se

faitement exacte, et ne contrarie nullementples
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 euxomémes.

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 aux

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’anssitôt il veut ranger

celle de la force , ou celle de la nature. Le trait

l’âme dans cette catégorie. Il commence d’abord

parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir

par affirmer que rien ne se meut de soi-même,

de lui-même , mais son principe d’impulsion n’est

et que tout ce qui se meut reçoit une impul-

autre que la force.

sion étrangère. Si cela pouvait être vrai, il ne
resterait aucun moyen de défense aux sectateurs
de Platon; car comment admettre que l’âme se

vers le haut, et le feu se porter vers le bas, cette

meut d’elle-même, si le mouvement spontané

c’est la nature qui contraint les corps graves a

n’existe pas?

descendre , et les corps légers à s’élever. Ils n’en

Voici la marche que suit Aristote dans son

Si nous voyons quelquefois la terre tendre
direction est encore un effet de la force; mais

mêmes , les autres par accident. Ceux-là se meu-

sont pas moins , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur principe d’impulsion ne nous soit pas connu , on sent
cependant qu’ils obéissent à je ne sais quelle

vent par accident qui, ne se mouvant pas par

puissance. En effet, s’ils étaient doués d’un

nia lmmobilia, aspectas ipse iestimonio est, quia suai,

se movenlur, alia ex accidenli : et ex accidenti, inquit.
movenlur, quæ cum ipsa non moveantur, in eo tamen

argumentation : De tous les êtres qui ont la faculté

de se mouvoir, les uns se meuvent par eux-

quomm molum videmns : rursus, non moveri omnia Avisus docet , quo immota cognoscimus. Sed nec omnia dicere
possumus modo molum pali , modo esse sine moto, quia
surit , quorum perpciuum motum videmus; ul de cœlestibus nulla dubitatio est. [testai igilur, ait, ut, sien! aliqua
semper morentur, ita sit aliquid semper immobile. Ex his

ut colleclum sil, esse aliquid immobile, nullus obviai,
vei refellit z nam et vera divisio est, et seciæ platonicæ non

surit , qnod movetnr : ut in navi sarcina, seu vector quiescens: nui etiam cum pars movetur, quiescente integritate z

ut si quis sans pedem, mannmve, vei caput agitet. Par
se antem movetur, quod neque ex accidenli, neque ex
parle, sed et totnm simul movetur: ut cum ad superlorq
ignis ascendit z et de his quidem , quæ ex accidenti mon
ventur, nulla dubilaüo est, quin ab alio moveantur. Pro-.

baba autem , inquil, etiam es, quæ per se moventur, ah
alio moveri. Ex omnibus enim , ail, quæ per se moventnr,
alia causam motus intra se possident : ut animelle, ut
arbores, quæ sine dubio ab alio intelliguntur moveri , a
ma movetur. Si quid vero est aliud immobile, nihil ad
y hoc, quad de anima adstruitur, periineliit. Quod et ipse causa scilicet, quæ in ipsis laiet; nain causam motus ab
Aristoteles videns , postquam docuit, aliquid esse immo- eo, qued movetur, ratio sequestrat. Alla veroaperlc ah
allo moventur, id est. aut vi, aut natura : et vi dicimus
bile, hoc esse animam vult dicerc : et incipit assercre, nimoreri omne jaculum, quod, cum de ,manu jaculantio
hil esse , quod ex se moveri possit; sed omnia , quæ moveniur, ab alio moveri z qued si vere probassei , nihil ad recesserii, suo quidem matu terri videtur; sed origo motus ad vim refertur. Sic enim nonnunquam et terrain surpalrocinium platonicæ seclæ relinqueretur. Quemadmosum, etignem deorsum ferri videmns : qued alienns sine
dum enim credi posset, ex se moveri animam , si mustaret, nihil esse , qnod ex se possit moveri? in hac anicm dubio cogit impulsas. Nalura vero lnovenlur vei gravis.
aristotelica argumentation hujusmodi divisionis ordo cum per se deorsum,vel levis, cum sursum ferontur. Sed
maiexitur. Ex omnibus, quai moveninr, inquil, alia par . et ligu- direndnm est ah alia moveri, licol , a que, habearepugnat. Neque enim , si quid est immobile , sequitur, ut
hoc sit anima : nec , qui dicit, animam ex se moveri. jam
moveri universa confirmai; sed modum adstrnit, quo ani-
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mouvement spontané , leur immobilité serait

ment de lui-même : mais alors un seul et même

également spontanée. Ajoutons qu’au lieu de sni-

être renferme un moteur et un être mû; car

vre toujours la même direction, ils se mouvraient

tout mouvement exige le concours d’une force
motrice, d’un levier, et d’une substance mue.

en tous sens. Or cela leur est impossible ,
puisque les corps légers sont toujours forces de
monter, et les corps graves toujours forcés de
descendre. Il est donc évident que leur mouvement est subordonné aux lois immuables de la
nécessité.

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
bientot, que ces raisonnements sont plus captieux

que solides. ’

Voyons à présent de quelles assertions le rival de Platon cherche a déduire que si certains

La substance mue ne meut pas; le levier est
mû et meut; la force motrice meut et n’est pas
mue. Ainsi l’être intermédiaire participe des

deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont
opposés, puisque l’un d’eux est mû et ne
meut point , tandis que l’autre ment et n’est pas

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

êtres pouvaient se mouvoir d’eux-mêmes, cette

cet être le tout reçut l’impulsion du tout,

faculté n’appartiendrait pesa l’âme. La première

ou bien qu’une partie la reçût de l’autre par-

proposition qu’il avance à ce sujet découle de
celle-ci qu’il regarde comme incontestable , sa-

tie; ou bien encore que la partie la reçut du
tout, on 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 ment reçoit d’abord

son impulsion, il est hors de doute que le pre-

Tous ces arguments d’Aristote se réduisent au

mier moteur, ne recevant l’impulsion que de
sol-même (sans quoi il ne serait pas premier moteur) , doit nécessairement être en repos , on

raisonnement suivant: Tout ce qui se meut a
un moteur; ainsi le premier moteur est immo-

jouir d’un mouvement spontané; car si le mouvement lui était communiqué, l’être qui le lui
communiquerait serait lui-même mû par un autre
être qui, a son tour , recevrait l’impulsion d’un

Mais, dans cette seconde hypothèse, il n’est
plus principe d’impulsion , et dès lors la suite

autre , et ainsi de suite, en sorte que la série des
forces motrices ne s’arrêterait jamais. Si donc

du mouvement est immobile. Voici donc par

bile, ou reçoit lui-même l’impulsion d’ailleurs.

des forces impulsives se prolonge à l’infini. Il faut
donc s’en tenir a la première, et dire que la cause

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

tnr incerlnm. Ratio enim. ait , deprehendil, esse nescio
quid, quad haie moveut. Nain, si sponte moverenlur,
sponte etiam surent : sed nec unam viam semper age-

argumenta hæc aiguta magie, quam vera esse, docuerunt. Nunc sequens ejusdemjnngenda divisio est, qua,
non posse animam ex se moveri, etiamsi hoc alia res
facere posset, laborat ostendere. El hujus rei primam

Restat igilur, inquit, ut, si qued primum movet non dico
tur store, ipsum se movere dicatur : et sic eril in unoeo
demque aliud, quad movet, aliud, quod movetur; siquidem in omni , ait , motn tria hæc sint necesse est :ld qued
movet, et quo movet, et qued movetur; ex his quad movetur, lantum movetur, non etiam movet : cum illud , quo
fit motus, et moveatur, et moveat; illud vero, qued movet, non etiam moveatur :nt ex tribus sil commune, qnod
mcdlum , duo vero sibi contraria intelligantur. Nain sicut
est, quod movetur, et non movet; ila est, inquil, quod
movet , et non movetur :propter qued diximus, quia cum
omne, quod movetur, ab alio moveatur, si hoc, quod movet, el jam ipsum movetur, quœremus semper motus hujus, nec unquam inveniemus, exordium. Deinde, si quid

propositionem ab illis mniuatur, quæ sibi æsiimai consti-

se movere dicatur, necesse est, inquit, ut aut totnm a

tisse. Sic enim ait : Cum igilur omne, quod movetur,

toto, sut pan-lem a parte, aut partent a toto , aut totnm a
parie exislimemus moveri : et tamen motus ille, seu a
toto, seu a parte procedat , alteram sui posiulabit anatorem. Ex omnibus his in unnm aristolelica raliocinatio
iota colligilur hoc modo. 0mne, qued movetur, al) alia

rent; immo per diversa morerentur, si spontanée ferrentur agitatn. Cam vero hoc lacera non possint, sed levibns

semper ascensus, et descensns gravibns depulatus sil,
apparel, eorum molum ad certain et constitutam naturæ
necessilatem referri. Hæc snnt et his similia , quibus Arisloteles omne, quod movetur, ab allo moveri , prohasse
se credldit. Sed Platonici , ut paulo post demonstrabitur,

constel ab alia moveri; sine dubio id, quod primum movei, quia non ab allo movetur, (neque enim liaborelur
jam primum, si ab alia moverelur) neresse est, inquii , ut
aut slare dlcatur, aut se ipsum moverc. Nam si ab allo
moveri dicatur, illud quoque, qued ipsum movet, dicetur
ab alio moveri; et illud rursus ab alio z et in infinitum
inquisitio isla casura est 5 nunqualn exordia prima reperies, si semper aliud en , quæ puiaveris prima, præredit.

movetur : quad igitur primum movet, ont sial, aul ab
allo et ipsum movunr : sed si ab allo, jam non potest lice
primum vocari ; et semper, quod primum moveai, requiremus. Restal, ut slare dicatur : sial igilur,quod primum
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nseul «a.
être mi; l

d’impulsion; le principe d’impulsion ne se meut
pas, donc l’âme ne se meut pas. Mais il ne s’en

ll’S d’une la

tientpas à cette première objection si pressante

ubslanœ a

contre le mouvement de l’âme; il oppose encore

i: le loin
mutatis;

a son adversaire des raisonnements non moins

a participa!

est mi et:

être principe et émanation : car, en géométrie,
ce n’est pas la ligne, mais c’est le point qui est
l’origine de la ligne; en arithmétique, le principe

eut «un;

des nombres n’est pas un nombre;qui plus est,

ireque in:

tonte cause productive est improductible ; donc
la cause du mouvement est sans mouvement,

extrêmes a

sion d’aile:

énergiques. Une seule et même chose ne peut

n mouvrai

donc aussi l’âme principe du mouvement ne se
meut pas. J’ajoute, continue Aristote , qu’il ne

. De plus?

peut jamais se faire que les contraires se trou-

limitent!

arc. , LIVRE il. m
cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle pro-

duit. Un médecin rend la santé a ses malades .

un pédotribe enseigne aux lutteurs les moyens
de se rendre plus vigoureux; mais ni l’un ni
l’autre ne prend sa part des avantages qu’il procure. Qu’il n’existe pas de mouvements sans res-

sort, c’est un principe de mécanique. Voyons
maintenant si l’on peut admettre que l’âme ait

besoin d’un ressort pour se mouvoir; si cette
proposition n’est pas recevable, il est impossible que l’âme puisse se mouvoir. Que si l’âme sa

meut, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements, posséder celui de locomotion, et
conséquemment son entrée au corps et sa sortie
de cette enveloppe doivent se succéder fréquem-

vent réunis en une seule et même chose , en un

ment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse

avoir lieu; donc elle ne se meut pas. Que si

sion du R

seul et même temps , sur un seul et même
point. Or, on sait que mouvoir, c’est faire

de l’autre a

une action, et qu’être mû, c’est souffrir cette

ment appartient a un genre quelconque : cette
substance se meut sur place; ou bien elle se

ouvoir pari

sslle. qued

aie la nii!

action. Ainsi l’être qui se meut par lui-même

l’âme a la propriété de se mouvoir, son mouve-

sque «Il?!

le trouve au même instant dans deux situations

meut en se . modifiant, soit qu’elle s’engendre

pariie.il in

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 :

pas dans?

ce qui est impossible; dune l’âme ne peut se
mouvoir. Il y a plus l si l’essence de l’âme

se réduise!

était le mouvement, cette substance ne serait
jamais immobile, car nul être ne peut contra-

qui se me ’

sur est l5?
lsion d’il?-

lllinc, tu
ès lors las!
allufinllll’

ire que lm"
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rier son essence. Jamais le feu ne sera froid,
jamais la neige ne sera chaude; et cependant
l’âme est quelquefois en repos : la preuve en

est que le corps n’est pas toujours en mouvement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le

mouvement, puisqu’elle est susceptible d’immobilité.

J’objecte encore, poursuit Aristote, 1°que

car voila quels sont les divers genres de mouvement. Examinons maintenant de quelle manière
chacun de ces mouvements pourrait avoir lieu.
En admettant que l’âme se meuve sur place,
elle ne peut se mouvoir qu’en ligne droite, ou
en ligne circulaire; mais il n’existe pas de ligne
droiteinlinie, car l’entendement ne conçoit pas
de lignes sans extrémités. Si donc elle se meut
ensuivant une ligne dont la longueur est bornée,

elle ne peut se mouvoir sans cesse; car une fois

Platon film

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.

lient tu lu

ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

Elle ne peut pas non plus se mouvoir en ligne

movet. Contra Platonem ergo, qui dicit, animam motus
me principium , in hune modum opponitur syllogismus :
Anima principium motus est; principium autem motus
mamovetur; igitur anima non movetur. Et hoc est, qued

motu cessat : (non enim semper corpus videmus agitari)
non igitur animœ essentia motus est, cujus contrarictatem
recepiat. Ait etiam : Anima si aliis causa motus est, ipso
sibi causa motus esse non poterit: nihil enim est, lnquit.
qued ejusdem rei sibi causa sit, cujus est alii : ut medicus , ut exercltor corpornm , sanitatem vei valentiam,
quam ille ægris, hic luetatoribus præstat, non utique e!
hoc etiam sibi præstant. item dicit : Omnis motus ad exercitium sui instrumento eget, ut singularum ariium usus
docet; ergo videndum, ne et animæ ad se movendum ins-

me est lm
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primo loco violenter objecit: nec ce asque persuadere contentus, animam non moveri , aliis quoque rationibus non

minus violentis pernrget. Nullum, inquil, initium idem
potest esse ei, cujus est initium; nam apud geometras
principium lineae punctum dicitur esse, non linea : apud
lrilhmeticos principium numeri non est numerus z item,
causa nascendi ipsa 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 unnm eamdemque rem, une eodemque temporc , contrarietates , ad unnm idemque pertinen-

tes, eveniant: scimus autem, quia movere facere est, et
moveri pali est; ei igitur, qued se movet, simul evenient

duo sibi contraria, et facere, et pati : qued impossi-

bile est; anima igitur non potest se movere. Item dicit z
Si animœ essentia motus esset, nunquam quiescent a
moto; nihil est enim , quod recipiat essentiæ suæ contrarielstem : nam ignis nunquam frigidus crit, nec nix unqnal’n sponte sua calescet : anima autem nonnunquam a

trumente opus sil. Quod si impossibile judicatur, et
illud impossibile crit, ut anima ipsa se moveat. Item dicit: Si movetur anima, sine dubio cum reliquis motibuc
et de loco, et in locum movetur: quod si est, modo corpus
ingredilur, mode rursus egreditur; et hoc fréquenter
exercet: sed hoc videmus fieri non pesse; non igitur movetur. His quoque addit : Si animam movet, necesse est,
ut aliquo motus genere se moveat; ergo aut in loco se movet , aut se ipsam pariendo se movet, au! se ipsam consumendo, aut se augendo, sut se minuendo z hæc sont enim,
ait, motus généra. Horum solem singula, inquit, quem
admodum possint fieri , requiramus. Si in loco se movet.
aut in rectum linoam se movet , au! sphærlco mata in or-
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circulaire, par la raison que toute sphère se
meut autour d’un point immobile que nous nommons centre. L’âme ne peut donc se mouvoir de

taquable que celle que leur maître a donnée de
l’âme. Cependant, comme la passion ne m’aveu-

cette sorte sans avoir en elle un point fixe ; mais

gis pas au point de me faire accroire que je puisse,
avec d’aussi faibles moyens que les miens, ré-

alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce

sister à l’un de ces philosophes , et prendre parti

point central n’est pas en elle , il est hors d’elle;

pour l’autre, j’ai jugé convenable de réunir en

ce qui est aussi absurde qu’impossible. Il suit de

masse les traités apologétiques que nous ont

la que cette substance ne se meut pas sur

laissés, à l’appui de leurs opinions , les hommes

place. Veut-on qu’elle se meuve en s’engentirant elle.méme, il en résultera qu’elle est et
qu’elle n’est pas la même. Se meut-elle en se
consumant, des lors elle n’est plus immortelle.
Si elle s’accroît ou se rapetisse, elle sera, dans

illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre

un même temps, ou plus grande ou plus petite

ristote soutient vraies : l’une, que rien ne se

qu’elle-même. C’est de cet amas de subtilités

qu’Aristote déduit le syllogisme qui suit : Si
l’âme se meut, son mouvement doit appartenir

a un genre quelconque. Mais on ne voit pas de
quel genre ce mouvement pourrait être; donc
elle nese ment pas.
CIMI’. KV. Arguments qu’emploient les platoniciens en

faveur de leur mettre contre Aristote; ils démontrent
qu’il existe une substance qui se meut d’elle-mémo, et
que celte substance n’est autre que l’aine. Les preuves
qu’ils en donnent détruisent la première objection d’au

ristote.

Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables ,exigent que nous nous rangions
du côté des sectateurs de Platon , qui ont fait
échouer le dessein formé par Aristote de battre
en ruine une définition aussi exacte , aussi tout,
bem rotatur: sedrectalinea infinita nulla est; nain, quæcunque in natura intelligatur linea, quocunque fine sine
dubio terminatur. Si ergo per lineam lerminatam anima se
movet , non semper movetur. Nam, cum ad finem venitur,
et inde rursus in exordium reditur, necesse est interstitium motus fieri in ipsa permutatione redeundi. Sed nec
in orbem rotari potest : quia omnis sphæra circa aliquod
immobile, qued centron vocamus, movetur. si ergo et
anima sic movetur, ont inlra se liabet, quod immobile

est; et ila lit, ut non tota moveatur : aut, si non intra
se liabet , sequitur aliud non minus ahsurdum , ut centron
loris sit , qued esse non poterit. Constat ergo ex bis, ail,
quod in loco se non moveat. Sed si ipse se parit , sequitur,
ut, eundem et esse, et non esse, dicamus. Si vero se ipse
:onsumit, non crit immortalis. Quod si se aut auget, aut
minuit; eadem simul et major se , et miner reperietur. Et
ex his talem colligit syllogismum : Si anima se movet , aliquo motus genere se movet ; nullum entent motus genus,
quo se moveat , invenitur; non se igitur movet.

CAP. KV. Quibus nrgumenlis Platonlcl magistrnm suum adversus Aristotelem lucautur, osiendenles , utique esse ali-

quid , quod a se ipso moveatur; idque necessario esse
animam: quibus probails, enervnta est prima ohjectio
Arisloielis.

Contra lias [am subtiles, et ergotas, et verisimiles argaxnrntntiones, arcingendum est secundnm «chlores

Platon pour leur chef ; et j’ai pris la liberté d’ex-

poser mes propres sentiments à la suite de ceux
de ces grands personnages. Munis de ces armes,
nous allons réfuter les deux propositions qu’A,
meut de soi-même; l’autre, que s’il était une

substance qui eût un mouvement propre, ce ne
serait pas l’âme. Nous prouverons clairement
que le mouvement spontané existe, et nous (leu
montrerons qu’il appartient à l’âme.

Commençons d’abord par nous mettre en
garde contre tous les sophismes de l’adversaire
de Platon. Parce qu’il est parvenu a établir in-

eontestablement que plusieurs substances qui
semblent se mouvoir d’elles-mêmes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-

garde comme accordé que tout ce qui se meut,
bien qu’il semble se mouvoir de soi-même, obéit

cependant à un mouvement communiqué : cela
est en partie vrai, mais la conséquence est fausse.
Qu’il y ait des êtres dont le mouvement propre
ne soit qu’apparent, c’est ce dont nous conve.
nous; mais il ne suit pas de là nécessairement
Platonis , qui inceptum, que Aristoteles tain veram, tamque validam definitionem magistri sauciare tentaverat,
subrucrnnt. Neque vero tain immemor moi, aut ila male
animalus sum, ut ex ingenio meo vei Aristoleii resistam,
vei assim Platoni : sed ut quisque magnorum virorum,
qui se Platonicos diei gloriabantur, aut singula, sut bina
defensa ad ostentationem suorum operurn reliquerunt,
collecta hæc in unnm eontinuæ defensionis corpus coacer-

vavi; adjecto, si quid post illos aut sentire tu crat, ont
audere in inlellectum licebat. Et quia duo sunt, quæ au
serere conatus est: unnm , quod dicit nihil esse, quod ex
se moveatur; alteram, quo animam hoc esse non pesse
conlimiat : utrinque resistendum est; ut et constet, pesse
aliquid ex se moveri, et animam hoc esse clarescat. in
primis igitur illius divisionis oportet nos cavere præstigias;

in que enumerans aliqua, quæ ex se moventur, et ostendens, illa quoque ab alio moveri, id est, a causa interiul
latente, videtur sibi prohasse, omnia, quæ moveatur,
etiamsi ex se moveri dicantur, ab alio tamen moveri. Hujus enim rei pars vera est z sed est falsa conclusio. Nain
esse aliqua, quæ, cum ex se moveri videantur, ab alio
tamen constet moveri, nec nos dilIitemur. Non ta men omnial

quæ ex se moventur, hoc sustinent, ut ab alio ca moveri
nucesse sil. Plate enim cum dicit, animam ex se moveri,
id est, cum aùroxivnrov vocal; non volt eam inter illa
numerari , quæ cx se quidem videntur movari, sed a causa, quæ intra se latet, moveatur, ut moventur animalia
auctore quidem alia, sed occulte; (nem ab anima movea-
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que tout ce qui se meut de soi-même soit mû
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lité à une cause étrangère. Mais , chez ces der.

d’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’elle-même, il n’entend pas la mettre au nom-

être perpétuels; tandis que les premiers ne ces-

bre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

sent de se mouvoir, parce que, chez eux, se

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent

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

celle des arbres soumis àl’action d’une puissance (c’est la nature) qui opère en eux mysté-

fer peut donc perdre de sa chaleur, mais le feu
ne cessera jamais d’être chaud; doue aussi
l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle-

rieusement. Le mouvement que ce philosophe

même; et si les animaux et les arbres semblent

attribue a l’âme appartient en propre à cette

jouir de cette propriété, ils n’en jouissent qu’en

substance, et n’est pas l’effet d’une cause soit

apparence; car ils reçoivent l’impulsion d’une
cause interne et latente , qui est l’âme ou .la na-

interne, soit externe. Nous allons fixer le sens
de cette proposition.

ture : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne

Nous disons du feu qu’il est chaud , nous disons aussi qu’un fer est chaud; nous considé-

fait pas partie d’euxsmémes. Il n’en est pas ainsi

rons la neige comme un corps froid, nous attri-

du mouvement de l’âme et de la chaleur du feu;
ces deux modes sont respectivement inhérents à

buons également à la pierre cette propriété de

ces deux substances. En effet, quand on dit que

froideur; nous qualifions le miel de doux, et

le feu est chaud, cette expression n’offre pas a

c’est par la même expression que nous désignons

mots , chaleur , froideur , douceur, a plus d’une

l’esprit deux idées distinctes , celle d’un être
échauffé et celle d’un être qui échauffe, mais
l’idée simple du fluide igné. Cette manière de

acception. La chaleur du feu et celle d’un

parler, neige froide et miel doux , n’emporte pas

fer chaud ne nous offrent pas la même idée;
car le feu , chaud par lui-même, ne doit pas sa

avec elle l’idée d’un être qui donne et d’un être

la saveur du vin miellé. Mais chacun de ces

qui reçoit. De même, lorsque nous disons que.

chaleur a une autre substance, tandis que le

l’âme se meut par elle-même , nous ne la consi-

fer ne peut avoir qu’une chaleur empruntée. La

çoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est

dérons pas comme formée de deux substances,
dont l’une meut et dont l’autre est mue, mais
comme une substance simple dont l’essence est
le mouvement; et comme on a spécifié le feu, la

froideur de la neige, la douceur du miel constituent la nature de ces corps; mais la pierre re-

redevable au miel de sa douceur. il en est de

neige , le miel, par leurs qualités sensibles , on

même des mots repos et mouvement: nous at-

a aussi spécifié l’âme par l’appellation d’être qui

tribuons ces deux états aux êtres dont le mouve-

est mû par soi-même; et, bien qu’être mû soit

ment ou le repos sont spontanés , aussi bien qu’a

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en

ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobi-

soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé ,

tur) aut ut moventur arbores, (quamm etsi non videtur
agitator, a natura tamen eas interius latente constat agi.
tari z) sed Plato ila dicit animam ex se moveri, ut non
aliam causam , vei extrinsecns accidentent , vei interius
latentem, hujus motus dira: auctorem. Hoc quemadmo-

vero ita per se movetur, ut ignis per se calet, nulle ad.
ventitia causa vei illum calefaciente, vei banc moveute.
Nom , cum ignem calidum dicimns , non duo diversa concipimus , unum, qued calefacit, alteram, quod calent;
sed totum ealidum secundum unnm naturam vocamus.
Cum nivem frigidam, cum me] dulce appellamus, non
aliud, quod liane qualitatem præstat, aliud , cui præstatur, accipimus. lta et cum animam per se moveri dicimus,
non gemina consideratio sequitur moventis et moti, sed
in ipso moto essentiam ejus agnoscimus : quia, quod est
in igue nomen calidi , in nive vocabnlum frigidi , appella-

dum aœiplendum sit,’instnlemus. lgnem calidum vocamus, sed et ferrum calidum dicimus z et nivem frigidam ,

et saxum frigidum nuncupamus : mel dulce, sed et mulsum dolce vocitamus. Horum tamen singula de diversis
diverse significant. Allier enim de igne, aliter de ferro ealidi nomen accipimus : quia ignis par se calet, non ab alio
fit calidus; contra ferrum non nisi ex alio calcscit. Utnix
frigide, ut me] dolce sit, non aliunde contingit : saxo tamen frigus, vei mulso dulcedo, a nive, vei nielle proveniunt. Sic et stars, et moveri , tam de his dicitur, quæ ab
se vei stant, vei moventur, quam de illis, quæ vei sistuntur. vei agitantur ex alio. Sed quibus moveri ab allo, vei
sure contingit , hæc et stare desîstunt, et moveri; quibus
autem idem est, et esse , et moveri , nunquam a motu ces-

tio dolois in melle, hoc neœsse est de anima mûroxivnrov

nomen intelligi, qued latins conversio signifient, par
se moveri. Nec te œnfundat, qued moveri passivum verbum est : ner , sicut sccart cum dicitur, duo pariter considerantur, quod secat , et quod secatur; item cum (encré

dicilur, duo inlelliguntur, quod tenet , et qued tenetur :
ita hic in moveri duarum rerum significationem putes,
quæ movet, et quæ movetur. Nain meurt quidem et teneri passio est; ideo considerationem et iacientis, et patientis amplectitur : moveri autem cum de his quidem

sant, quia sine essentia sua esse non possunt : sicnt fer- runIamittit calorem; ignis vero calere non delinit. Al) se
ergo movetur anima , licet et animalia, vei arbores per se
videantur moveri; sed illis, quamvis interius latens, alia
tamen causa , id est, anima vei nature, motum ministrat :

simililer repræsentat; de ce autem , quod ita per se movetur, ut sit aùoximov, cum moveri dicitur, quia ex se.

deo et amiltnnt hoc, qued aliunde siimserunt. Anima

non ex au» movetur, nulla potest suspicio passionna intel-

dicitur, quæ ab alio moveatur, utrumque considérationem
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être manié, qui supposent deux actions, l’une
faite et l’autre reçue. Être mit présente, il est
vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit desétres

qui sont mus par d’autres êtres, mais jamais

le seul qui puisse toujours être mû , parce qu’il

ne se manque jamais à lui-même. v Sur quoi le
premier se récrie : c Une substance ne peut en
même temps être mue et se mouvoir spontané-

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

quand on l’emploie en parlant d’un corps forcé

une action double? Dira-t-on que se punir soimême exige le concours de deux personnes ,

lorsqu’il est question de l’âme, qui ne peut, en

au repos par un autre corps, comme dans cet
exemple : Les piques s’arrêtent sur le sot dans
lequel on les a enfoncées.
Il en est tout autrement du verbe être mû regardé comme passif, et qui cependant ne l’est
pas quand son sujet ne souffre pas d’action. Ce
que nous allons dire prouve clairement que l’ac-

l’une qui punit, l’autre qui est punie? Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dans le même cas.
Cette manière de s’énon’cer 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-mémé, 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 a descendre, il en reçoit une, parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant à la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul

de l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder

et même verbe qui représente ces deux manie-

celui qui communique le mouvement qu’il a reçu
lui-même d’un autre, doit cesser d’exister quand

res d’être si opposées. Ainsi, les verbes être mû ,

notre dernière citation de ces mots : c Un être

qui se meut toujours existera toujours; mais

être chaud, peuvent être pris tous deux soit activement, soit passivement. Si je dis qu’un fer

il cesse d’être mû. v

est chaud , qu’un stylet est mû , j’exprime une

claire, et démontrer plus expressément que ce

action soufferte et non pas une action faite par
ces deux êtres; mais quand je dis que le feu est
chaud, que l’âme est mue, je ne puis concevoir ces deux substances comme soumises à une

qui se meut de soi-même n’est pas soumis à une

action , puisque le mouvement est l’essence de

n’offre qu’un seul sens, celui de n’être mû par au-

l’âme, comme la chaleur est l’essence du feu.

cune autresubstance. Et qu’on ne croie pas qu’un
seul et même être puisse être moteur et être mû;

Aristote emploie ici une subtilité captieuse

Pouvait-il s’exprimer d’une manière plus

impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme
est éternelle, c’est parce qu’elle n’a d’autre mo-

teur qu’elle-même? Donc, se mouvoir soi-même

pour avoir une occasion d’accuser Platon , et de

car une substance ne se meut d’elle-même que

lui soutenir qu’il fait de l’âme une substance

tout à la fois active et passive. Cc dernier avait

parce qu’elle peut se passer de moteur. Il est
donc incontestable que certains êtres peuvent se

dit: c L’être qui se meut spontanément est donc

mouvoir sans être mus; donc aussi cette faculté

ligi. Nam et stare, licet passivum verbum non esse videatur,

quidem desinit; et apene illum duo expressisse proclama!
his verbis, quad movet et movetur. Sed videtur mihi vir
tantus nihil ignorare potuisse; sed in exercitio argutiarum
talium oonniveutem sibi , operam sponte lusisse. Ceterum

cum de eo tamen dicilur, qued sint, allo sistente, ut .
dant terris drfiærr basta? : significat passionem. Sic et
moveri, licet passivum sonet, quando tamen nihil inest
faciens, patiens inesse non poterit. lit, ut absolulius liqueat, non verborum, sed rerum intellectu passionem significari, ecce ignis cum fertur ad superna , nihil patitur;
cum deorsum fertur, sine dubio patitur : quia hoc, nisi

alio impellente. non sustinet : et cum unnm idemque

quis non advertat, cum quid dicitur se ipsum movere,
non duo intelligenda? sieut et cum diritur émrràv une»
poépsvoç, id est, se puniens; non alter, qui punit, alter,

qui punitur; et, cum se perdere, se involvere, se liberare
quis dicilur, non necesse est, unnm facientem, alterum

verbum proferalur , passioriem tamen mode inesse, modo
abesse diceuius. Ergo et moveri idem in significatione est ,
quod caler-e; et cum fez-rum rature dicimus, vei stilum

subesse patientem. Sed hoc solum iniellectu hujus élocu-

moveri , (quia utrique hoc abunde proveuit) passionrm

stilisse dimtur. Sic et de akoxtvfirq), cum dicilur, se
ipsum movet, ad hoc dicitur, ut æstimatiouem alteriul

esse faiemur. Cum vert) aut ignis calera, aut moveri
anima diritur, (quia illius in ralore et in motu hujus essentia est) nullus hic locus relinquitur passioni : sed ille
sic caleuse , sicut moveri ista dicetur. Hoc loco Aristoleles
argutam de verbis calumniam sarciens, Platonem quoque
ipsum duo, id est, qued movet , et qued movetur, significasse contendit, direndo : Solum igitur, quod se ipsum
movet , quia nunquam (lcscntur a se , nunquam ne moveri

tiouis exprimitur, ut qui se punit, au! qui se liberat , non
ab alio hoc ampisse, sed ipse sibi aut intulisse , aut præ.
moventis excludat : quam volens Plate de cogilatione le
gentis eximere, his, qua: præmisit, expressit. Nain qued
semper, ait, movetur, ætertium est : quad autem motum

affert alieui, quodque ipsum movetur abunde, quando
finem habet motus, vivendi finem habeat necesse est.
Quid his verbis invenitur expressius, clam significations
tcstautibus, non aliunde moveri. qued se ipsum 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 suffit, 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 luimême; et des lors ce syllogisme d’Aristote, résumé

se meuve d’elle-même, qu’elle n’ait pas de mo-

de diverses prémisses, et d’une complication de

teur. Quant a cette distinction qu’il établit entre

distinctions, n’a plus de force: a L’âme est le prin-

les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya

cipe du mouvement; le principe du mouvement

des êtres qui sont mus et ne meuventpoint ,de
même il en est qui meuvent et ne sont pas mus,

ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. a.
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 quel-

environnant, et l’onde qu’il sillonne. Est-il un
corps qui reçoive le mouvement sans le communiquer? Cette première assertion, que ce qui est mû

ments d’assertions irréfragables. L’homme reçoit

ne meut pas, est donc détruite; et elle entralne

ces trois causes supposées du mouvement, nous

dans sa chute cette seconde, que ce qui meut
n’est pas mû. ll vaut infiniment mieux s’en te-

trouverons que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous serons forcés de conclure

que chose est l’âme. Cette démonstration sera
d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argule mouvement de l’âme ou du corps , ou bien de
l’agrégat de ces deux êtres. Si nous discutons

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’impulsiona l’homme. Voyons
à présent si l’agrégat de l’âme et du corps

aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste

en ce que le premier existe parlai-même , et que

le second existe par communication. ’

de mouvement propre; cette proposition peut se
passer de démonstration , car l’immobilité ne
peut engendrer le- mouvement; donc ce n’est pas

est doué du mouvement spontané; mais c’est
chose impossible , car le corps ne peut être mû si
l’âme ne se meut point. Deux êtres en repos ne
peuvent produire le mouvement; l’amertume ne

De cet assemblage d’opinions émanées du génie
fécond des platoniciens, il résulte qu’il n’est pas

naît point de la mixtion de deux substances dou-

cum animam ob hoc dicat æternam, quia se ipsam movet , et non movetur aliunde? ergo se movcre hoc solum
significat, non ab alia moveri. Nec putes , quod idem moveat, idemque moveatur, sed moveri sine alia movente,
se movere est. Aperte ergo constitit, quia non omne, quod
movetur, ab alio movetur. Ergo auroxivnrov potest non ab
alio moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
alîud sit, qued movet, aliud quod movetur; nec ex lolo,
nec ex parte , ut ille proponit: sed oh hoc solum se ipsum

alio movetur. Ex his omnibus, quæ ernta de platonicorum

movere dicilur, ne ab alio moveri æslimetur. Sed et illa’de

motibus aristotelica divisio , quam supra retulimus, surripienti magis apta est, quam probanti, in qua ait: Sicut
est, quod movetur, et non movet: ila est, quad movet,
et non movetur. Constat enim, quod omne, quidquid
movetur, movet alia : sicut dicitur aul. gubernaculum navem , aut navis circumlusum sibi acrem vei undas movere.

Quid autem est, quad non possit aliud , dum ipsum movetur, impellere? Ergo , si verum non est , ea , qua: moventur, alia non movere; non constat illud , ut aliquid,
quod mOVeat, nec tamen moveatur, invenias. llla igitur
magis prohamla est in decimo de lcgihus a Platone motuum prolata divisio. Omnis motus, inquit, aul se movet, et alia; aut ab alia movetur, et alia movet : et prior
ad animam , ad omnia vero corpora secundus refertur: hi
ergo duo motus et dilferenlia separantur, et socictate junguntur : commune hoc habent , quod et prior et secundus
movont alia: hoc aulem differunt, quod ille a se, hic ab

ces , ni la douceur, de deux substances amères:
sensuum l’œcundilate collegimus, constitit, non esse ve-

ram, omnia, quæ moveatur, ab alio moveri. Ergo nec
principium malus ad deprecandam alterius moventis necessitatem slare dicetur ; quia potest se ipsum, ut dirimas,
movere, alio non movente. Enervutus est igitur syllogismus, quem præmissa varia et multiplici divisione collegerat. Hue est : Anima principium motus est; principium

autem motus non movetur; igilur anima non movetur.
Restat, ut, quia constitit, posse aliquid per se moveri,
alio non movente . animam hoc esse doceatur: qued facile

docebitur, si de mauifestis et indubitabilibus argumenta
sumamus. Homini molum aut anima præstat , aut corpus,
eut de utroque permixtio : et quia tria saut, de quibus
inquisilio ista procedit, cum neque a corpore, neque a
permixlione, præstari hoc posse constiterit, restat, ut ab
anima moveri hominem nulla dubitatio sit. Nunc de singulis. ac primum de corpore loquamur. Nullum inanimum
corpus suo mot" moveri , manifeslius est, quam ut asserendum sil. Nihil est autem, quod, dum immobile sit,
aliud possit movere. Igitnr corpus hominem non movet.
videndum, ne forte animæ et corporis ipsa permixtio
hune sibi motum ministrel. Sed quia constat, molum corpori non inessc, si nec animas inesl, (ex duahus renne
motu carentihus nullus motus eflicitur; sicut nec ex duahus dulcibus amaritudo, nec ex duahus amaris dulcedo
proveniet , nec ex gemino frigore calor, eut frigus et ge-
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un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

La réponse à cette objection est facile et péremp-

son degré de force , ne peut occasionner le froid;
car toute qualité sensible, ajoutée une fois à

toire. Nous convenons qu’il peut exister une différence entre le principe et ses conséquences,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-

elle-même, ne peut qu’augmenter; mais de l’amalgame de deux substances dont les propriétés

tre le repos et le mouvement ; car si le principe du

curer la chaleur; et cette dernière , en doublant

sontsemblables, jamais il ne peut naître un mixte
ayant des pr0priétés contraires; donc le mouvement ne peut naître de l’agrégat de deux êtres

privés de mouvement, donc cet agrégat ne peut
donner le mouvement à l’homme.
Des propositions précédentes, qui sont incon-

traste,ou jusqu’à l’opposition qu’on remarque enblanc était le noir, si le principe de l’humidité était

la sécheresse , le bien naîtrait du mal , et la donceur de l’amertume. Mais il n’en est pas ainsi,
parce qu’il n’est pas dans la nature des choses que

le principe et ses conséquences soient entièrement

qu’il est impossible de réfuter: Tout être animé

opposées. Il peut arriver cependantqu’il y ait entre
eux unedifférence telle que doit l’offrir unesonrce
et ses dérivations ; ressemblance si analogue à celle

est mû ; il l’est, soit par l’âme , soit par le corps ,

qui se trouve entre le mouvement inhérent à

soit enfin par l’agrégat de l’âme et du corps.

l’âme, et celui qu’elle transmet a tous les corps
de l’univers. Aussi Platon désigne-Ml le premier

testables, nous allons former un syllogisme

Mais les deux dernières suppositions ne peuvent
être admises, donc l’âme est le seul moteur de
l’être animé. Il suit de là que l’âme est principe

de ces mouvements par le nom de spontané; et
le second , il l’appelle purement et simplement

d’impulsion; mais le principe d’impulsion se
meut de lui-même, ainsi que nous l’avons dé-

juger de la diversité de ces deux mouvements,

montré plus haut. il est donc de toute certitude

dont l’un est cause , et l’autre effet d’impulsion.

que l’âme se meut d’elle-même.

ll est donc évident qu’un principe et ses conséquences ne peuvent différer au point d’être directement opposés , et que , dans le cas dont il s’agit,
la différence n’est pas tres-grande. Ainsi se trouve
anéantie cette conséquence si adroitement déduite

Crue. 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

mouvement. D’après cette distinction , on peut

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.
, Passons à sa troisièmeobjection z Les contraires,

l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

dit-il , ne peuvent se rencontrer a la fois dans un

Un seul et même être, dit-il , ne peut être principe et émanation ;donc l’âme, principe du mou-

seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires: donc l’âme ne peut se

vement, n’est pas mue. Car alors le principe et ses
conséquences seraient une seule et même chose;
ou, ce qui revient au même, le mouvement dé-

même temps mue et motrice. Mais nous avons pul-

riverait du mouvement.

le mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

mina calore nasœtur. Omnis enim geminata qualitas crescit : nunquam ex duplicatis similibus contrarielas omergit) ergo nec ex duahus immobilihus motus crit. llominem

matu processisse videntur. Ad hæc facilis et absoluta re-

igitur permixtio non niovebit. Hinc inexpugnabilis syllogiso

mus ex confessarum rerum indubitabili luce colligitur :
Animal movetur; molum autem animali ant anima præstat , ont corpus , aut ex utroque permixtio; sed neque
corpus, neque permixtio molum præstat; igitur anima
molum præstat. Ex his apparet, animam initium motus
esse; initium antem motus, tractatus superlar docuit, per
se moveri; animam ergo aüroxiwlrov esse, id est, per se
moveri, nulle dubitatio est.

mouvoir, car alors cette substance serait en
vérisé ce syllogisme, en démontrant plus haut que

sponsio est, quia ut principia, et luce, quæ de print’ipiil

prodeunt, in aliquo nonnunquam inter se diffcrre fatesmur; nunquam tamen ita possunt sibi esse contraria, ut
adversa sibi sunt store et moveri. Nain si albi initium
nigrum vocaretur. et siccum esset humoris exordium,
bonum de male , ex amaro initia dolce procederet. Sed
non ila est, quia asque ad contrarietatem initia et consequcntia dissidere natura non patitur. lnvenitur tamen inter
ipsa nonnunquam talis différentia, qualis inter se arigini

Hic ille rursus ahloquitur, et alia de initiis disputatione
mufligit. Eulem enim hic solvendo repeiimus, quæ supra

progressionique conveniat : ut est hic quoque inter motum , quo movetur anima , et quo movet cetera. Non enim
animam Pinta simpliciier molum dixit, sed molum sa
movenlcm. inter molum ergo se moventem, et motum,
quo movet cetera, quid iniersit, in apode est; siquidem
ille sine auctore est, hic aliis motus auctor est. Constat
ergo, neque adea passe initia ac de initiis procreata differre, ut contraria sibi sint : nec tamen hic moderatam

in ordinem objecta digessimus. Non passant, inquit ,

différentiam defuisse. Non igitur stabit principium motus,

eodem initiis suis esse, quæ inde nascuntur; et ideo animam, quæ initium motus est, non moveri : ne idem sit
initium, et qued de initia nascitur, id est, ne motus ex

quad ille artifici conclusiane collegit. His tertia, ut menuinimns, suceessit objectio, uni rei contraria simul accident
non passe: et quia contraria sibi sunt movere, et moveri .

CAP. KV]. Quem in modum reliquze Arislolclis abjectianes
a Plalonicis refellaniur.
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action faite etd’une action reçue, puisque se mouvoir de soi-même n’est autre chose qu’être mû

sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;
car il ne s’agit pas d’un êtreagissant sur un autre
être , mais d’une substance dont l’essence est le

mouvement.
Cette assertion de Platon offre à son antagoniste
l’occasion d’élever une quatrième objection : Si

l’essence de l’âme est le mouvement, poursuit

I0?

tances alimentaires en un sue distribué par le
canal thorachique ala masse du sang, et la circulation des humeurs, attestent suffisamment l’agitation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

et le corps se meuvent sans cesse : la première,
parce qu’il lui est donné de se mouvoir par ellemême de toute éternité; et le second, parce que,
depuis qu’il existe, il n’a pas cessé de recevoir
l’impulsion de la cause motrice.

Aristote trouve ici la matière de sa cinquième

Aristote, pourquoi donc s’arrête-t-elle de temps
en temps? Le feu, dont l’essence est la chaleur, ne

objection. nSi l’âme, dit-il, est le principe d’im-

la perd jamais; la neige, essentiellement froide,

pulsion (les autres êtres , elle ne peut se donnera

ne cesse jamais de l’être: donc l’âme devrait tou-

elle-même l’impulsion; car une causene peut s’appliquer les effets qu’elle produit. a Il me seraitaisé

jours ètre en mouvement. Mais dans quelle cir-

de démontrer que la causalité de plusieurs subs-

constance suppose-til que l’aime est immobile?
Nousallons bientôt le savoir. Si le mouvement de

tances s’étend uon-senlementsur ces mêmes subs-

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
étreimmobile. Il se présente sur-lc-champun dou-

qu’on doive en conclure que l’âme se meut ; il peut

tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi

Nous avons dit que cette substance est principe

aussi sembler conserver la plus parfaite immobi-

et cause du mouvement : parlons du principe,

lité, sans que la pensée, l’ouïe , l’odorat et les au-

nous reviendrons bientôt sur la cause.
Il est évident que tout principe est inhérent a

tres sensations cessent d’être en action. Pendant
le sommeil même nous songeons, nous respirons;

. l’être dontil est le principe ;donc tout ce qui, dans

ortoutes ces opérations n’auraient pas lieu si l’âme

une substance , dérive de son principe , doit se

était immobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que le corpsest en 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.

passcmouvoir. L’accroissement des membres,

Dira-t-on que le feu qui communique sa chaleur a

et, sans parler de cetaccroissement qui n’a qu’une

d’autres corps n’est pas chaud? a Mais le feu , dit

époque, le mouvement alternatif de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

Aristote, ne s’échauffe pas lui-même ., puisque
toutes ses molécules sont naturellement chaudes. n

non pesse animam se movere; ne eatlem et moveatur, et
moveat. Sed hoc soperius asserta dissolvant: siquidem

salionis impatiens, cum cihi ordiuala digeries naturali
dispensatione inter venas et viscern succum ministmns,

constitit , in animæ moto duo non inlelligcnda, quod moveat , et qued moveatur, quia nihil aliud est ah se moveri ,
quam moveri alio non movente. Nulle est ergo contrarie-

cum ipse collectio fluentorum perpetnum corporis testeutur agitalum? lit anima igitur æterno, et son motn , sed ,et
corpus , quamdiu ah iuilio et causa motus animalur, semper movetur. ilinc eidem rames quinto: orins est qnæslio-

hs, ubi quod fit, unnm est, quia fit non al) alio circa
alium ; quippe cum ipSe motus animae sit essantin. Ex hoc

nis. si anima, inquit, aliis causa est motus, ipsa sibi

ci, ut supra retulimus, nota est occasio quarti certaminis.
Si anima: essentia motus est, inquit, cur interdum quieseit, cum nulla alia res contrarietalem propriæ adinittat
essentiac? Ignis, cujus essentiæ calor inest, ralere non
desinit : et quia irigidum nivis in essentia ejus est, non
nisi semper est frigida. Et anima igitur eodem ralione nunquam a motu cessare deberet. Sed dicat reliin , quando
ecssare animam suspicatur? Si movendo, inquit, se moveat et corpus, necesse est utique, quando non moveri
corpus videnmus. animam quoque intelligamns non llloVcri. Contra hoc in promtu est gemma deieusio : primum ,
tinta non in hoc deprehenditur motus anima: , si corpus
agitent; nem et cum nous pars corporis moveri videlur
in homine, tamen ipsa oogitatio, eut in quocunque animali auditus , viens, odoratus , et similia , sed et in quiele
ipsa, spirare, somniare, omnia haro motus animæ sunt.
Deinde quis ipsum corpus dicat immobile, etiam dum non
videlur agitari; cum incrementa membrorum , ont , si jam
crescendi ætns et tempos excessit, cum salins œrdis ces-

causa motus esse non poterit, quia nihil est , qued ejusdem rei et sibi , et aliis causa sil. Ego vero, licet far ile
passim probare, plurima esse , quæ ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamen studio videur omnibus, que:
asserit , obviare , hoc veram esse eoncedam : quad et pro
vero habituai , ad assereodum molum animæ non nocebil.

Elenim animam initium motus et causam vocamus. De
causa post videbimus. Interim constat , omne initium incsso

rei, cujus est initium : et ideo, quidquid in qualncnnque
rem ab initia sur) proiiciscitur, hoc in ipso initio reperitnr.
Sic initium calmis non potest non calcrc. lgnem ipsum , de

quo caler in alia transit, quis ncget calidum? Sed nous,
inquit, non se ipse calefacit , quia natnra tolus est calidusn

Teneo, qued volebam : nam nec anima ila se movet, ut
sil inter motum moventemque discrclio; sed ila iota SIIO
moto movetur, ut nihil possis separarc, quod moveat.
Hæc de initio dicta solfioient. De causa vero, quoniam
spontanea conniventia concessimus, ne quid ejusdem rei
et sibi, et aliis causa sil , libcntcr acquiescimus ; ne anima,

HO

MACROBE.

C’est Ici que je l’attendais : car ce qu’il (lit du feu

s’applique a l’âme, chez laquelle le moteur et la

substance mue sont si étroitement unis que tous
deux sont confondus dans son mouvement. Mais
en voilà assez sur le principe. Quant à la cause,
comme nous avons accordé de plein gré qu’aucun être ne peut s’appliquer à lui.méme les effets

qu’il produit sur les antres êtres , nous conviendrons volontiers que l’âme, cause du mouvement

de tout ce qui existe , ne peut être pour ellemême principe d’impulsion; et nous nous contenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sans elle, serait immobile. Nous ajouterons qu’elle

arguments, en lui adressant la question suivante :
Ne dites-vons 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, nonobstant leurs autres mouvements, ils doivent
avoir, ainsi que vous le dites, la facultéde changer de place; cependant elle leur est refusée :
donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on
ajouterait, pour donner à ce syllogisme le ton de
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc

tout ce qui se meut ne change pas de place. Et

ne peut se donner a elle-même le mouvement,

de là résulterait cette conclusion judicieuse z S’il
estdémontré que les arbres se meuvent d’un mou-

mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira

vement qui leur est propre, pouvons-nons refuser

pour paralyser la sixième objection d’Aristote.

a l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve-

On pourrait peut-être lui accorder qu’il n’est pas

de mouvement sans ressort, lorsque le moteur et
le corps mis en mouvement sont deux êtres dif-

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

mentà l’âme, dont l’essence est le mouvement,

corps en s’unissant avec lui , et puisqu’elle l’aban-

c’est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu,
que meut une cause interne, n’a pas besoin de

donne a une époque prédite, on ne peut lui refuser la faculté de locomobilité. Il est vrai que ce

ressort pour prendre une direction ascendante,

mouvement d’entrée et de sortie est souvent irré-

à plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,

gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu des décrets

peut-elle s’en passer. «
Nous allons voir que, dans ses dernières objections, cet illustre philosophe, d’une gravité si re-

marquable dans ses autres écrits, a recours à des
finesses peu dignes de lui. a Si l’âme se meut ,

dit-il, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements , possédercelui de locomotion; elle
doit, successivement et fréquemment, entrer au
corps et en sortir: mais cela n’a pas lieu, donc
elle ne se ment pas. Le premier venu lui répon-

mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour
enchaîner la vie au sein de l’être animé, inspire

a l’âme un tel amour pour le corps, qu’elle se
plait dans les liens qui la retiennent, et qu’elle. ne.
voit presque toujours arriver qu’avec peine le mo-

ment de quitter sa station.
Nous venons de répondre, je crois , d’une ma-

niera péremptoire à la septième objection; passons aux dernières questions qu’accumule Aristote, afin deuous embarrasser. n Si l’âme se meut,

dra, sans hésiter, qu’il est des corps doués de mou-

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 a propos l’un de ses

peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligue

quæ aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse

res dicis? qued cum, ut opiner, annuerit, pari dicacitatc
ferietur. Si moventur arbores, sine dubio, ut tu dicere

videatur. IIis enim causa motus est, quæ non moverentnr,

nisi ipse præslaret. llla vero ut moveatur, non sibi ipse
largitur, sed cssentiæ suœ est, quod movetur. Ex hoc
quæslio, quæ sequilnr, absolnta est. Tune enim forte
concedam, ut ad motus exercilinm instrumenta quarrantur, quando alind est, quod movet; alind , quod movetur.
In anima vero hoc nec scurrilis jocus sine damno veracundiæ andebit expelere, cujus motus est in essentia :
cum ignis , licet ex causa intra se Iatenle moveatur, nullis
tamen instrumentis ad superna conseendat Multoqne niinus hæc in anima quærenda sont , cujus moitis essentia
sua est. In his etiam, quæ sequuntur, vir tantns et alias
ultra ceteros serins, similis cavillanti est. si movetur,
inquit, anima, inter ceteros motus etiam de loco in locum
movetur. Ergo modo, ait, corpus egreditur, modo rursus
ingreditur, et in hoc exercitio sæpe versatur; qued fieri
non videmus. Non igitnr movetur. Contra hoc nullus est,
qui non sine haesitatlone respondeat, non omnia, quæ

soles , inter alios motus etiam de loro in locum moventur.

Hoc aulem videmus per se cas farere non posse. Igitnr
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismnm additamento serinm facere possimus, poslquam dixerimus ,
ergo arbores non moventur, adjiciemus, sed moventur
arbores; non igilnr omnia, quæ moventur, etiam de loco
in locum moventur. Et ita finis in exitum sanas conclusionis evadel. Si ergo arbores l’atebimur moveri quidem , sed

apto sibi motn : cor hoc animrenegcmus, ut moto essentiæ suce conveniente moventur? Hæc et alia valide dicorentur, etiamsi hoc motus genere moveri anima non posset. Cum vero et corpus animal acœssu, et a corpore céda

eonstituti temporis lege discedat , quis eam neget etiam in
locum , ut ita dicam, moveri? quod autem non sæpe sut.
uuo lempore acecssum variat et recessum , farcit h0c dispo-

sitio arcane et consulta nature; :quæ ad animalis vilain
certis vinculis continenrlam , tantum animai injecit corpo-

moventur, etiam de loco in locum moveri. Aptius deniquc

ris amorcm , ut amet ultro , quo vincta est; ramqne con-

in cum similis intermgatio retorquenda est. MOTEI’Î arbo-

linga! , ne linita quoque lege temporis sui mærens et invite
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circulaire. Se meut-elle en s’engendrant elle-

EH!

la l

voir. Mais tout cet amas indigeste de questions

divins , soit terrestres , vous voulez remonter a

découle d’un seul et même argument captieux ,

son auteur, que votre entendement arrive jusqu’à

dont Aristote a tiré de fausses conséquences. Il
part du principe qu’il n’y a pas de nouvement

l’âme, qui sait nous faire mouvoirsans le ministère
du corps. C’est ce qu’attestent nos peines, nos plai-

spontané , et veut trouver dans l’âme ce que lui
offrent toutes les autres substances , l’être mû et
l’être moteur; comme s’il pouvait y avoir en elle
une différence entre ce qui meut et ce qui est mû.

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mon-

Mais, me dira-t-on, si cette distinction n’existe

il».

vementconsiste dans la distinction du bien et du
mal, dans l’amour de la vertu , dans un penchant
violent pour le vice: et de la découlent toutes les
passions. C’est elle qui fait mouvoir chez nous
l’irascibilité, et cette ardeur que nous montrons

et comment le comprendre? Ma réponse à cette
question est de renvoyer les curieux , soit à Pla-

à nous armer les uns contre les autres, d’où dérive

ton , soit àCieéron. Je dirai plus z c’est qu’elle est

C’est elle encore qui nous inspirelesardents désirs
et les affectionsvéhémentes : mouvementssalutai- .

la sou rce et le principe de tout mouvement, et l’an

a!

d’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux.

S’accroit-elle ou diminue-t-elle? Qu’on nous dise
s’il est pour elle quelque autre manière de se mou-

pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

in û

ne, LIVRE il. Il I
ou elles ont pris naissance, et qui sontl’origine du
mouvement que l’on a sous les yeux. De même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, soit

mème, ou bien en s’épuisant insensiblement?

insensiblement cette fureur inquiète des combats. 1

concevra sans peine la valeur de cette qualifica-

res quand la raison les gouverne, mais qui nous

tion de principe du mouvement attribuée a l’âme,

entraînent avec eux dans l’abîme, s’ils ne la pren-

si on la conçoit comme un être invisible se mou-

nent pas pour guide. Tels sont les mouvements

vant sans moteur, et dont l’impulsion sur lui-

de l’aine qu’elle exécute quelquefois sans le mi-s

mème et sur tous les antres 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’aine universelle , que l’on jette les yeux sur

vive dont les fleuves et les lacs tirent leur origine,

le mouvement rapide du ciel et sur la circulation

bien qu’elle-même semble n’en avoir aucune ; car

impétueuse des sphères planétaires placées au-

si elle en avait une, elle ne serait pas source : et

dessous de lui, sur lc lever, sur le coucher du
soleil, sur le cours et le retour des autres astres,

bien qu’il ne soit pas toujours aisé de la découvrir,

elle n’en donne pas moins naissance, sait au Nil,

mouvements qui sont tous produits par l’activité

soit à l’Éridan , soit à l’ister, soit au Tanais.

de l’âme du monde. S’il pouVait donc être permis

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces

à quelqu’un de regarder comme immobile celle

fleuves et la masse de leurs eaux, on se demande

qui met tout en mouvement, ce ne serait pasà un

discedat. Hac quoque objectionc, ut arbitror, dissoluta,
ad cas interrogationes , quibus nos videtur urgere, veninmus. si movet, inquit, se anima, aliquo motus generc se
movet. Dicendumne est igitur, animam se in locum mo-

ister, eut Tamis : et, ut illorum rapiditatem videndo admirons, et intra le laularum aquarnm origiuem requirent,
cogitations reeurris ad fouteur, et hune omnem molum
intelligis de primo scaturiginis manare principio ; ila cum
corpornm molum , seu divina, seu terrena sint, consulerando, quærere forte auctorem velis, meus tua ad animam,
quasi ad fontem, recurrat, cujus molum etiam sine corparis ministerio testautur cogitaiiones, gaudie, spes. timores. Nain motus ejus est boni malique disrretro, virtu-

vere? Ergo ille locus eut arbis , eut linea est. An se parieudo

leu consumendo movetur? Sene auget, eut minuit? Aut
proferatur, ait, in mediam aliud motus genus, qua cain
dicamus moveri. Sed omnis haro interrogationum molesta
songeries ex une eademque defluit male conceptæ deiini-

tiouis astutia. Nain quia semel sibi proposait, omne,
quad movetur, ab alia moveri , omnia hinc motuum geucra

tum amor, cupido viliorum; ex quibus eflluunt omnes
inde nascentium rerum meatus. Motus enim ejus est,

in anima quærit, in quibus aiiud est, quad movet,
clins], quad movetur : cum nihil irarum in animam
cadere possit, in qua nulla discretio est moventis et
mati. Quis est igitur, dicct aliquis, aut unde intel-

quidquid irascimur, et in fervorcm mutuæ collisionis armamur z unde paulalim procedens rabies lluctuat prœlio-

ligitur animæ motus, si horum nullus est? Sciet hoc,

nentur, proveniunt salutares; si destituantur, in præceps

quisquis nasse desiderat, vei Platane dicente , vei Tullio.
Quin etiam ceteris, quæ moventur, hic tous, hoc princi-

et rapiuntur et rapiunt. Didicisti motus animas, quos

pium est movendi. Quanta sit autem vocabuli hujus
espressio , quo anima fans motus vocatur, facile reperies ,
fi Ni invisibilis motum sine unctore, atque ideo sine ini[10 le Iâne fine prodeunlem , et cetera moventem, mente
commas 2 cui nihil similius de visibih’bus, quam fans,

roulait tapai", qui ita principium est aquæ, ut cum de
3° "Wh! 8l 13008 Pïweet, a nullo nasal ipse dicatur.
"un si 3b allo MENU "un esset ipse principium : et
niait tous non semper facile deprehendilur, ab ipso 1,Ë.
men, qui
funduntur, eut sans est, eut Eddanus, ont

rum. Motus ejus est, quad in desideria rapimur, quad
cupidilatibus alligamur. Sed hi motus , si ralione gubermodo sine ministerio corporis. mode per corpus exercez.
Si veto ipsius mundanzc anime motus requires, cœlestem
volubilitatem et spmerarum subjacentium rapidos impetus
intuere, ortum occasumve salis, cursus siderum, vei recursus; quæ omnia anima movente proveninnt. Immobilem

vero eam dicere, quæ movet omnia , Aristoteli non con:

venit, (qui, quantus in aliis sit, probatum est) sed un
tantum, quem vis naturæ , quem ratio manifesta non moveat.

MACROBE.
aussi puissant génie qu’Aristote, mais à celui qui
ne se rend ni a la puissance de la nature, ni à l’é-

vidence des raisonnements.

quelquefois aussi elles se trouvent réunies dans
un seul homme, assez favorisé par la nature et
par l’éducation pour pouvoir les pratiquer tous

deux. Tel citoyen peut être étranger aux scienCIME XVll. Les conseils du premier Africain à son petitfils ont eu également pour objet les vertus contemplati-

ces , et cependant réunir les talents d’un bon ad-

ministrateur , la prudence, 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 trois parties de la philo-

pratique des vertus actives celle des vertus con-

sophie.
Après avoir appris et démontré à l’Émilien
que l’âme se meut, son aïeul lui enjoint d’exer-

cer la sienne, et lui en indique les moyens.

a Exercer. la vôtre, Scipion, a des actions
nobles et grandes, àcelles surtout qui ont pour
objet le salut de la patrie r ainsi occupée, son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine.
Elle y réussira d’autant plus vite, si dès le temps

présent, où elle est encore renfermée dans la

prison du corps, elle en sort par la contempla-

templatives , il n’en sera pas moins admis au séjour de l’immortalité. Tel autre, ne avec l’amour

du repos et peu d’aptitude aux affaires, se sentira porté par son heureux naturel vers les choses
d’en haut, et, négligeant les affaires temporelles

pour s’occuper (les spirituelles , dirigera les
moyens que lui fournit la science vers l’étude de

la Divinité : celuHa aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il
n’est pas rare de voir une même personne posséder a un haut degré l’art d’agir et celui de phi-

tion des êtres supérieurs au monde visible, et

losopher. Notre Romulus doit être placé parmi

s’arrache à la matière. Quant à ceux qui se sont

lupté, ont violé les lois sacrées de la religion et

ceux dont les vertus furent seulement actives :
sa vie ne fut qu’un continuel exercice de ces
vertus. Nous mettrons dans la seconde classe
Pythagore, qui, peu fait pour agir , se renferma

des sociétés, leurs âmes, une fois sorties du

dans l’étude et l’enseignement des choses divines

corps, roulent dans la matière grossière des

et de la morale; nous placerons dans la troi-

régions terrestres, et ne reviennent ici qu’après

sième , celle des vertus mixtes , Lycurgue et Sa-

une expiation de plusieurs siècles. u
Nous avons dit plus haut qu’il y a des vertus

ainsi que les deux Catons, ct beaucoup d’autres

rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, à
la voix des passions, fidèles ministres de la vo-

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;

Ion chez les Grecs, Numa chez les Romains,
fortement imbus des principes de la philosophie,
et en même temps solides appuis de l’Etat; car il
n’en a pas été de Rome comme de la Grèce, qui a

fourni un si grand nombre de sages contemplatifs. Notre Scipion , que son aïeul se charge d’en-

doctriner, réunissant les deux genres de vertus,

CAP. KV". Scipionem ah ava sua Africano lam ad otiosas,
quam ad negotiosas virtutes lncitatum fuisse; lum de iribus philosophie: partibus, quarum nullam Cicero intactam præterlerit.

Nain si quis ah omni quidem Ilactrina habeatur alienus,
in republica tamen et prudens, et temperatus , et fortis,
etjustus sil; Inc a feriatis remotus eminet lamen actualium

Edoeto igitur atque asserto animze matu, Africanus,
qualiter exercitio ejus utendum sit, in hæc verba mandat
et præcipit. n Hanc tu exerce optimis in rébus. Sunt
n autem optimze curas de sainte patriæ : quibus agi! tutus et exercitatus animus, velocius in liane sedum
a et domum sunm pervolahit. trique ocius faciet, si jam
n tum, cum erit lllClllSllS in corpore, eminebit foras,
n et en, quæ extra erunt, contemplans, quam maxime
n se a corpore abstraliet. Nainque eorum animi, qui se
a voluptatibus corporis dedideruut, earumquc se quasi
n ministros præbuerunt, impulsuqne lihidinum volupu tatibus obedienlium, Deorum et hominnm jura violau verunt, corporibus elapsi , circum terrain ipsam volun tantur, nec hunc in locum, nisi multis agitati secuiis,
I revertuntur. n in saperiore hujus operis parte diximus ,
alias otiosas, alias negotiosas esse virtutes , et illas philo-

mium. si quis vero insita quiete naturæ non sit aptus ad
agendum , sed solum optima conscientiæ dote erectus ad
sapera , doctrinae supellectilem ad cxercitium divinæ disputalionis expendat. sectator cœleatium, devius caducornm; is quoque ad cœli verlicem otiosis virtutibus subre-

sophie , hos rerumpublicarum rectaribus conVenire; titrasque tamen exercentem facere beatum. hæ virtutes interdum divlduntur; nonnunquam vero missentur, cum utrarumque capax et natura , et institutionc animusinvenitur.

vigore virtutum , quibus niliilominus cœlum cedil in præ-

Iiitnr. Smpe tamen evenit, ut idem pectus et agendi, et
disputandi perfectione sublime sit, et cœlum .utroque
adipiscatur exercitio virtutum. Romulus nabis In prima
genere pouatur : cujus vita virtutes nunquam descruit.
semper exercuit; in secundo Pythagoras, qui agendi nescius, fuilarlifex disserendi , et salas doctrinœ et consonan-

tizc virtutes secutus est. Sint in tertio ac muta genere
apud Græcos Lycurgus et Salon : inter Romanes huma,
Calories umbo, multique alii, qui et philosopluam Muserunt altius, et firmamentum reipnblicæ lirauflleruplSali enim sapientiæ otio dédites, ut alaindeûfïll’cla tum,

ila Rama non nescivit. Quauiam igilm Arl’lcanus "05h".

quem mode avus præceplor inetilüll, ex illa genere est,
quad et de doctrina vivendi regulam mutuatur. et slalom
publicum virtuubus fulcit, ideo ei perfectioniis gemma:

COMMENTAIRE, me, LIVRE il.
rioit. en conséquence, recevoir des avis sur les
moyens de perfectionner l’un et l’autre genre;

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.
a Exercez surtout votre âme aux actions qui ont
pour objet le salut de la patrie : ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. u

Viennent ensuite les principes philosophiques,
parce que Scipion est également recommandable

H3

de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux

qui l’ont vue naitre. Mais celles qui habitent le
corps comme un lieu de passage ne tardent pas a

revoir leur patrie; tandis que celles qui le regardent comme leur véritable demeure, et, s’abandonnent aux charrues qu’il leur offre , sont d’autant plus de temps à remonter aux cieux, qu’elles

ont eu plus de peine à quitter la terre. Mais ter-

minons cette dissertation sur le songe de Seipion par le morceau suivant, qui ne sera pas

comme lettré et comme guerrier. « Elle y

déplacé.

réussira d’autant plus vite, si des le temps pré-

sent, ou elle est encore renfermée dans sa pri-

La philosophie a trois parties, la morale, la
physique et la métaphysique. La première a

son du corps, elle en sort par la contemplation

pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la

des êtres supérieurs au monde visible , et s’ar-

seconde s’occupe de recherches sur les corps d’une

rache à la matière. u Voilà l’espèce de mort que

nature supérieure , et la troisième a pour objet
les êtres immatériels qui ne tombent que sans

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 étran-

la patrie, et (le mépriser la gloire, sinon des

ger. Une fois que le premier Africain a mis sans

préceptes de philosophie morale? Quand Scipion
parle des sphères, de la grandeur, nouvelle pour

les yeux deson petit-fils les récompenses qui attendent l’homme de bien, il le trouve favorablement
disposé à aspirer aux vertus du haut genre.

Mais comme un code de lois qui oublierait de

l’Émiiien, des astres qu’il a sous les yeux , du

soleil, prince des flambeaux célestes, des cercles
du ciel, des zones de la terre, et de la place qu’y

prescrire des châtiments pour les coupables serait

occupe l’Océan; quand il découvre a son petit-

imparfait, Cicéron termine son traité par l’exposition des peines infligées à ceux qui ne se sont
pas bien conduits. C’est un sujet sur lequel s’est

fils le secret de. l’harmonie de i’empyrée, n’es:-

beaucoup plus étendu le personnage que met en
avant Platon. Le révélateur Her assure que pen-

ce pas la de la haute physique? Et lorsqu’il traite
du mouvement et de l’immortalité de l’âme, qui
n’a rien de matériel, et dont l’essence , qui n’est

pas du domaine des sens, ne peut être comprise

dant des milliers d’années les âmes des coupables

que par l’entendement , ne plane-t-il pas dans les

éprouveront les mêmes peines, et qu’après s’être

purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,

hauteurs de la métaphysique? Convrnons donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage, qui

il leur sera permis de retourner a la source de

renferme tous les éléments de la philosophie.

leur origine , c’est-à-dire au ciel. Il est en effet
præcepta mnndanturn sed ut in castris locato , et sudanti
sub armls , primum virtutes politicœ suggeruntur his verbis : n Sunt aulem optimœ cura: de sainte patriæ,quibus
- a agitatus et exercitatus animas , velocius in banc scdem
a et doumm sunm pervolahit. u Deinde quasi non minus
docto , quam fortr vira , philasophis apta subduutur, cum
dicitur :u idqne ceins faciet, si jam tune, cum crit inclusus
a in corpore ,eminebit foras , et ca , quæ extra erunt . con: templans , quam maxime se a corpore abstrahet. n Haie

lunl , cita post corpus valut ad palriam revertnntur. Quin

vero rot-paru") illeccbris, ut suis sedibus, inbæreut ,
quanta ab illis violeulius sepurantnr, tanin ad supera serins
rerertuniur. Sed jam finem somnio cohibita disputaiinuc
faciamus, hoc adjecto, quad correlnsionem decebil. Qnia
cum sint latins philosophiæ tres parles , moralis , naturalis,

et rationalis; et sit moralis, quæ docet mornm ellmatam
perfectionem ; naturalis, quæ de divinis oorporibus disputai;

rationalis, cum de incorporels sermo est, quæ mens soin

enim illius suint præcepta doctrinm, quæ illam dicit mortem

mmplectitur: nullam de tribus ’l’ullius in hoc somnio præ-

philosophantibus appctendam. Ex qua fit , ut adhuc in corpore positi , corpus , ut alienam sarcinam . in quantum patitur nature, despiciant. Et facile nunc atque opportune virtutes suadet , poslquain , quanta et quam divina præmia virtutibus debeantur, edixit. Sed quia inter loges quoque illa

termisit. Nain illa ad virtuies, amoremque patrize , et ad
contcmtum gloria: adhortatio, quid aliud continet, nisi
ethicœ philosophizr. insiilutu moralia? Cum vem vei de
sphærarum mode, vei de novitaie sivc magnitudine side.
rum , deque principalu salis , et circis oœlesiibus, cinglilisquc lerrestribus, et Occani silu loquitur, et barmaniæ

imperiecta dicitur , in qua nulla devientibus pana sancitur, ideo in conclusione operisr pœnam sancit extra hæc
præf epta viventibus. Quem locum Er ille Platonicus copio-

sius exsecutus est, secula infinila dinnrnerans, quibus
nocenturn animæ in easdem pœnassmpe revnlutæ, srro
de Tartaris cmergcre permittuntur, elad naturæ Sllt’e principia, quad est «sium , tandem impétrons purgationc re-

meure. flouasse est enim , omnem animam ad orlginis sure
solem reverü- Sed quæ corpus tanquam peregriruc incoannone.

superum pandit arcnnum , physicæ secrota commémorai.

Melun de matu et iuunortalitale animæ disputai, cui
nihil constat inesse corporeum, cujusqne essentiam nullius scusus, sed sola ratio deprelu-ndit : illic ad altitudincm philosophire rationalis ostendit. Vere igitur pronuntiandum est, nihil hoc opéra perfectins, quo universa
philosopbiæ continetur iulcgritas.
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

Car. l. Nui prias de animæ inimortalitate consta-

monade. Elle est, sans ce nom, le premier anneau de la

nt. L’âme, chez les anciens philosophes . n’était pas un
être abstrait, mais un ètre réel et matériel, de l’essence

chalne des étres, et l’une des qualifications que les anciens

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 contrastes, 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 être

immortelle; et, en sa qualité de substance simple,
émanée du feu principe , elle avait sa place dans la région
la plus élevée du monde, et n’en descendait que par la
force d’attraction de la matière inerte et ténébreuse dont
étaient formés la terre et les éléments. Percée alors d’ani-

philosophes ont données a la Divinité. Le symbole de la

nombre mystérieux , figurée par 3 et par le triangle équilatéral, est l’emblème des attributs de la Divinité, et réu-

nit les propriétés des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries

merles corps des hommes et des animaux , elle ne pou-

pythagoriciennes et platoniciennes , on peut consulter

vait remonter vers la sphère lumineuse qu’après la décomposition de la masse brute qu’elle avait organisée.

ainsi que le trentième chapitre d’Anacharsis.

On voit par la que les deux dogmes de la nature de

Mari. Capella, de Nupliis Pholologiæ et Mercurii,
Vl. lime manas initiumfinisque omnium. Nous trou.

l’âme et de son immortalité étaient essentiellement liés

vous ici le germe et le modèle de la Trinité des chréliens.

entre eux et avaient le même but, celui de conduire

Macrobe distingue d’abord , avec Platon son maître, l’éva-

l’homme par la religion, en lui persuadant que la mort

0à: des Grecs, l’être par excellence, et la première cause.

ne faisait que séparer la matière grossière de la substance
éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,

Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu su.

et qu’ninsi il ne mourait pas tout entier. (Vidend. Clem.
Alex. 51mm. lib. V; Plat. in Cor-(n’a, in Phæd., in Re-

l’âme universelle, le spiritu: de Virgile, il la place plus

pub. lib. X; Virg. in Æneid. lib. Vt , in Gcorg. lib. tv;
Ocell. Lucan.; Arist. de Mande.)
Il. Solum vero ci simillimum de visibilibus solem
"par". Platon admet deux demionrgos , l’un invisible a
l’œil, incompréhensible a la raison; l’autre visible, qui

est le soleil, architecte de notre monde , et qu’il appelle le
fils du père, ou de la première cause. (Proclus, in Timæo.)

preuve, appelé mens en latin, et vim: en grec. Quanta
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 univer-

selle, recounu dans la nature, semble tenir de plus près à
la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement
a la monade, qui est tout intellectuelle.
Chalcidius, philosophe chrétien, savant platonicien du
IV’ siècle , et commentateur de Timée , nous dit que son

des deux premiers chapitres de l’Oneirocritica d’Artenii-

maltre concevait premièrement un dieu suprême et ineffable , cause détona les êtres; puis un second dieu , providence du père, qui a établi les lois de la vie éternelle et
de la vie temporelle; enlin, un troisième dieu , nommé
seconde intelligence, et conservateur de ces mêmes lois.
Ces principes métaphysiques, dit Eusèbe ( Præpar.
evang. lib. Xi, cap. 18), sont bien antérieurs à Platon,

dore. ouvrage futile quant au fond , mais qui ne manque

et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. Il

pas d’intérêt pour les philologues.

particulier chez les habitants de Sicyone , qui leur avaient

aurait pu ajouter que les Juifs les tenaient des Égyptiens,
qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade
dans les livres attribués à Zoroastre. Du moins, le père
Kircher, dans son Œdipe (tom. lll, pag. 575), dit à la tin

dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. On
sait que’les oniroscopcs de l’antiquité prévenaient leurs

de son chapitre sur la théologie égyptienne : n Voilà les
«r plus anciens dogmes théologiques enseignés parlerons-

dupes que, pendant la saison de la chute des feuilles,

n tre, ensuite par Hermès. n

lll. Omnium , quæ ridera sibi dormienles videnlur,

quinque surit principales diversitale, et flamine.

a Somnium est ipse saper; insumnium, quod videmus
in somniis; somuus, ipse deus, n dit Servius, in Æneid.
lib. V.
Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,

Enfants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient
adorés en Grèce et en Italie. Ils étaient honorés d’un culte

tous les rêves étaient fantastiques, et qu’aiusi il était inu-

tile de les consulter. Nous ignorons si les pythies modernes

accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui veulent connattre leur avenir. (vidend. Cicer. de Divinat.;
Philo, de Somniis.)

V. Ac prima nabis hacienda par: illa de numeris.
Tout, dans cet univers, a été lait, selon Pythagore, non

par lavvertu des nombres, mais suivant les proportions
des nombres. Il croyait, dit M. (le Gérando, trouver dans
les lois mathématiques , ou hypothétiques, les principes

Nm: primo omnium hoc mimera anima mundum
genrmla est, sien! Timæus Plalonis colorait. Le système planétaire des anciens était tormé de sept sphères

mobiles, y compris le soleil. Ces sept sphères, dont la
terre, regardée comme immobile, ne faisait point panic.
étaient chargées de tempérer la rapidité des mouvements

de la sphère des fixes, et de régir les c0rps terrestres.
Le souille de vie qui leur était distribué était désigné par

la flûte 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. De la cette vénération pour le nombre

réalité, les lois qui sont du domaine de la pensée.

souille, d’après les principes de la théologie des mais CE

Dans la théorie des nombres mystiques , l’unité s’appelle

7, dans lequel se divise et se renferme la nature de "3
de celle des chrétiens. u Comme le souille dem: «du

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPlON.
a du Saint-Esprit est divisé en sept souffles. n (Saint-Jus-

"I

versclle formée de la monade ou de l’unité. De cette unité ,

ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon, d’Aristote
et d’Arcliimède, que celui de la secte italique fondée par
Pythagore , ou celui de la secte ionique fondée par Thalès ,
qui, probablement, avait apporté d’tÏgypte le mouvement

point mathématique, découlent de droite et de gauche 2

de la terre , 000 ans avant l’ère vulgaire. Parmi les philo-

et 3 , premiers nombres linéaires, l’un pair et l’autre im-

sophes qui pensaient comme Thalès et Pythagore, on cite
Philolaüs, Nicétas de Syracuse, Aristarque de Sumos,
Anaximandre, Séleucus , Héraclide de Pont, et Ecpliantus. Ces deux derniers n’attribuaient cependant à la terre
que le mouvement sur son axe, ou diurne. En générai,
les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un

tin, Coharl. ad Gentil. pag. si.)
Dans ce chapitre de Macrobe, nous voyons l’âme uni-

pair; plus, la et 9, premiers plans , tous deux carrés, l’un

pair et l’autre impair; enfin, 8 et 27, tous deux solides
ou cubes, l’un pair et l’autre impair,œ dernier étant la

somme de tous les autres.
Le nombre septénaire , a cause de son rapport aux sept
planètes, a occupé le premier rang parmi les nombres sacrés chez tous les peuples de l’ancien monde. Il y avait

monde, ayant, comme le notre, une atmosphère et une
étendue immense de matière éthérée. c’est d’après des

sept castes chez les Indiens et chez les Égyptiens; le Nil
avait sept embouchures, le lac Mœris sept canaux ; et les

autorités aussi positives que Copernic a donné son sys-

Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges, t’ormant le cortége d’Orsmusd, leurs sept pyrées; et l-cha-

lib. Vil; Frérot, Académie des lnscript. tom. XVlll , p.

tane avait ses sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs

anciens maltres, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne fut fini qu’au bout de sept

tème. (Videud. Arist. de Cœlo; Seuec. Quæst. natur.
108.

Lib. il. cap. l. Quis hic, laquant, quis est, qui

complet aure; mens tanins et tam dulcis sanas? On dit
que Pythagore, après avoir lait un premier essai des con-

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 sept jours; 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
elle donna le ton , et dans son dix-huitième le il? ton. Le

tiens , est répété vingt-quatre fois dans l’Apocalypse.

VIH. Quatuor esse virtutum garera, politicas, purïatorias. Macrobe met, avec raison, au premier rang,
esvertns politiques , ou celles de l’homme social. Ce sont

les seules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipion.
Les vertus e’puratoires ou philosophiques sont moins méritantes, parce qu’elles séparent l’homme de la vie active

de la société; mais les deux autres genres, tels que les
décrit Plotin, appartiennent proprement à la mysticité, etne sont bons qu’a surcharger les sociétés humaines de
membres inutiles , tels que les anaclmrètes de la Thébaïde,

et ces nombreux couvents de moines ni, depuis quatorze
cents ans, sont les vers rongeurs des 2mn catholiques ro-

mains. ’

XX. Et hac longitudlnead ipsumcirculum,per quem
sol currit, «cela. Macrobe nous dit ici que la longueur
de cette colonne est de 4,800,000 stades, ou de 20,000
lieues; et Pline l’Ancien , liv. Il, chap. 10 , pense que cette
colonne ne s’étend que jusqu’à la lune, éloignée de la

terre, suivant Ératosthène, de 780,000 stades , ou de
32,500 lieues; d’où il suivrait que les deux distances de

la terreà la lune et au soleil seraient entre elles comme
I : 6 2L3, au lieu d’être comme t : 395 ne, d’après les
observations les plus récentes.

Les anciens, si peu instruits de la distance réciproque
des planètes, ne l’étaient pas davantage sur la grosseur

ton, dans le rapport de 9 a 8,et le ll2 ton, dans celui de
256 a 263 , servaient à remplir les intervalles du diapason ,
du diapcnlès et du diatessaron; car l’harmonie des anciens se composa d’abord de ces trois consonnances, aux-

quelles on ajouta pins tard le diapason et le diapentès,
puis le double diapason.
Cette découverte, dit l’abbé Batteux dans ses notes sur

Timée de Locres, lit un si grand éclat dans le monde savant, qu’on voulut l’appliquer a tout, et particulièrement
au système de l’univers. En conséquence, on plaça, sur

chacun des orbes mobiles, une sirène ou nue muse chargée de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, re-r

présentée par les syllabes dont nous nous servons W
solfier, donnerait :
la Lune, si. ut, ré, etc.
Vénus, ut, ré, mi, etc.

Mercure, ré. mi ,fa, etc.
’ Pour le Soleil, mi ,fa, sol, etc.

Mars,fa, sol, la, etc.

Jupiter, sa! , la , si , etc.

Saturne, la, si, ut , etc.
De la terre à la lune I ton; de la lune à Vénus Il?! ton;
de Vénus à Mercure 112 ton; de Mercure au soleil l ton

de ces corps errants, puisque le même Macrobe termine
ce chapitre en nous démontrant que le soleil est huit fois
plus grand que la terre; erreur un peu moins grossière

"2; du soleil ablars i ton; de Iilars à Jupiter ll2 ton; de
Jupiter a Saturne ne ton; de Saturne au ciel des fixes ila

que celle de ce philosophe grec qui croyait l’astre du iour
un peu plus grand que le Péloponnèse.

quels est Pline (lib. Il , cap. 23), assurent que de la terre

xxr. Horam fuisse mundi nascenlis, Cancre ges-

tanlc [une 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 Si-

rios, qui monte toujours avec ce signe. c’est parce que
le lever de la canicule excite l’intumescence des eaux du

ton. En toutô tous. Quelques écrivains, du nombre desau ciel on comptait 7 tous, ou de Saturne à l’empyrée l
ton ll2; car Vénus et Mercure avaient la même portée.
(Voyez Anachars. cap. 27, 3l; Mém. de l’Académ. des

inscript., Mus. des anc.; Arisl. Probl. l9 et 39; Plutarq.
de Musica; Censorinns, de Die notait, cap. l0 et 13;
Martian. Capella, Boèce , Ptolémée.)

lll. Quin pri mi forte gentes. c’est un taitdémontré par

mille expériences, que la plus mauvaise musique produit

Nil, que les pretres du pays faisaient présider le Cancer

sur les peuples barbares des sensations plus fortes, sans

a l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
peut, en effet, convenir qu’l "Égypte, qui suit, pour ses

comparaison , que n’en peut exciter la plus douce mélodie
chez les nations civilisées. Forster assure , dans son Voyage

opérations agricoles, un ordre presqueiinverse de celui
observé dans les autres climats : d’où l’on peut conclure

autour du Monde, que Cook avait a 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, où il jeta quelques insulaires dans d’incroyables en-

cette contrée de l’invention des sciences astronomiques.

tarses. On a au aussi, vers le milieu du siècle dernier, un
missionnaire qui, se défiant de sa théologie, sa munit

xxu Nam sa, quæ est media et nous tenus. Cicé-

s.
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d’une guitare, et attira à lui, comme par enchantement,

gions situées sous la zone torride, qui fournissait à leurs

des troupes entières de sauvages dans I’Amerique méri-

habitants non-seulement le nécessaire, mais toutes les
commodités de la vie, qui, de plus, font passer leur su-

dionale , où il parvint à fixer, dans quelques cabanes , des

hommes qui avaient voyagé, depuis le berceau, au sein
du forets, et erré constamment de solitude en solitude.

V. Spatium.... facile inhabilabile victuris. Cette

perflu dans toutes les autres contrées de la terre, étaient
regardées comme le séjour de la stérilité et de la désola-

tion : et ce qu’il y a détonnant, c’est que cette erreur

division du ciel et de la terre en cinq zones ou ceintures,
dont celle du centre, ainsi que les deux qui avoisinent les

subsista même après les conquêtes d’Alexandre, et après

pôles, passaient pour inhabitables, n’était pas une inven-

de l’lnde, situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est d’autant plus inca»

tion du vulgaire ignorant, mais bien un système adopté
par les plus célèbres philosophes, les plus grands histo-

rienset les plus habiles géographes de la Grèce et de
nous. Suivant cette théorie, les fertiles et populeuses re-

des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties

cevahle, que quatre grands empires ont successivement
gouverné Permien monde.
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TRAITÉ
son LA DIFFÉRENCE ET LA CONCOBDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.
La nature a établi la plus étroite liaison entre

cocas; la troisième, vocal : mm, MME , multi.

la langue grecque et la langue latine; car les
mêmes parties du discours, si on en excepte

Il n’y aqu’uneseule différence dans les nombres.
c’est que jamais un auteur latin n’a employé le

l’article que les Grecs seuls ont employé, les
mêmes règles, les mêmes tours, les mémés
constructions se font remarquer dans l’une et
l’autre langue, au point que celui qui aurait up
pris les secrets de l’une saurait presque les deux.
Cependant elles différent sous beaucoup de rap-

8min, c’est-à-dire le duel, tandis que les
verbes et les noms paraissent tous avoir ce nombre chez Grecs.
Des formes.

Il existe une sorte de recherche dans la ressemblance qu’ont entre elles les formes grecques et

ports, et chacune d’elles a des propriétés que les

latines. Nous disons carra, percurro; ils disent

Grecs appellent idiomes.

spin», Sou-:9630». Ces verbes se composent de

De la différence et des rapports des verbes dans les deux
langues.

quatre manières, dans l’une et l’autre langue :

Dans les deux langues, les verbes nous pré-

De deux mots entiers, produco; d’un mot entier et d’un mot altéré, perficio ; d’un mot altéré

sentent différentes modifications qu’on appelle

et d’un moi: entier, accedo; enfin de deux mots

personnes, nombres, formes, conjugaisons,

altérés, occipio. De même en grec de deux mots

[mp3, modes; les Grecs ont donné à ces der-

parfaits, cowpe’xo); d’un mot parfait et d’un mot

niers le nom de Ëyxholc. Les Latins déterminent

défectueux, «pommai; d’un mot défectueux et

par la forme quelle est la personne qui parle.

d’un mot parfait, même; et de deux mots
défectueux, www. Il y a ensuite des verbes

Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent
par etdego’tç. Ils construisent presque toujours

avec les mêmes cas. Ainsi ils disent, misereor

composés de manière que les mots qui les composent ne peuvent se séparer, comme suspicio,

illius, paréo illi , veneror illum; ppovrtCœ 1053:,

comnieclor, et en grec le verbe ouvîps’xœ. Cette

«douant «338;, 90.63 «Ms. Le grec ne prend jamais

langue admet dans la composition des mots qui

l’ablatif. La même ressemblance existe entre

ne seraient pas reçus comme simples. Nom?» ne

les personnes: la première, coco; la seconde,

signifie rien, et cependant on dit oixovouiïi. De

EX LIBRO
DE DIFFÉRENTIIS ET SOCIETATIBUS
GRÆCI LATINIQUE VERDI.

Gracie latinaeque linguæ conjunclissimam cognationem
nature dédit. Nom et iisdem orationis partibus absque articulo, quem Græcîa sola sortita est, iisdem pæne obser-

vationibus, figuris, constructionibusqne uterque sermo
distinguitur; ut propemodum, qui utmmvis artem didicerit, embus noverit : in multis tamen différant, et quasdam proprieIates habent, quæ græce idiomata vocautur.
De verbornm utriusque differentils vei socletatibus.

vocal .- me , une, mier. In numeris ana dissensio est,
qued ôuixàv, id est, dualem , nulla latinitas admisit , Grœci
vero in verbis nominibusque Cuîltà videntur habere.

De figuris.
Figuræ ambobus non sine discretione pares. Nos dicimus
curro, percurro : illi rpéxm, ôtonpéxœ. Quatuor quoque.

modis et hæc, et illa componuntur: ex duobus integris,

produco; ex integro et corrupto, perfide; ex corruptn
et integro , accedo; ex duobus corruptis, occipio. Similiter
in 860 taxateur, ouvtpéxm ’ tu irakien sa! ànohirrovroç , «par

mum?)- èE émiais-mac sont calalou, cousiner à); 660 duobunôvrmv, xœnqiôtî). Sunt quædam composita , quæ. non pas

sunt resalvi, ut suspicio, complœtor .- ita apud illos sa
pèv Mpéxu). Sunt apud Græcos admissa post composi-

tionem , cum essent simplicia non recepia: vous nihil si-

Accidunt verbis utriusque linguae persona, numeri , ligura, conjugatio, tempus, modus, quem Græci enclisin vocant. Latini cum formis qualitntern posuerunt : genus,
quod apud Græœs diathesis nuncupatur. Eaudem pæne
cum casibus constructionem servant, ut miser-cor illius.
pareo illi, veneror illum : Il» 1066s, ncleopau ripât,

gnificat , tamen chevelu?) dicitur; similiter Bout?) et 5051164»,
chosant?» et Boaooôoneûm componuntur. lufacior et grego

qui; tôvôc. Ablativum Græcra non recipit. Eadem illis per»

laham mutat, tence, cantinera; sæpe non mutat, logo,

sonorum similitude : prima coco, secunda cocas, tertio

non dicunt; conflcior vnro, et officier, et congrego,
probe dicnnt. Utrique verbo binæ præpositiones junguntur. Homerus nponpoxuhvôôtstvoç. Vergilius perte prosablgu terram. Latinitas composiu’ verbi sæpe primam syl.

malaga. ln gnomon verbo nunquam prima syllabe adjecta

llfl

MACROBE.

même 809.83 et 8oust’iœ servent àcomposer oixoaoyuîi

et pooooâoust’ao). Les Latins ne disent pas facior,

ni grego; mais on dit très’bien conficior et afflcior, et congrego. Quelquefois deux prépositions

præcurro, et changent la préposition dans nolligo, affero. Aucune préposition jointe au verbe

ne change en latin la manière de conjuguer,

sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans

clama, clamas; déclama, declamas. Les Grecs
au contraire changent quelquefois la conjugaison

Homère , par exemple, on trouve upanpoxuiwôô-

d’un verbe en le composant : son», cotie; tapo-

pas; et dans Virgile, pede prosubz’git terrant.
Souvent le latin change la première syllabe du
verbe composé, teneo, continco; souvent il ne

ouÀôi, îzpoauksîç; 1:11.53, mûr; &TltLtîl, sinuois

la change pas, lego, ncglcgo. En grec, une

pas trévirera, mais xapuoüvûrra, c’est-à-dire non

préposition ajoutée n’altère jamais la première

composés eux»mêmes, mais formés de mots
composés. Ainsi, [maculai ne serait pas compo.
sé de «in, mais de lepôw).oç; de même que
sinua?) ne serait pas composé de «un, mais de

syllabe : peina), &pçtôdnœ, BtanflÀw, aumailla); divin, ouviyo), npodyr-i, émirs), «pépin, apops’po),
pacifia), dvaçs’pw; 869m, êxôs’pw; 570473 , xaraçtkôi.

Souvent aussi le verbe reste intact, et la préposition seule est corrompue: Xéyœ, www);

1m95, natpîç, êymerpiô, ËerEtpEÎÇ : quoique quel.

ques personnes prétendent que ces mots ne sont

êupoç. ’Epumpô’i ne le serait pas non plus de 7m-

sans», couôaîllo); cps’X-to, Ère-.9573.» Il en est

96; , mais bien de Ëtnrstpoç. Et voilà les mots qu’ils
appellent rapsoôvôera , mots formés est: acmé-rot: ,

de même chez les Latins, fera, refera. Aufugio

c’est-à-dire de mots composés. Car ciment?» n’est

et aufero sont composés de la préposition ab, et
ce sont les seuls verbes dans lesquels Cicéron ait
changé la préposition, et qui expriment cepen-

pas dérivé de pliai» (en ce cas il n’aurait pas de
1), mais bien de l’adjectif seime. Xsrpoxom’îr ne

vient pas non plus de mais (car il aurait le 1’) ,

dant une action rétrograde. Nigidius pourtant

mais de zarpo’xonoç. Voila pourquoi ils appellent

pense que le mot autumo est composé de la mê-

ces mots aimera, et les mots qui en sont formés

me préposition, comme, par exemple, ab et

nupacôveera. Il’y a des verbes composés qui pren-

æstimo.Ainsi , abnumcro est la même chose que
numero. Mais autumo a le même sens que dico
et que censco. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont

position : xtôapqiôâi, êxrôaptpôouv,-ônunyopô, t’a-r,-

composés d’une préposition, gardent toujours le

âôucoo’pouv. D’autres le prennent après ce même

même accent : xaraypdpm, nept’ps’pm, broyât»,

mot : xaraypoîpœ, xaréypaqaov; mprrps’xw , 7re-

ôtarps’zro , xa-rarkaliîi, «90095). Mais lorsqu’on leur

ptÉTpEZOV;81d6Œ)Àm, ôrs’GaÀÀov. Ils font à l’impé-

adjoint une autre partie du discours, tantôt ils
changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots sui-

resterait sur le verbe, si la composition ne fou-

vants, n’a), aria); 556w, xaxcio’aw, d’où amarrâ-

usvoç; vina», thvtTfTo). C’est de ce verbe que

nent l’augment avant le mot qui sert alla comrmyâpouv, natôayoiyiô, ênatôayu’i-(ouv, Suc-rinçai,

ratif xaréypapt, zeph-pals, (idéelle. L’accent

dait pas avec ce verbe la partie du mot qui le
précède immédiatement; ce qui a lieu dans certains verbes, où tantôt la lenteur d’une syllabe

Vientchviv givra 8’ énerva; mouilla), zapoxtôapitoi.

longue conserve au temps son accent primitif .

Ils changent l’accent dans ceux-ci: vision), mita-

et ou tantôt la rapidité d’une brève le recule sur

poflu’çôi’ ypdçm, letpoypapïr cOs’vu), süaôavô- aigu),

la syllabe précédente. ’Ev’iaav, Ëvsoav, nenni a.

2605663. Les Latins conservent aussi præpono ,

Ëvzoav asovôsv-rsç dînoi- âvno’av, ânon, ciller: sipo

proposition violatnr, peut), sustenta , 611550.11.) , atara-

no, præcurro, mutant. collige, affin-o. Apud Latinos
nulla prmpositio adjuncta mutat conjugalionem, clama

fiz’lÀm’ ève), auviyu) , nocive) , ôriyw’ çÉpu) , musèlera , ôta.çe’pw, àvœçaépnr déçu), êxôâpmt çrhî), sanglé. Ullro equi-

dem internerato verbo præposilio sarpe corrumpitur, lève),
confia), pana», confiant», mais), ëxrpëlw. lloc idem in

clamas, doc-lama declamas : Græci nonnunquam in com,
positione mutant conjugalionem, cum culât, Îspowlü
ispoavkîç’ nua) ripai; , dupai àTlfLOÎÇ’ RELptÏ) flapi; , Étuis:-

Latinis : fera, refera; aufugio et aujero a præposilione
ab componuntur, et in his solis a!) movetur in enclore
cicerone, sensumque habent retrorsum trahendi. Nigidius
tamen putat, verbum auhtmo cation] præpositione componi, quasi ab et æslimo, sicut almumero idem est et

on àunstpsîc licet sint, qui dicant, lime non «nous, sed
naoaœâvfiera, id est, non ipsa composita , sed ex compositis iacta nominibus; ut lepoouhîr non sit ana roi; «on,

numero ; autrrmo vero, et dico, et censeo significat. Græca
verbe, quando componuntur cum pravpositione, eundem

raïa Epnstpoçz et hinc vacant mpamiveera- quæ ex mai-

accentum sine dubio servant, XŒTaYpâ’çw , neprçépw, Enq-

roi: piéta) derivaturn est (celerum 1- non haberet) sed àtb

yliîçm, (martiaux), caméra), smalah?) , 1199095). Cum vero

1:06 doler-roc. Contra XEtPOXO’RtÏ) non âne rob sont.) , (cele-

ois alia pars orationis adjungilur, modo mutant priorem,
saxons), onde xanoaaôpsvoç- vin-m, zepvimm, unde est

rum 1- haberet) sed ana son Zermxàfioç. Unde hinc nomma
caveau vacant, et verbe ex ipsis fauta nupaoüvôem. Sunt
alia composite, quæ [cris declinantur; mensurât; émondi-

xtpviqaavro 6’ Erreur satinettes, zapoerapiîw. ln aliis mu-

80W, ônpmopu’) èântmyépouv, nelôaywydi êrtarôayu’iywn

tant, 716w, zaiauoykuçrb’ 796mo, lapement? diva),

ôoaçopai èôuqçôpow. lutas vero declinanlur, usurpais!»

ÇÛO’ÜÇVÜ’ ces», ronéo. Lalini similiter servant, prœpo-

xars’ypaçov, nepirps’xm neptérpcxov, moflois) à 665010: z qui!

modo tuentur aœcntum. Servant in his, ria; , âttw’ 5660),

sed ânà roi: lepôaviioç : et inuit , non aïno son ripai), sed
(imo 1:06 cintrer et ëuxerpû, non (imo 1017 fiançai, sed àrrà

tu: , id est, ex compositis veniunt. Nom iman-rai non (un)

TRAITÉ SUE LA DIFFÉRENCE, ne. Il!
lion
jouissais
de comme

mas.
.13 me:

à, site
bien, à:
quaiqze-r

vs nom
fiesta-tu
me de il
ait pa sa

de mm
crawl. ce:
mon plus il!

l les ont

les sans

if mais
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bien; natale, sials, M 8è pélot dmepfi xé-

Àe’yœ, «un», îpéxœ, le verbe sera de la seconde;

nx’oüpavo’v. De même, atavique, cuvatliov, cowîîaç, cni-

si c’est un 8, un 0, ou un 1, â’ôoo, «mon, rhô-ru),

vanv,wveïÀov,côvstÀe, cofilfiov, cuvelât; RPOEÏ’KOV,

il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,
s’il a pour figurative un (ou deux ce, watt»,

«pétuns, suivent la même analogie. Vous ne trou-

nière : ainsi :664» est la même chose que n°56810;
flouera la même signification que xaÛEICOjLal; p.60)

696m». Vous reconnaîtrez la cinquième conjugaison à l’une des quatre liquides À, p, v, p,
vilaine), vélin), xpivco, excipa). La sixième est en
a) par, péan, caponné». Quelques grammairiens
ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes où l’ai final

a le même sens que nappés), comme surgo et

est précédé des doubles E et in site», 241m. Dans

camargo;

la langue latine, ou aucun verbe n’admet d’ac-

verez que tres-rarement, je crois, une préposition
dans la langue latine qui n’ajoute rien au sens

du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent
la préposition ne change ce sens en aucune ma-

Des conjugaisons.

En grec il y atrois conjugaisons pourles verbes
ou l’accent circonflexe marque au présent la der-

nière syllabe. On distingue ces conjugaisons
par la deuxième personne qui, dans la première, est terminée par la diphtbongue sic,
comme lakiçdans la seconde, elle est en (zig,
par l’addition de l’i, qui ne se fait pas sentir dans

cent sur la syllabe finale, on ne retrouve plus la
différence établie en grec par l’accent grave et

par l’accent circonflexe. Or, nous avons vu que,
dans cette dernière , le second occupait la syllabe

finale, et le premier la pénultième. La langue
latine n’emploie donc qu’un seul accent, je

veux parler du grave, qui seul se place sur nos
verbes. Mais il a cela de particulier dans nos

x. issu-5l

la prononciation, comme dans agaric; la troi-

verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en

i il anni t

sième a la dipbtliongue aïe, comme crapaud;

grec. la pénultième, a quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent

loi ils ne!
en sont in
peseta?”

Il sert si?
.Ër;zifî’r;-’

roui. 5’73

nprô "m

5 font a”

En):
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Il y a aussi six conjugaisons pourles verbes
dans lesquels l’accent grave marque la pénultième; on ne les reconnaît pas à la seconde per-

sonne, attendu que dans tous elle est terminée
parla diphtbongue sic. C’est la première personne qui, dans ces conjugaisons, établit une
différence. Vous cherchez en effet à la première

sur l’antépénultième, comme dans aggcro, re-

fera. Cela ne peut être en grec; car, dans la
langue commune, il ne peut arrriver que, lorsque la finale est longue , l’accent soit reculé sur
l’antépénultième. Q est long de sa nature : aussi ,

personne de chaque verbe quelle est la figura-

dans ces verbes, l’accent ne pourra jamais être
reculé au troisième rang de syllabes. Tous les

tive qui précède l’a) final; et si avant cet a) vous
rencontrez 6, 7:, (p, 1:1, ksiëm, ypoîpo), réputa),

temps des verbes grecs ne se forment pas simplement les uns des autres, comme les Latins

xo’mm, vous direz que tel verbe appartient à la

les forment aisément : qu’il me soit pertuis d’en

première conjugaison. Si vous trouvez 7, x, Z,

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

imperativo faciunt sarâypaçsnrepirpexe. 616154113. Accentus

seconda persans in et: diphthongum finiatur : sed barum
conjugationum in prima persans diiferentiæ deprehendun.
tut. Quæritur enim in prima positione verbi cujusque, quæ
litterze præœdant u iinalem litcram verbi, et si inveneris

sutem de verbo non tollcretur, nisi ei præcedentem partem oralionis eompositio agglutinasset : quod evenit et in
aliis verbis. in quibus modo longi temporis pondus priorem retinet accentum, modo correpii levitas sursum repellit : évidait, Eveoav, nenni 6’ beau» mvôsvrs; ôîmi’
bien, iveaav, ânon 6?,va àvfio’av’ surfile, acétals , vùE
3è p.504 àvmçzpfi xérax’ oùpavôv : item cumin: eûvazpov,
WVâEaç oûvaëov , aweDov auvents , cuviîûov mam- 06m);

ante a), il, ç, 1:,1rr, Méta, ypdçm,répnm, 16mm, prime

conjugalionis pronuntiabis. Si antem repereris 1, x, x,
15’703, 119.611», mélo), secundam vocabis. Quod si ô. 0, 1:,

eau, «mon; , àvûrœ, tertiam dices. Quarts crit, si habite-

au! nposînov, flpo’sme. Memineris, nullam fere inveniri

rit z, sut duo ce, agita), àpüaam. si veto fuerintliquidæ
À, a, v, p dans, vêtu», xpivœ, emipw, quinlam nota-

apud latinos præpositionem , quæ nihil addat sensui , sicut
apud Græcos sæpe præpositio nullam sensus fuit permutationem : hoc est enim :661», quad museau, hoc flouait,

Nonnulli et septimam esse voluerunt præccdentibus E , ne,
me», En». Apud Latines, quorum nullum verbum in fi-

quod anÉÇopm, hoc p.60), quod suppôt» : sicut surgo et

consurgo.
De conjugallonlbus.
Apud Græcos eorum verborum, in quorum prima positio-e circumfiexus accentus ultimum syllabam tenet, tres

bunt. Sexla profcrtur au xaoapoü filin», péta, espacées.

naiem syllabam admittit aocenium, cessant differentiæ,
quas apud Græcos circumfiexus gravisve l’ecerunl, quorum

alteram in verbis ultimæ, alteram penullimœ Græciam
diximus deputasse. Restat igitur in his latinitati nous ac-

quidem i, sed nihil sono confert, ut nuai: :tcrtia in 0k

cenlus. gravent dico, qui solus romans verbe sortitus
est; sed hoc proprium in verbis latinis liabet, quod non
semper, ut apud Grœcos, ubi fuerit. in penultimam syllabam cadit , sed sæpe et a fine tertiam tenet, ut 099m,
refera. Quod apud Græcos non potest evenire; apud quos

diphthongum, ut mçavoîç. Eorum vero verbornm, in
quorum prima positions gravis accentus penultimam syl-

in communi lingue fieri non potest. ut, cum finalis syllaba
longa est, tertius a fine babeatur accentus. Q sutem natu-

labam signet, sa sont conjugationes, sed in his non se-

raliler longs est :ergo nunquam attentas in Imjusmodi
verbis apud illos in tcrtium gradum syllaliarum recedit.

sont conjugationes, quibus discretionem facit secunda
versons, quia prima conjugatio habet in et; dipbthongum
(lesinentem, ut MM: : seconda in aîç, cui adscribitur

ulada personæ: discrelioncm facit ; quippe cum in omnibus -
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verbe. ’l’ümœ fait au parfait dropa; il y a un

elle fait disparaître l’t : 15’751, 7.17175; ypépn, 794w;

autre parfait qui se forme autrement, rérun1;0n

Égal-El, rifle. Au subjonctif il n’y a aucun chan-

appelle ce dernier parfait moyen. De même le
plus-que-parfait actif est Ersruzpsw; le plus-que-

gement, et la première personne du présent,

parfait moyen , intérim Aoriste , 5111411; aoriste

7mm"), étier 1131.5; p05), êàv froid; Oslo), En 057.1»;

moyen , Ëwrrov. Le futur premier est raca, le futur second «une. Les temps varient de même au
passif.
Du présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en w, circonflexes ou barytons, et de quelque conjugai-

soit indicatif, soit subjonctif, est la même :
ypdçw, êàw «(péquin La seconde personne sert a
v les distinguer : 1EME), trench; ëàv notai, èèv floris.

La première personne du présent, chez les Grecs,

sert de même à former le participe, en prenant
le v : 100.63, lehm, 794330), ypo’zpmv. Le présent

des verbes grecs, qui se termine en par, fait

son qu’ils soient, gardent a la seconde personne

l’impératif, du moins dans les verbes circon-

le même nombre de syllabes qu’à la première;

fiexes, en rejetant la syllabe par: çatÂoÜjLat, 90.06 ;
ruminai, rtniïi; xpuo’oünat, lpoooî; et dans les

maisceux terminés en par changent le nombre de
leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-

mine en par perd toujours une syllabe à sa sc-

verbes barytons, le même mode se forme en rejetant la syllabe peut, et en ajoutant la lettre u :

coude personne : çtÀo’üpat, çLÀfi; sinïinat, leLë’,

laquent, Àéyoo; ypipouat, ypaîzpou.

arquebusa, «qui; Xénon, 12’711; ypcipogut,
ypai’p’g; quoiqu’à l’actif les deux personnes aient

Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons, soitcir-

conservé le même nombre de syllabes. De même

confiexes , ont à l’imparfait la première personne

le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine

du singulier semblable à la troisième du pluriel :

en a), sert a former les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant un v, donne

Exoioov E76), ënoiouv êxsivor. De même, dans tous

l’infinitif : rotai, natsïv; naïf, alpin xpuo’oîi,

xpuïoUv. La troisième conjugaison des verbes
circonflexes ne garde la diphthongue El qu’au

thème primitif, et la change en ou aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barytons, on retrouve la même manière de

les verbes grecs dont le thème primitif est en w ,
l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du
présent r nom. Ëriuow; amuï-po), Ëypczçov; 1957-12»,

Ërpaypv; ou bien , si c’est une voyelle qui se ren-

contre au présent, il y aura aussi une voyer-e
au commencement de la dernière syllabe de

former l’infinitif: ennui, fuir-rem; légat, Àéyetv.

l’imparfait : Troie) âzoiouv, Oepstow ê0:poi1reuov.

La troisième personne sert également a former
l’impératif. Dans les verbes circonflcæcs, elle
rejette l’accent sur la pénultième: notai, nain;

Tout imparfait actif ou semblable à l’actif se
termine par un v, mais les barytons ont la finale

me, tinta; musai, ZPÜI’IOU. Dans les barytons,

en ov: Ërpexov, Ëvpacpov. Les circonflexes, ou

singula tempera græcorum verborum non simplicitcr, sicut latinilns compciulio utitur, proferuntur; et ut exempli
causa unius verbi drelinatio notetnr, ténu.) perfecinm
tarit réaient, et sequiiur allera ejusdem temporis dodinatio, qued medium perfectum vouant, rétama: item plusqunm perfectnm érerûçm, médium plusquam perfccium
mamam- àopior-tou étoupa, perron àopioroo imam: : futu-

rum primum facit me... z futurum secundnm rondi. Simili.
ter in passivo variantur tempera.
De tempore præsentl.
(ira-eorum verha omnia, quæ in La eveunt, seu perispomena, seu barytona sint, in quocunque conjugalionc enn-

brève, c’est-a-dire qu’ils se terminent toujours

creandi observatio reperitur mûmes rôt-rem, Eva 15’ en ,

etc. Nec non et imperativnmmodnm eadem tertia persans
de se errai : in perispomonis quidem arcentu ad saperiorem syllabnm translate, tout Twist, ripai ripa, musai 75.12ce: :iu barytonis autem sublracio t1 lys; lève, nager page,
âne: des. ln conjunelivo Inodo nihil onmino muialur;
sed prima pensons præscniîs temporis Inodo inrlicaiivi,

eaIlcm in conjuurlivo morio prima persona præsentis.
fiord), èâw notû’ [30:13, êàv [305)- Délm, êàv Billot 7mm, écu

ypa’zpm. Vcrum différentiam facit seconda persans, nous ,
11men, êàv nordi, En maïa; Item npndGræcos prima perso-

na pur-sentis. adjerlo sibi v, farcit participium, ma. 1a:-

dem , lam in prima, quam in secundo persona. servant

Àrîiv, ypiçw ypîçmv. Præsens tempusgrmcorum verborurn,

numerum syllabarum : omnia vert) in (La: terminala, varia
syllaharum vieissitndine pensaninr. Porro pl’fIESPnS omne

quad in un syllabam ierminatur, in neprcnzouévotç quidem, si alijiciat par syllabam , facit imperativum, 90.06311.

tempus, quod in pat terminatur, omnimodo in secunda

(primi, mutinai rtndi, Zp’JfiOÜILïl moirai» in barytonis vert),

persona unam syllabam minuit, çÙDÜIJat edi, rinoünai

si adjecta par S)llûba, acripiat u lileram, 1610th 15’702: ,

qui, cassave-Dam arquai, lèverai. la’mprpo’rçoum noiera:

ypo’tpopat ypa’zçou.

cum in activo pares syllabas utraque persona servaverit.
Item præseus tenipus apud Græcos primæ positionis,
quod in m exit, alios morios de se generat. Nam tertia
persona ejusI adhil)ito sibi v, facit et se infinitum modum,

Grmca verba omnia , seu barytons, sire perispomcna ,
in [emporta imperieclo sandow habent primam porsouam

De præterito lmperl’eclo.

notai fiOtEÎV, une? unie], mucor) lpuaoüv. Tertio enim «in.

numeri singularis, quæ tcrtia pluralis , émiouv èTfo, éroiow Ëxîïvot. item in græcis verbis omnibus, quorum po-

jueatio nepiozœpsvrov Et diplitlionguru in prima posilionc
lantum tenet, in reliquis autem verbi (lcclinationibus mu-

siiio prima in a) desiuit, imperfectum tempus ultimum
syllabam sunm ab his inripere litcris farcit, a quibus ulti-

tai nenni in ou. Sed et in barytonis eodem infinili modi

ma syllaln præscniis enquit, and) trium, ypcîçw Eypaçav,

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, me. m
ceux qui dérivent des verbes en p.1 , ont la finale
longue : êxoîîiouv, êtipaov, êôt’ëouv, Eriônv. Enfin le

verbe pin-un, qui se prononce tantôt comme s’il
était marqué de l’aigu, et tantôt comme s’il était

les diphthongues communes , se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi au et or. ,

qui sont des diphthongues communes, et qui
sont souvent regardées comme brèves , se chan-

circonflexe, fait Ëpurrov et Épimouv. Kim fait par
la même raison Ëxtov et êxiouv. il faut aussi remarquer que l’imparfait conserve le même nombre de syllabes que le présent, ou qu’il en prend

gent en 1] ou en o) : divin"), fivouv; oixôi, GISXWV.

a

une de plus. Le même nombre subsiste dans les

zouv; ou et il demeurent immuables : 0696», oti-

le les

verbes dont le présent commence par une voyelle ;

pouv; 0614:0) , oüraÇov; eixoviCm, etxo’vtCov; tinette),

1 mil

ceux au contraire qui commencent par une con-

chatoie, car l’imparfait fixaCov est une forme atti-

lei si!

sonne reçoivent une augmentation de syllabes :1

que. A plus forte raison, ceux dont la quantité

31:34;

(qui, Env; En), âayov : et ce n’est pas sans motif;
car ceux qui n’ont pas d’angment syllabique ont

ne peut être allongée restent aussi immuables :

i.
ami (P
il [:5114

me

un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans
dyne, a, qui est bref, est changé en la longue n ,
iyov. Souvent cependant ils ne prennent pas d’augment , par licence poétique.
Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle

Je sais aussi que la diphthongue au, qui n’a jamais passé pour une diphthongue commune, se
change ordinairement: m3863 , nù’ôoov; «axa, n6-

ôtait». 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, gagman, tandis qu’il
eûtdû faire fio’pmzov. L’autre a changé la première

est brève , ne change pas de nature; mais elle

syllabe et celle du milieu : 6415m), (liaison 0963 et

s’en adjoint une autre, afin de former ensemble

Emploi! ne sont pas contraires à la règle, car 69:7»
devrait faire 6391m; mais on a ajouté l’a par re-

une syllabe longue z Élu), eÏZov; au), eÎÀxov;
59mn, EïpTEOV. D’autres fois elle ne se change

point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec

dondance, et au lieu de à’ipmv on a fait émpuw. De
même oivoyp’m devrait faire (êwolo’ouv, et on dit

elle, et reste telle qu’elle était : tapée), ïôpuov;

ËoivoZo’ouv. On dit aussi Ënv pour 31v.

635’561», Gapsuov. Mais alors :et u, qui se prononcent brefs au présent, se prononcent longs à
liimparfait. finem?) reste tel qu’il était , bioeé-couv;

Cette addition superflue ne se rencontre pas
seulement dans les verbes; on l’a aussi employée
dans les noms, comme dans gava, ê’53va, et au.

car il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce à la diphthongue , il est long au présent.
ll arrive cependant que les diphthongues, surtout

tres semblables. ’Avaâuivm et ËREIZU) ont changé

rpe’zm ërpexov, aut si vocalis sole illic fuit, et bic in capite

longiores. Ut au et on, quia communes sont, et noununquam pro brevibus liabeantur, in n aut in w mutautur, al-

nltimæ syllabæ vocalis erit, son?) ènoiouv, aspectent» ëÜzpa’t-

tzuov. Omue (ira-eorum iniperfectum activum , vei active
simile, in v literum desinit : sed barytons in brevein syl-

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais à la

v5) fivouv, du?» timouv. Nec me præterit, etiam au diph-

tlmngnm, quæ nunquam pro commuai habita est, solere

labam liniuntnr, id est, in ov semper, êrpeypv, Eypaçov :

mutari, «666) nÜôow, willis nii-Loin; licet ou et si immutabi-

perispomena vero vei a verbis in pi cxeuntibns, louga

les maneant, 069L?» oüpow, nucale» oüranv. eixovi’zœ aimâm-

Irriiiinantur, Exilouv, êriumv , êaiôow, mon. bernique
pima), quia morio acuta, modo circumllcxo accentu pronuntiatur, et êpmrov et êpimow ruoit. Kilo propter eandem causant et êmov et êxiouv. Et hoc etiam observanduin , ut eut impericctum relineat numerum syllabarum,
quem prit-sens babel, nul cresrat une. Manet æqualitus in
illis , quorum præsens a vocali cmpit z increinentum pa-

tiunturl quorum præsens a consonante incluent : du.)

ré

ÔVOÜELŒI, (bonum ; 7’115), imam : excepté ëoproîCm et

lov, sizerin) sixalov’ 16 flip incantai! àrnxôv En. Multo con-

siantius marient, quod incrementum perfectio tailla non
recipil, divoüptou divoûpnv, épi) ilouv. Excipiuntur éoprâtw

et 641550). Cnm enim apud Græcos omnia imperfccœ nun-

quam meilias, sed tantnm ultimam vei primam moveant,
illorum alteram solam mediam movit, émptaCov, cum flogntov facere debuisset : alterum et primam et mediam ,ôilret’ù)
(balisai. ’Opâi enim et topa»; non sont contra regulam , quia

iyov,).éym 9.51m. Ncc sine ralione. Nam quæ syllabe non

ripa) cum (bem facere debuit, ex abondanti principio e ad-

crescunt , adjeclione temporis crescunt , dum incipienlem
vocalem de brevi lonmm taciunt, ut âYù), a brevis mula-

dita est, et fecil pro Gypmv ËÔQŒV. ut olvoxôm divozôovv,
et tamen dicitur èmvozôouv : et pro fiv En»; dicunt. Non so-

ta est in n longum, fiyov. Sæpe tamen licentia poctica
incremento earent. Nonnunqnam prima ipsa vocalis, si
brevis est, immobilis manet, sed vocalem allcram rccipit,

lum in verbis broc supervacua adjectio, sed etiam in nominibus usmpata est, Eau ëeôva. et similia. ’AvaGaivm et
èns’xo) non primam , sed secundam syllabam mutaverunt,

ut jonctælongam faciaut syllabam : En) 410mm.) etÂxov,

quia prima non verbi , sed præpositionis est. Verba enim

1mm) etprrov. Aliquoties nec mutata. nec altera recepla,

sont paivœ,ëxœ, et faciunt éâauvov, eïxov : inde àvéômvot,

quæ fuit ipsa producitnr, rap-5m iôpuov, 65936:.) Gapsuov. Hic

àfisîxov,à.vawxw1û mutai. primam , ùvziaxûvrouv, quia ex

enim t et o in præsenti correpta, in imperfceto vero longs
pronuntiantur. Traits-rai autem manet, ut fait , moité-rom,

nomine compositum est, id est, (5mm ôvopanxôv : évao-xuvroç, àvaioxwrû. Verbe aulem ex compositis nomini-

quia non potuit habere quo cresoeret. ln præsenti enim

bus parasynlbeta vocantur, et a prima syllabe declinan-

longe fait dipblbongi privilegio. Licet in diplilliongis man
trime communibus permutalio sil recepla in (liplilliougos

tur, utçiimmç, çtimnicm, épilinmëov. Licet non ignorem,
quoi] afippaxoç et avvr’rfopoç oomposita sint poulina, et
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préposition. Les verbes sont fictive) et Élu); ils
font ËGaivov, EÎZOV. De là ou dit dvéGatvov et émî-

que évixaipm et pipai ne sont pas la même chue.
On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée
à une consonne est nécessairement brève, parce

10v. ’Avaiquwô change la première syllabe ,
fivatrfiivrow, parce que c’est un verbe dérivé

qu’elle ne peut s’allonger au delà d’un temps:

d’un nom , c’est-ù-dire piqua àvopanxév : ËVŒIIG’XUV-

15’741), thym; Myopat, ékeyo’u’qv. C’est ainsi que

ce; , àVŒlU’ZUVTô. Les verbes dérivés de mots com-

linoleum et (soupai. font, d’après la règle gêné.

posés s’appellent mpaaüvoem, et leur première

raie, êëouko’pmv, êô’uvoipmv; et si nous rencontrons

syllabe est celle qui se modifie, comme çfltmoç,

souvent fiôoukôpnv, fiôuvdpnv, c’est une licence

Çl).t1t’lti:tl), âçtÂinmÇov. Je sais bien que UGFPŒZOÇ

que se permet le dialecte attique. La dernière
syllabe de l’imparfait varie aussi beaucoup;
ainsi la première et la troisième conjugaison,

et cuvviyopoç sont des mots composes, qu’ils for.

ment des verbes appelés napacôvesru : engoulai,
wvnyopô, et que l’augment qui modifie ces ver’bes ne se place pas en dehors , mais dans le corps
du mot: engoula, cuvsuizouv; ouvqyopôi, d’ovnyôpouv; or il en est ainsi parce que la préposition

a sa signification dans ces deux verbes. Mais

dans les verbes circonflexes, font l’imparfait en
ouv : ënoiouv, riz 9660m1; la seconde conjugaison le
fait en un: èCo’œv. Ces formes se changent de cette

manière au passif ou au moyen :ënotodpnv, 31?»eoüpnv, êëouSpnv. En grec , l’indicatif est le seul

îlorsqu’elle n’ajoute rien au sens , alors l’impar-

mode qui distingue le présent et l’imparfait; les

fait se modifie en dehors, c’est-adire qu’on y

autres modes les réunissent. Ainsi on dit c047),

ajoute une voyelle, comme si le thème du présent commençait par une consonne :aniCœ , Exé-

épiiez»; mais a l’impératif sa", le présent et
l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-

OiCov; ane’uîm, Ëxdûeuâov. 1(0) est la même chose

tif, En: (90.63; à l’optatif, et orbium, et à l’infini-

que aniCm; 555m est la même chose que ane’uâm,

tif, cpûtsîv,ou les Grecs conjuguent les deux temps

parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais
des que cette préposition ajoute au sens du verbe,

en un seul.

alors nous cherchons, pour former l’imparfait,
quelle est la première syllabe du verbe en ôtant
la préposition; et si le verbe commence par une
voyelle , bien que la préposition aitune consonne,
cependant nous changeons la voyelle brève en

Du parfait.

Le parfait, chez les Grecs, se forme, non du
présent, mais du futur, et c’est avec raison ; car
tout ce qui a été fait a d’abord été à faire. Tout

parfait des verbes grecs est plus long d’une syllabe ou d’un temps que son thème primitif : lé-

longue, comme cuvoiïm, ouviyov, parce que aiyœ
n’est pas la même chose que cuvaiyw. De même,

).um, «hmm. ll ne faut pas s’inquiéter si m-

si la préposition qui emporte un sens avec elle
commence par une voyelle , tandis que le verbe

allongent le thème primitif du verbe, non d’une

commence par une consonne, l’imparfait n’altère

en rien et ne change pas la voyelle de la préposi-

que le thème du parfait n’est pas le présent, mais
le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une

Trainxz on «estima, et autres mots semblables,

seule syllabe, mais de deux. Car nous avons dit

tion, mais il ajoute une voyelle à la consonne

syllabe, et non deux, nervis-w, mucine; (pilât), 1re-

du verbe, comme dans êvixaipm, êve’xaipov, parce

qiiimxa. On peut le prouver par ce raisonnement.

ex se incisai; verbe parasyntbeta, wppaxâ), wmyopâ: :
quæ tamen non foris, sed intus declinantur, wppaxn’),

pou secundnm communem regulam ex se faciunt Gemino-

manille-av, myopü mnyôpouv. Sed hoc ideo, quia
præpositio bic babel significationem sunm. Ceterum ubi
nullus ex pracpositione sensus accedit, furia deelinntur
imperfectum, id est, adjicitur illi vocalis, tanquam prin-

pnv, attira licentia est. Ultimo quoque syllabe imperfeeti
nonnihil diversitatis babct, ut in perispomenis prima et

sens tempus incipiat a consonanli, motta) êxa’zm:ov, 7.:151350: èxûûeuôov :hoc est in.) quod aniÇw. Hoc tous
quod xaôséôw, quia præpositio nihil mgnilicat. tibi vero

trium, Expuo’nûunv, êeotiipfiw. .ntpud Græcos soins diflinitivus

additur ex præposilione sensus , tunc in deelinatione im-

perfecti quærimns, unde incipiat verbum ipsum sine
præposrlione : et si verbum a vorali incipit, qunmvis
præpositio babeat consonantem verbi, Lumen vocalem
ex brevi mutamus in longam: ut cinabre), ouviyov , quia
oliud est dyne, aliud rimaye). Item si prmpositio , quæ sen-

pnv, érîwoipnv. Sed quod saque legimus, fifiouiâpnv, 1’15"13

terlia in ow miltunt, émia-n, Èzpôo’ouv : secunda in un,

mais», qua: finnt in passive, vei passivis similibus, émi-

modus prarscns ab imperfecto disjungit, ceteri omnes
mon jungunt, ut e043, é;i).ouv : at in imperativo çûst,
præsens et inipcrfectum confnnilitur: similiter in conjuno
tivo èàv me), et in optative et Çl).0Îp-t , et in infinitive

enim, utrumque simul tempus appellant.
De tempere perfecio.

Perfectum tempus apud Græros non a priesenti , sed a

futuro iiguratur: nec sine rationne; omne enim, quoi!
factum est, prius faciendum fuit. in 0mois omne peric-

sum confert , incipiat a vocali, ineipiente verbo a consonante; imperfectum , manente tandem , nec mutais pre-positionis vocali, aliam addit consonanli verbi vocalcm , ut

ctum au! syllaba aut uno tempore majns prima positione
sui profertur, ut filou, «bit-maux. Nec moveat, quod ne.

estèvtxzipm, èvëzzipov,quia aliud est ëvtxaipœ, aliud xaïpo).

mima, vei Reçi).nxz, et similia, non uns, sed duahus

Sane hoc observatur, ut vocalis ,quae additurconsonanti,
brevis sil, quia non potest ultra nnum tempus excresce-

syllabis primam verbi vincunt positionem. Diximus enim.
primam perfecli positionem non esse prœsens, sed futurum , qued une , non duahus syllabis, superant : ut ranime

le z Àéym ë).eyov, ).éY0tLŒl ê).eyàpnr,v. L’inde fio-ïmpm et Enlu-
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l miam

En effet, comme le parfait n’ajoute jamais ason

fication, son au radical, et au à la terminaison.

qui au

thème primitif l’augment syllabique et l’augment
temporel, mais seulement l’un on l’autre, il ré-

Ainsi le parfait (napuxeigaevoç) n’a jamais moins

brie;
d’un la

sulte pour «13mm et inti-mixa que, s’ils sont for-

de trois syllabes, excepté oÏSa, qui est de deux
syllabes , et qui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de

et me
a me;

més des présents (limai, àyanô, ils sont allongés
par l’addition d’une syllabe et par la quantité,

IS rem

ce qui ne peut se faire d’après la règle. Ils vien-

il une la

nent donc du futur 61:11:64», 631:me harissa,

la règle dans plusieurs cas. Vous ne trouverez
en eiTet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue ou. De plus, quand la première

. La de:

shit-qua, en allongeant la voyelle brève. De
même, comme jamaisle parfaitqui commence

syllabe d’un verbe commence par la diphthongue et, elle ne change à aucun temps. Le radical

par une consonne n’a le même nombre de syllabes que le temps d’où il vient, tous les parfaits

de ce verbe, c’est-à-dire est), a changé Et en et.

si bit]!

(me:
toquas

des verbes en pu seront contraires a la règle,

Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairement que le plus-que-

nuait:

parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que

parfait commence de même. C’est une règle que

le présent : 86min, ôéôwxa; TtO’filLl, rétinite. Mais

nm

mi alla

il n’en est pas ainsi. Album a servi a former 8i-

ne suit pas ce verbe, car le plus-que-pari’ait est
clam, quoique le parfait’soit Jeu. Ensuite tout

lupus;

3mm, et Orion) à former réôuxa, et par conséquent

participe parfait dont la terminaison est en a);

i on li a

le pariait est plus long d’une syllabe. On ne trouve

forme le même temps de l’indicatif en changeant
seulement la dernière syllabe en a : yeypaçnxàx,

"malt;

le pri!
e. au si
a, et au!

es leur

bruit N

et au
a a in”

pas en grec un parfait qui ait moins de syllabes
i 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 fienolepoïpxnxa;
tantôt de quatre , fisnoinxu; tantôt enfin de trois ,

mima. Vous n’en trouverez jamais qui aient
moins de trois syllabes. Il faut nécessairement

on: Ü”

que la première syllabe appartienne à la modifi-

5 par;

cation qu’éprouve le thème du verbe , comme le,

mais 5’

s et"?
be. le”

mus lm

FMI:
ne Il il;

que la seconde compose le radical Àu, et que la
troisième termine le mot, comme au.
Ainsi , tout ce qui excède ce nombre appartient
a la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais

yeypécnxa; Muxùç, hélons. Quant à azaaç, il ne

fait pas J841, mais J842. 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 ypéçm fait yéypaça; kiwi,
héla-La. Une préposition ajoutée n’empêche pas

ce redoublement : «poxothw, «poxexéuma; coyypétpœ, auné-(palpa. Tout parfait dans les verbes

circonflexes, ou seulement tout parfait premier
dans les verbes barytons, se termine en au, ou
en ou , ou en la : TET’Iîp’qxa , yéypaqpa, rétama; en

sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modifications que ceux auxquels ils res-

la modification et la terminaison appartiennent
à chacune des syllabes qui composent le verbe,

semblent : m9173, mpsïq, ranimant; 300917), xwpeîç,

comme dans nlzpü’nxa, a: appartient a la modi-

tpetç, rapace; abîma, finitiste, uhlan, fatma,

ire-mima, adieu» WEÇÜJIM. Hoc etiam argumente proba-

ne declinationis, par] originis , au finis. Ergo napauipevo; .
id est pert’ectum, minus trisyllabe non invenilur, excepte
018:1, quad bissyllabum est et napaxainevoç. Nec mirum,
cum hoc verbum in multis regulae resistat. Nullum nam-

ultimum; ypéçm, ypo’upstç, yéypaqaa; tpëçw , epi-

[11:53.5

ë fifi?

1:4

tur. Nain cum nunquam perfectum tempus a prima positions sui et syllabe crescat et tempore , sed lantum altero ,

restat, ut Gin-mua, manu, si a præsentibns facta sunt
tir-:6), ève-na», et syllaba majora inveniantur et tempera :

quad fieri per regulam non potest. A futuro igitur veniunt,
àm’âoœ, (lm-mm , et (in-Atrium, Maxima , primæ vocalis

curreptæ productione facta. Item cum nunquam perfeclum
aconsonnnti incipiens par origini sure sil numt-ro syllaba-

rum, adversabitur maille omne perfectum 163v et; in,
quia parcm præsentis syllabarum numerum tenet, 64731.;th
ëéôwxa, ultima résuma. Sed non ita est; cuicui enim agam-

que perfectum, hoc excepta, ab on diphthongo inchoace
reperies. Item cum prima verbi positio et diphthongo inchoat, in nullo tempore mutatur. Hujus verbi origo, id
est 518w, mutavit El in on. Quoties perfectum a longe oritur, necesse est plusquam perfeclum ab cadem semper
incipere : quod hoc verbum negligit; nam plusquam perrectum siam est, cum perfectum une sit. Deinde omne
participium , in a); desinens, solam ultimam syllaham in

x: fecit, et Mao) estima, et crevit syllaha. Nunquam apud
Græcos perfectum minus præscnti vcl future invenitur.
Item cum prmScns a vocali incipit, omnimodo in pra-Ierilo
movetur in longam. Nunquam apud Græcos prætcritum
perfeclum in duahus syllaliis invenitur, sed est interdum
sex syllabarum, ut nenolepâpxnxa. est quinque fiefiolâ-

amutando idem tempus etficit, yeypaçnxà); yeypâçnxa,
labial); mm; elôà); autem non facit 5164, sed oîôa. Soins

(mita, est quatuor ranima, est trium hâlons. Nec unquam invenies trisyllabe minus. Necessc est enim, ut

geminatio præpositionis adjectu impeditur, monoplan

igitur istc napzxatpevoç, vitiis obsessus non nocebit.
0mne verbum græcum, si in prmsenti a simplici (etcepto
7) incipit consonante, primam in tempore perfectu syllabam gominait, apaisai yéypaça, Às’ym télexa. Nec talis

1rpoxsxo’ptm, auvypipw covyéypaqm. 0mm! pertectum

prima syllabe declinationis sit, ut le : secunda originis , ut

tempus in perispomeuis , vel solum primum in barytonis ,

huertas finalis, ut au. Quidquid igitur plus fucrit, ad
mediam syllaham , quæ quidem originis est, retentir:

desinit eut in au, aut in ça, eut in la, rempara, yéypaça ,

declinatio vero et finis singulas possident , ut est REÇÜJrLŒ,

nénlnxa; adeo, ut omne pæne verbum similium dodine.
tioncm sequntur : rapt?) m9511, flapi?) 14095111, redonna.

menons.

I2Æ

ta’fistc, tés-axa. Il ne faut pas faire attention si un

aumhxôv. Mais si le parfait commence par une

verbe grec qui commence par une des consonnes
qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même

voyelle , le plus-que-parfait doit commencer nécessairement par la même voyelle : Ëqfiupxæ, tep-

aspirée au redoublement, mais sa correspondante

Odpxew; e’t’pqxa, eîpiîxetv. Si la lettre par laquelle

du même ordre : eulêâw, TeOdëp-qm; omnia), 1re-

commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plus-que-parfait en y ajoutant une voyel-

çovsoxu; noie), xëxptxa. En latin, on redouble la
même lettre : folio, fcfelli. F n’est pas une consonne aspirée , chez les Latins, parce qu’ils n’ont

le: nenni-nm, ênerrotfixew; yéypapafiyzypdpsw; et
ce n’est pas sans motif, car il existe une sorte de

pas d’aspirée dans leur langue. F estla digamma

rapprochement naturel qui unit les temps deux

des Éoliens. Les Latins emploient cette lettre

a 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 o. La langue

à l’aoriste. C’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence

latine ne connaît pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dans les verbes grecs , par ph ,

également par une voyelle. Mais si le présent

comme dans Philippus, Phærlon. Frigco fait
frigui a la seconde conjugaison; frigo, de la

commence par une consonne, on ajoute une

troisième, fait friæi, d’où frixum, frimorium,

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, acuit; fero, tuli. Accins, 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 tulo : nisi quad tuafacul-

tas tulat operam, a moins que votre puissance

cipe, Ëyov. Après le plus-que-parfait,
detu www-1nous
mur-1.4vrions naturellement parler du temps indéfini,

ne me protégé. Palior et pandor, passas sur): et

c’est-à-dire de l’aoriste; mais nous le passons

non pansus. Virgile a dit, passis cri nibus, les
cheveux épars. Emplico fait erplicui, parce

sous silence, parce que la langue latine ne con-

voyelle a l’imparfait: oOsipm, ËpÛElpov. Le plus-

naît pas ce temps.

qu’on dit plico, plicui; mais Cicéron a dit, dans

Du futur.

son discours pour Tullius , explicavit.

Il y a trois syllabes qui, dans les verbes

Du plus-que-parfait.

grecs , servent de terminaison au futur. Ce temps
est toujours en effet en ou), ou en Eu), ou en lino:

Dans les verbes grecs qui se terminent en en,
tous les parfaits changent leur finale a en 51v,

Minima, «page, 7941m3, si ce n’est à la cinquième

pour faire le plusque-parl’ait appelé en grec inti?-

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide
v!

.1

ça’ flirta) flâneur, reis-no TÉTTEIÇ , némale , TÉTŒZI. Net:

a vocali incipit,aal) eadem vocali et plusquam perfcclum

te moveat, qued si grœcum verbum incipiat ab une de
his literie, quas basée caponna vocant, cum ad gominationem venitur, non 6mn) iteralur. sed amas-021w ejus,

hxà; al) adjecta sibi vocali incipit, névrotique examinateur,
yéypaça èyeypcipaw. Net: immerito; bina enim tampon,

uxépnxa’ ypaîpm 1969m, rpéçm spéçatç, yéypaça, réma-

v

015,613 «Gothique: , «me 5m aseévsuza . [pian xénon. ln La-

tinis vero eadem litera geminatur, folle, faiblit. F enim
apud Latinos dam) non est, quia nec habent oousonanlcs
Eaaeiaç, et f digammon est Motion :quod illi soient magie contra vim aspiratiouis adhiberc, lantum abest, ut
pro ç habendum sit. lpsum aulem 9 adeo latinilas non
recepit, ut pro ea etiam in græris nominiluis p et h niatur, ut Philippus, Phædon. Friyeofrigui fat-il a secundo conjugalione : frigo vero,friri, a terlia : onde frixum ,
jrixorium, id est, calcfartorium. Siulililer aceo, aces,

incipiat necesse est; Eçôapxa ëeûaîpxew, sima! etpfiuw:

si vero initium perfecli cousonans fuerit, tune pampa-um-

ut et supra diximus , naturalis quœdam cognatio copulavit : cum praisenti lmperlectum, cum perfecto plusquam

perfeclum, cum aoriste Gra-corom futurum. Ideo apud
Janv-FINIE”)
illos sicut, incipicnle pressente a vocali, imperfectum si.

(tout, ulule inclloativum aCl’SCO; et auto, avilis, (rouit;

fera, tuli, et [0110, tuli; suslulo, susluli; ndlulo, ad»
(111i. Accius vero in Amlromclla etiam ex eo, quod est

tala, quasi a themate, tuli decliuat : nisi quad [un familias nabis tala! apennin. l’ertor et serrer, versus
mon. Palier et przndor, pansus surit , non pansus. Vcrgilius, parsis criaillas. EIpIiCO, enfilent, quia plico,
plient : sed Cicero pro Tullio explicitoit ait.

-1---.»--cannyh

De plusquam perleclo.

ln græcis verbis, quæ in (a exeunt, omne perfeclum
tempus motet in fine a in env, et facit plusquam perlectum,
quod illi WEWMEÂIXÔV vocant. la capitc Vera si perfectum

militer a vorali incipit, si Vcro pralscns a consonante cœpit, allllitur impcrl’eclo vocalis, çûaipm, isthme: : ila et

plusquam periculum simili observatione de initio perfecli

cognati sibi leees assumit, exceplo eo, qued brevetai,
quam in principio perlecli reperit, non mulot in longera,
sicut mutai impcrlrctum de capite præseulis acceptera,
5mn iyov. vos! plusquam perfeclum consequcns crat, ut
de inlinilo tempore, id est, nepi (imaginai), tralrtaremus,
sed ideo prmlenuittilnus, quia en latiuilas caret.
De future.
Trcs sont onmino syllahæ, quæ in gueule verbis luluro tempcri terminum laciunt. Aut enim in ou) exit, autin
En), aut in du» , talion), «pain», Ypâq’œ, nisi quod quints

barylonwn ante in liquillam suam reliriet. Item græca verba, si perispomcua sint , cujuscunque conjugationis, ullra
numerum syllabarum præsentis augent une syllabe futurum. itou?) narine), nué minium, 879.14": avalaison. Baryton

in quelconque conjugatione eundem numerum servant.

r1»

"mura sua LA DIFFÉRENCE, ne.
nous! in

mornm:

le : tu;
me au in
nonne. tu:

mon! un
;l,ifî*::5r

un mon
t les ces:

"5

de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent:

que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur :
x0705), nonne-m. Humide) et Suicide) sont du dialecte
dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas

«ouïs, azor-écu). Les barytons conservent le même

par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière

qui précède l’a). Les verbes grecs circonflexes,

nombre de syllabes à toutes les conjugaisons :

syllabe du futur, qui se termine en m, est tou-

léym, 165m; gym, 015w. En grec et en latin, la pénultième du présent reste au futur : àyomô, dya-

jours marquée de l’accent circonflexe. La troisième conjugaison a, à la pénultième du futur,

miam; 1a est resté : cogilo, cogitabo, la syllabe

ou un a), ou un o. Les verbes dérivés ont l’œ, et

gi se trouve dans les deux temps. Si le verbe

les verbes primitifs ont l’o r rs’xvov, 1:10:63, TEXVO’)U(I).

est baryton, et s’il aau présent une consonne

’Oaô, ôpoïq, fait égéen), parce qu’il n’est dérivé

fait tien a)

pstu’GoXov, c’est-à-dire liquide avant m, alors la

fait, El in

pénultième devient longue au futur, de brève

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

e, si les:

qu’elle était au présent: «Mm, aima]; êyu’pw,

ensimai

émiai. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : (9047), pariai»; mais cette ad-

iis si le r!
on âjz’iïl

pissa». il!

dition ne se fait pas toujours en conservant la

embatu

lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet, à

i 5) "peut

la première conjugaison, on trouve r, ou a à la

[le parti!

place de l’os : «me, nolise); papi?) , copiai». Toutes

pariait!

les fois qu’au futur s remplace ce, il faut remar-

cette langue, modifie ordinairement une seule
syllabe, c’est-à-dire la dernière ou la pénultième.

La dernière est modifiée, ou par le changement
de lettres, ou par celui de l’accent. Par le changement de lettres, comme ypoîcpw, 1914m; par le
changement d’accent, comme vénus, une. Lorsque la dernière syllabe est changée , la pénultième n’éprouve aucune modification, mais le chan-

nous i? P5

quer que la pénultième du présent est brève. Il
n’estpas réciproquement indispensable que, toutes
les fois que la pénultième du présent est brève,
c précèdew au futur. En voici un exemple : voiô,

le latine En

imide); 90.63, etiam. La seconde conjugaison

même, dans uviïo), mutina, la syllabe finale a

prend un 11 avant l’a) au futur, comme 61m5,

changé une lettre, et la syllabe qui la préccde a

61min); ou un a long, comme rapiate; ou un a

changé sa quantité, puisque l’a du verbe que nous

bref, comme YEÂa’d’w. On a remarqué qu’à la pé-

venons de citer est long au présent et devient
bref au futur. Si donc il faut que, dans les verbes
barytons qui ont au présent une liquide avant

eçue du a!

niait, sa”
i temps nii

dans 16 m

intuitif!
.n 33143351

si au et!
ardez! tu?

nultième de ces futurs , dont le présent n’a point

de consonne, excepté le p, avant a), on allonge
l’a : êâî, Kazan); 11.1917), repaîtra). Le contraire arrive

quelquefois, puisque un?) fait 1912m; 3ms, s’y. 7075m. On l’abrége quand au présent a) est précédé de A : 1:15, YEÂÉUm. Dans ce cas, non plus

m .4!

gement de la pénultième entralne toujours celui
de la dernière syllabe : àyu’pw, 0115983; dans cet

exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

l’a), la pénultième devienne longue, comme dysipo), âyepô, 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

Mill)!»
y, (En: ’

m , in: f9

matu

nua mm i4
,,
m ouït,

manif
alumine in.

in , et;

En» Mia), du: dia), éysipu) ËYSPË) , üvtoxai’m fivtoxsücu).

necessitas redit , talla": stellion); riviera) autem ct attigée!»

ln mis Iatinisque verbis penullimu præscnlis manet in

Dorica sont per solam literam, non etiam per accentuai.

future, d’une?" humide), 1a mansit; Oepomtüw , 059a-

llli enim in omni future, in a: desinente, ultimam cir-

müoœ, 1m) mansit; cogito, cogitabo, gi mansit. Si verbum barytonon sit, habens in prœsenti perdGoÀov ante

cumllectunt. Tertia eut «a in peuultima lutnrl habet , eut
o : sed hic certa dislinctio est. Nam verba , quæ derivati-

a, id est, liquidam consonanlem, tune peunltima, quæ

va sunt, on habent; quæ vero principalia, nec ex alia

in præsenti longs fait, lit brevis in futur-o, ultimo KÂUVLÎ),
mum xpavü, entamé-1595:. Diximus perispomena augere
une syllabatuturnm,quiacrescit ultima, çIÀÔ «mon , un.)

tracta, o : téxvov, cuva), unvôo’w’ atepavtï), mçavdiam’

mijota, magma?) mutina). Sed non semper sub eadem

præsentis mutatur in fatum, qued præmissis patebil regulis. Futurum apud illos altero e duobus locis movetur,
eut ultimo, aut penaltimo. Ultimus duobus modis movetur, aut lileris, eut ameuta: literie, ut 196.90) «matons,

præcedentis literæ observatione succedit adjcclio. Nain in

prima conjugatione aut n, sut e, ante w reparitur, «une
enlisa), 9096) wagon. Et apud illos quolies in future a
lute «a pouitur, brevem esse præsentis pennllimam ob-

5nd: auteur (mon, quia non derivatnm est, aima» tarit,
et âge?) àpaîç, épode). Apud Græcos non facile prima syllabe

même: voeu z accentu, ut vépm vanta; ôépœ (tapai. lit cum

servatum est. Nec tamen reciproca est necessitas, ut,
queues brevis est penullima præsentis, s ante a) sit in

movetur ultimus, non omnimodo movet peuultimum :

futuro : ecce enim veda vofifiw, 420.5» 90mm. Secunda con-

pu) àyspô, platina pauma. Hic enim et de pcnultima subtracln

iugatio ont n ante (a in future habet, ut 61mn ont-hum :

est litera , et in ultimum cecidit accentus. Me non et nvtym

motus autem penullima: omnimodo ultimam movet : me

lut a. productum, ut napée-w : aut a: eorreptum , ut 75M-

miEw, épias.) 6.9650) , mutata est et finalis in litera, elqna’

cu. Deprehensumque est, eorum futurorum a in penaltirna produci, quorum præsens sut nullam consonantem

auleœdit in tempore; siquidem Let v verborum supra
dictorum in presenti quidem producuntur, corripiuntur
anlem in future. si ergo necesse est, ut inbarytonis verbis, quæ habent in præsenti ante a) liquidam consonantem, in future penultima ex longs brevis fiat, ut min.)

ante a), au! p habet, à?» étions, «595) nepâam,contrarium

non redeunte accessitate : siquidem nô [pâme facit;

(m6 W4». une vero corripi, ubi in pressenti ante
0.1 invenitur, me; 1516m»: sed nec in hoc [me in se

drapé , glaive) imam; : sequitur, ut, cum lmjusmodi verbal

’ menons...
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fois pénultième, il s’ensuit, dis je, que cette première syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : xaipm, x5953.
C’est ce qui fait dire qu’en grec on change quel-

quefois la première syllabe au futur. De même,

par. : 91m, pilotant. Le futur du dialecte dorien
nous montre que ce changement de l’a) en ou est
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en effet , subit ce changement lorsqu’il passe dans une
autre voix : nouées), «or-necdum. Mais dans tous

en changeant la première lettre de mégie), on fait
(même. On prononce En) doux , et 35m aspire Ce

les verbes barytons, on forme le passif en chan-

sont les Ioniens qui ont fait passer Opinion; ils aiment tantôt à aspirer, tantôt à adoucir. ils aspi-

Àe’yonat. Ainsi donc on peut dire, en termes plus
courts et généraux, que tout présent passif a pour .
pénultième un à"), ou la syllabe ou, ou un 0:1:-

rent dans rpe’çœ, 096w, et adoucissent dans 69E,
19:16;. Quant à Élu) et 55m, ils diffèrent par rapport à l’aspiration pourun motif, bien qu’il semble

geant m en o, et en ajoutant la syllabe par: : 167....

pôijut, çtÀoÜpat, ypaipopat. Ceux qui n’ont pas

cune voyelle suivie d’un z ne peut être aspirée.

une de ces trois pénultièmes sont du nombre drs
verbes dont la première personne de l’indicatii
présent actif se termine en p.1. Ces derniers fout
toujours brève la pénultième du passif, comme

Enfin , u, toujours marqué de l’esprit rude, n’est

TiÜSjLŒl, imamat, êiôopm. De même, dans les ver-

jamais suivi de Z, de peur de violer la règle, soit
en n’aspirant pas l’u, soit en plaçant le 1 après

bes de la deuxième ou de. la troisième conjugal.
son, la deuxième personne du passif est la même

une voyelle aspirée. Le futur 85m, en faisant dis-

que la troisième de l’actif : vota éxeîvoç, m5 au.

qu’ils puissent être tous deux aspirés, comme
271..., 9.5:». ’EZu) ne peut pas l’être, parce qu’au-

paraître l’aspiration de la lettre z , prend une pro-

Tout présent qui se termine en par, soit circon-

nonciation plus forte. Dans quelques verbes ter-

flcæe, soit baryton, à quelque conjugaison qu’il

minés en pt, on ne change pas la première syllabe,
mais on la retranche: dia-hui , 06m; abîmai, adieu).

appartienne, excepté cependant les verbes dont

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 appartient à la seconde conjugaison,
et forme ainsi son passif: pou"), (50511.11.
Mais s’il appartient a la première ou à la troi-

sième conjugaison, il forme son passif en changeant tu en ou , et en prenant également la syllabe
bissyllaba reperiuntur, in quibus syllabe, quæ incipit,
ipsa est inique in peuultima, tune mutctur non quasi
prima, sed quasi penultima, xaipw 15,95), enaipm msptî).

lta fit , ut apud Grmcos mulari nunminquam fuluri syllabe

l’indicatif présent actifest en 514,8 à la deuxième

personne une syllabe de moins qu’à la première:
Ratio-Juan, M’a-7,; nyôipat, trad; ÀÉ-(ottat, Un.
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 au en m, et en
ajoutant l’augment avant le radical : «peut, 1116pnv; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
in) avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’imun, passivum créai; 92m (passim , 199m5 parrainanPeruintntionem autcm a) in ou de circumflexo accents
nasci, indicium est futurum linguæ doricæ, quod banc
permutationem , cum in alterum genus transit, sibi vindi-

prima dicatur. item rpz’çw primam Iiteram permutantes
apte» faciunt, et En.) 4.0.5», ËEm and: pronunliant : sed

(lat; Trafics.) «amendant, 1515m ÀsEoüpat. At in barylouis

(bien) quidem ut diœretur, loues obtinuerunt, quibus

tur, livra ).ÉYOi1t1t , n’aura) TÜKTOtLŒt , "livrer-56m fiwoxeûopal.

libido est aspirationem morio addere, modo demere z ad-

ila ergo breviter diliiuileque dicendnm est : Omue præscn!

dere, ut même, ÜpÉ’ÊJu), et rpézm, OpÉEm; demcre, cum

passivum habct in peuultima aut en, sut ou, sut o; ripai?

OpiE mixé: faciunt. "film aulcm et E24» circa aspirationcm
écria ralione dlssenliunl , quia cum l’as esset unique aspirationcm dari , ut au.) 53.51.: , liane 1LÎlËlü) asSIgnari neccs-

sites illa non passa est, quia iieri non potest, ut alla vocalis, præposita x literæ, aspirationcm liabeat. Deniquc u ,
quia nunquam sine aspiratione incipit, nunquam z literie
præponitur, ne alterius natura violetur, aut me u, si incipiat sine aspiratione, eut me z , si que vocalem cum aspiratione sustineat. Futurum ergo En) , subducla aspirations
messitate x literæ, spiritum veluementiorem aut recipit,
eut tenait. In nonnullis vero verbis in p.1. exeuntibus fit
primœ syllabæ non permutatio, sed amissio, ut riflant
94mm, 13(8pr 66mm, filmant miam.

omnibus, m in o mulato , et adjectanat , passivum figuri-

par, çt).oüp.:t, ypiçottat. Quæ aliter liabuerinl, ex ibis

verbis surit, quorum prima positio in a: exit, quæ semper passivl pennltimam brevem facinnt, ut 160mm , impar, ôiôonm. item ex secunda vei tertia ennjllgalione eu-

di-m est seconda persona passivi , quæ activi tartis, mi
éxsîvoç, vtxi air neçuvoî êxeîvoç, «semai au. Item præ-

scns , qued in par. desinil , seu perispomcnon , seu baryto-

non, et cujuscunque conjugationis sil. prœler illa, quorum prima positio in pu. exit, secundam personam uni:
syllabe minorcm profert, laloüpm taxi), natrium nui.
nswwüpat ars-pavot, 167011.41: Mm, Oepamüottai 8:9:-

nain.

modi indicativi, generis activi , verbi perispomeui , si seaundæ conjugationis sit, adhibet fini suc par: syllabam , et

De tempore minus quam perfecto passim.
,Minus quam perfectum passivum apud Græcos duobus
naseitur modis.Aut enim omne præsens tempus passim").
mutala in fine a: diplitbongo in 11v, cum adjectione temporiscrescentis in capite, facit ex se minus quam perfectumv

facit de se passivum ; Boa) pompait , niai TlptBjLat. si vero

avouai indium. spi-poum érœço’pnv : au!I minus quam par

ait prime vei tertiæ, a) in w mutato, et accepta similiter

factum activum ante ultimum litèrent suam inscrit un, d

De præsenti tempore passivo.

Omue prmsens tempus apud Gnome, in a) desinens,

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, ne.
parfait passif : êtreiouv, ênoroûynv; s’ypzqiov, iypaqpo’.
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Le plus-que-parf’ait. de la voix passive se forme

nm. L’imparfait passif a dans tous les verbes une
syllabe de moins à la deuxième personne, excepté

du parfait. Celui-ci en effet, quand il commence
par une voyelle, change sa terminaison en 71v, et

dans ceux qui se terminent en in 2 ênoioüpnv,

formeainsi le plus-que-parfait z EpOapum, êgoiia’p-

(30:05; Elsyo’wjv, êléyou.

tupi. Siil commence par une consonne, outre qu’il
change sa finale comme nous l’avons indiqué,

Du parfait et du plus-que-parfait passifs.

Le parfait actif qui se termine en and, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change

sa finale en ou, et sert à former le passif : vevo’nxæ, vevo’nuai. Si la pénultième est brève, il

ajoute c 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 :
tuâmes, tsts’haimt. Enfin, à la sixième conju-

gaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement au en par dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un o : espansiiw,
ssôspineuxa, rseepo’msupat; Euro, fluxer, ânonna.
Ae’Âuxa, laminai; réoient, réfluyar, pèchent contre

la règle , puisqu’ils ne prennent pas a, quoique

o soit bref. Dans les verbes barytons de la troisieme conjugaison , la pénultième du parfait est
longue, et cependant il prend 6:1rérrstxa, nénetcpm. Les parfaits qui se terminent en (par, ou ceux

qui ont avant a un 7 ou un x, prennent deux p.
au parfait passif: retraça, résonnoit. Ceux qui se

terminent en la changent cette finale en yuan :
1:51:11, la , nénlnyuai. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un X, au: se change en

par : ËqIŒMu , étalant. Les verbes dont la dernière
syllabe à l’indicatif présent commence par un v
suivent la même règle : xpivo), xe’xpuux , xs’xpiuat.

il ajoute une voyelle au commencement du mot:
«ânonnons, Ensnotfiunv.

Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième :
vovîam , vono-rjooom. La deuxième personne s’abrége

d’une syllabe, ÀmÀnQ’rIaoçLott, imam; mais cette

forme n’appartient qu’aux Grecs, qui ont un fu-

tur de forme passive, qui exprime une chose
dont l’existence n’est pas subordonnée à une au-

tre chose éloignée, mais une chose qui doit bien-

tôt arriver, comme amarinant. Ce temps vient
du parfait passif. C’est en intercalant les deux
lettres o et pl à la deuxième personne du parfait
qu’on forme le paqu post futur, qu’on appelle

futur attique : nettoimmnrsrroliaoum. 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 ôeôow’pœ, qui appartient au dialecte syracusain , et 8530300) , qu’on rencontre dans

Dracon : sa? ml 85,9: liaisonner: (nous leur ferons des présents), comme si on disait: nous
ne tarderons pas à leur faire des présents.
De l’indicatif, qu’on peut appeler aussi mode défini.

L’indicatif tire son nom de l’action dont il mar-

facit ex se passivum, ênor’mw, ë’ltolotiynîv, ëypœçov, èypazçzo’unv.

servant et vei-ba, quæ in prima positions v habent in. ul-

Apud Græcos minus perfeclo passivum minore") syllabam

tima syllaba, 19Mo , réarma, assoirait 1003W», nénlom,

in verbis omnibus profert secundnm persnnam , præter

fiÉnÂijzl. ’l"7rspavaEÀixôc passivi generis de napauipivqi

illa , quæ in p.1. exennt: initium-z Éflotaü, êtrpobpnjv tupi: ,

suc nascitur. lllo enim , incipiens a vocaii , in 11v terminnm

ëônloûpmv senior) , éÀsyôpnv étéyou.

mutai, et hum: cfficit, Eçôappai ëçüaippnv, impar ira-i;-

De perfecto et plusquam perfecto passivis.

Perfectum aciivum, quod in aux desinit, si habuerit
peuultimam Datura longam, transfert finalem syllabam in
un , et facit de se passivum : vaironna VÉVOmLŒI, serin-nm

admirai , uxpûamm nexp-Jawnm. Si vnro pcnullima brevis ait, aïno: superaddil ultimæ, (oporlet enim penulli-

mam in hoc tempera am natura, ont positione lungam
fieri) fitûzxa urékapœt, yuan: veyé).aauai, râpait:

mon. Deuique et in sexta verbi barytoni, quia interdum in illa amnios-Jo; habet pennitimam longnm, inlerdnm brevcm : ubi longs est, lantum muta! au: in par :
ubi vert) brevis est, addit et sium; espar-mafia), reOspoî-

pnv : aut si ille cœpit a consonanti, hic præter finis muta-

tionem, quam diximus, etiam voralem principio suc
adliibet, renomma énenoifmnv, laquai. Wyunv.
De futuro passim.
PeniIltima syllabe apud Græcos futuri activi , quarta fit
a fine passivi; vanda) vonûfio’opm , eipa’ltëüd’ùl espar-revenoopau , étaierai ÉÀMÜ’ÔGotLŒI. Secunda persane minnr s) llaba

fit, quam prima; lambinerai haussant, ripvfifiqopai nouoient. llla vero spccies propria Græcorum est, quod
liabet in genere passivo futurum , qued rem signifient non
multi) post, sed mox futuram, ut TEEROL’I’jcoth, finassant.

Hoc autem tempus ex perfi’cto ejusdem generis nascitur.

Kawa, rsôapcîrreuuar aâevwm, âoô’exa, ëoâeapm’ Euro,

lnsertis enim secundæ personæ perfecli duahus literie o

limas, Eiuapm- En»: aulem mon, et réôvxc: réflupm ,

mi p, futurum paqu post, quod atlicum vocatnr, effici-

non carenl vilio; quia, cum brevis o, a non recipit. Sana
in barytonis tertio conjugatio et cum penultimam longam

re crat, paulo post fulurum ex panic ante trausacto leur

habeat , tamen adhibet GÎYjLa, RÉflElm «ému-rum. Quæ in

ça desinunt, vei quæ ante a habent 7, a, liæc sa 800 p.6
il passim pronunliantur; rinça, tâtonnai. Quæ vero in
La, transeunt in usai; véwxa véwypat, "talma. fluxmpas. Cum ante ultimum syllabam aut p, au! A reperitur, sa:

transit in par, igniteur, Manon, xixapm schappes. Idem

lvur; «moineau nemrfioopat, yêypaibou yeypo’ryouou. Nec ab

pore procrezm’. Inveniuntur hujusmodi tempora figurata
et ex verbis in a) exeuntlbus , ut est ôaôorxfiom, quod pro-

prium Syracusanorum est, et sans... , ut apud Draconem,
â’ràp nui. 66m ôeMmpÆv, quasi paulo pas! (labiums.

De indicative, qui et diffiniuvm.
1nd cativus lmbet solutam de re, que: agitur, pronun-
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MACROBE.

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
1min, on commande que la chosc se fasse. Et

source dans le mode défini, comme 0916m, dérivé

Mloîw exprime un souhait pour que la chose se
fasse, et quand on dit ëàv notai, cela marque que
la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit

du primitif 0963. C’est ainsi que chez les Latins les

verbes qui marquent l’intention, une chose qui
commence à exister, ou qui est répétée plusieurs

fois , viennent du mode défini des verbes primi-

rouir, on n’assigne aucune existence déterminée
à l’action. Le mode défini est donc parfaitement

tifs. Dans la langue grecque, les verbes en pi

nommé. Les Grecs l’ont appelé opta-roui Ewiiciç,

comme n05), ruinai, 81.663, stemm; de même les
noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs

et les Latins (Itfini. Ce mode est le seul ou tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;

viennent du mode défini qui se termine en tu.
appellent ôvôuara puna-rotin (substantifs verbauxl,

car après mai, on dit à l’imparfait êmfouv. Mais
à l’impératif ces deux temps sont réunis en un

les personnes, soit les temps; car le substantif

seul, notai; de même au subjonctif, ou on dit au

TpanLtLt! vient de la première personne YE’Tpapuai.

présent et à l’imparfait, au nous; a l’optatif, si

La ressemblance des lettres qui se trouvent dans

’trotoïpt; à l’infinitif, nolsîv. De même l’indicatif

les deux mots suivants prouve bien que sa",

fait au parfait astreintes, et au plus-que-parfait

vient de la troisième personne épair-ai; de même
nippa vient du parfait TÉTUijÆt. [loi-qui: vient du

lire-tron’jxuv. L’impératif fait pour ces deux temps
«malaxa-eh»; le subjonctif fait Erin! neutrino), l’op-

sont formés de ce seul mode, en changeant, soit

tatif si muow’jxmpt, l’infinitiffisrromxe’vat. L’indi-

futur ironisai. Or tous ces substantifs viennent du
mode indicatif. Enfin, les stoïciens ont donné a

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent

ce seul mode, comme au nominatif dans les

séparément; c’est ainsi qu’il fait à l’aoriste ë-

noms , l’épitbète de droit, et ils ont appelé obli-

noinoa, et au futur nouât-w. L’impératif réunit ces

ques les autres modes comme les autres cas qui

deux temps en un seul, roi-nom. Le subjonctif
faità l’aoriste et au futur s’àw ironisa»; mais l’opin-

suivent le nominatif. C’est avec raison qu’on commence à conjuguer par l’actif, parce que l’action

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts

précède l’impression qui en résulte. C’est aussi

et séparés l’un de l’autre, ironisai.th et nificorui ,

avec raison qu’on commence par la prennrre
personne et non par une autre, parce que la pre-

non-riant: et IOI’Ide’EW. L’optatif chez les Grecs n’ad-

mière parle de la troisième à la seconde. il convient écalement de commencer par le singulier:

met ni l’imparfait ni le plus-que-parfait. lis ont
donc raison de préférer a ces deux modes, pour
ainsi dire resserrés , un mode dont tous les temps

si 7&9 nii; épient; Ex novaiôuiv aüyxsrmi , Ex navarin;

soient libres et distincts. Les verbes dérivés , c’est-

xa-ra’iysui; si toute espèce de nombre se compose

tiationem. Nain qui dicit «and», ostendit fieri ; qui autem

sortiuntur, ut est opta principale, et ex eo dcrivativum

dicit mier, ut fiat imperat; qui dicit et noierai , opiat ut

apaisai. Sic apud Latinos meditativa,et inclioaliva. et frequentativa verba sont ex diffinilivo modo verborum pria.

fiat; qui dicit èo’w «and», necdum fieri demonstrat; cum
dicit aoœîv, nulla diffinilio est. Solus igilur dil’finitus perfecta rei diffinitione continetur. Unde Græci Ôpto’flxùv

lTLhUw, Latini modum diliinitivum vocitaverunt. Denique
omnia tempora in hoc solo modo disjoncta et libéra proferuntur. Dicunt enim évent-dito; nord), napa’ranxoô ênoiow.

At in imperativo junguntur lune tempera Ëvsotôtoc un Traparanxoü, noter; item in conjunctivo évita-nom; and napamrxoü, ëàv nono; et in optativo brancha: nui napel-rari-

cipalium derivnta. Speciatim vero verba apud Gratins,

quæ in pi exeunt , ex diflinitivo tracta sont nabi in
a) exeuntis, ut n05) rimant, and, aiôwtu, tous forant.
Item nomina ex verbis nasccntia, quæ illi ôvôuarz mm
rixà vocant, de hoc solo modo sub varia vei personarum,
vei temporum declinatione procedunt. Nain nomen «nnum
ex prima persona, id est, yéypaunzi, natum, et nomen
4160.1.7]; ex tertia persona , quæ est évasant, profértum , li-

:06, si notoïpt ; in infinilo ËVEUTÛTGÇ xai naparanxoü,

ierarum, quæ in utroque sont, similitudo duret. item

noieîv. Similiter indicativus fiaplxitiLÉVO’J inuit «anima,

nippa ne; napaxsius’vou Ton TÉT’JijŒt z traitai: autrui dzè

et ùmpauvràaxoü émmtfixsw. lmperativus vero flagornerpévou mi ùmpouv-rehxoü facil usnoinxa, nenomxe’rm. lit
conjunctivus unpaxerpa’vou mi ôtapwwzhxoâ, éùv 7:2-

nomina ab indicative veniunt. Boutique stoici hune snlum
modum rectum veluti nominalivum , et reliques obliquas

zoifixm. Optativus aupaxatpévou mi hammams, si
nenotizxoiuiJnlinitus narroinxs’vau. Rursus indirativus uti-

lur temporibus scparatis, cum dicit dopions émincer,
Mono; notifiera : sed imperativus facil àopiorw mi p.51-

pénowo: un": notion), composita surit. Omniu tauwn lia-r

sirul rasns nominum vocaverunt. Rationaliilitcr autrui
declinalio ab activo incluent, quad actus passioncm par,
cedil. Boue etiam a prima, non alia persona; quad puma
de tortis ad secundnm loquitur. Apte quoque a singuluri

Mm: minum. Conjunclirus àopicrrou mi usum-rob ëàv

numéro : si yàp Tri; àpiOuà; êx uovdômv dôï’xîtïat. in 51.015»

fiOI’I’jû’fû. Oplativus vero et inlinilus luce solo tempera pro-

au: antiveni- et si omnis multitudo constat ex singulis,
recta est pra-missa licitas, et secula populositus. Jusle

feront separata, amincirai nui notfiootpi’ et ille notion:

utmrfioew. Oplalivus Græmrum nec minus quam perfectum, nec perfeetum tempus admisil. Utrique ergo
modum integritate temporum liberum contractis et coarlatis jure præponuut. Derivaliva verba, id est, quæ ex
verbis aliis derivantur, non nisi ex dilTuiilivo originem

etiam a præsenti : ex instanli enim temporc possuul lOll’
qua cognosci: non instans apparebit ex reliquis. slqllltli’lll
en; n°315294», islam, fiOLEÎ àôptd’îov Herba, pélhvn

isivyœ- item du?) mû hinc) lit déplu-to; éluda, mi urina-i

ici-Sam. Cum ergo dico vei fienta, vei mon, qued me

rififi. si:

’l les in:

une tion
au? ne»

irrita p1

s une. a
terrir in

; de
que in [r

nîii «a

une sa:

trouai:

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, m. . m
d’unités, il faut procéder par les unités pour ar-

sont clairement senties que quand on s’occupe

rlver 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 ëyxhctç, c’est-à-dire
ëv i5 fi xÀimç (le point sur lequel on s’appuie).

connaitre les autres temps. Ces derniers ne pourrontjamais mener à la connaissance du premier;
ainsi de kéfir», ÀeiGstç, on fait l’aoriste 3min: et

Sur la formation de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec, qui se termine

le futur kentia). De même de lei-mu se forment

en m, soit qu’il appartienne aux verbes barytons

l’aoriste acuta et le futur À: i411»; toutefois , quand

ou aux circonflexes, soit au présent ou au futur, doit toujours avoir une diphthongue à la

je dis auna et R26 , on ne sait de quel présent
vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis

fin de la deuxième personne, c’est-à-dire un l.

Méta ou Mm», il ne reste aucun doute sur les
temps qui suivent. ’prôynqv est à la fois l’impar-

ou avec a, comme norsîç, ou avec a. comme
nom, ou avec o, comme anioïç, et dans tout

fait du présent iglous; et de oipZoynzl; et en disant
üplo’nnv, je ne laisse pas comprendre si je veux

Misa, TGuPElÇ. De même, dans tout verbe grec

futur avec a, comme vois-etc, gorfous XPUG’tyliü’ElÇ,

dire je venais ou je commençais; partant, on

dont la première personne se termine en w, la

doute si c’est l’imparfaitd’è’pzonat ou de nippant.

deuxième personne forme la troisième, en reje-

Mais si je commence par dire zip-Loyal ou diplo-

tant u. Tout verbe dont la terminaison est en m,

par, l’imparfait cessera d’être équivoque! Le
présent détermine aussi les différentes formes de

conjugaisons dans les verbes grecs ct latins : «arak,

de quelque conjugaison et a quelque temps qu’il
soit, conserve le même nombre de syllabes à la
première , a la deuxième et à la troisième per-

rîamîç, neçavoîç, ne se reconnaissent que parce

sonne : rouît, tonic, 110157.; Êpiiî, 3917131, log; cipyupôi,

qu’ils sont à la deuxième personne du présent;

âpyupoïç, :iïpupoî; 15’511), Mien, Miel. Dans les

mais dans ruminant: et TETfjlfipta, net-ricin et Tlpflîaw,
lnoiow et ëZpücouv, il n’y a aucune différence.

verbes dont la désinence est en w, la première
personne du pluriel se forme de la première du

Dans les verbes barytons, on voit que ténue est
de la première conjugaison par le 1: et le r qui,

singulier, non sans quelque difficulté ni sans
quelque modification. En effet, au présent on

ce qui

a la première personne du présent, précèdent
l’a). Ou ne retrouve pas ces signes dans zircon ,

ajoute toujours la syllabe p.9; mais il arrive

mais. il:

Étude, ni dans 164m). As’yœ est de la deuxième

rie a

conjugaison , à cause du 1 qui lui sert de figurative, figurative qui n’existe plus dans télexa,
assa, ni dans Mia). Il en est de même pour les
autres conjugaisons. Le présent aide aussi a re-

le, 1,03

r la W,

connaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-

souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération , comme a la deuxième conju-

gaison des verbes circonflexes : i305). fioûyev;
nua, TLtLæfLEV. Tantôt encore on change tu en la

diphthongue ou, comme à la première et troisième conjugaison des circonflexes : voGS , vooîîpar; çavspô, pavspo’üysv. Mais dans les autres

prend qu’un verbe est actif ou neutre à la terminaison du présent; il comprend que le verbe

verbes, c’est-à-dire dans tous les barytons, ou

est passif ou moyen, si le présent finit en par. Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne

men o. Ainsi 15’71”, léyonsv; 195’119, rpéxopsv;

velim hujus præsens verbi tempus, incertum est : cum

cum de modis tractatur, apparet. Bine modus apud Graccos inhala nuncnpntur, id est, Ev a fi adieu.

nubem dico laina), eut litât», de reliquis ejus temporibus
nunc dubitat; fipzôu’nv imperfectum tempus est a præsenti

lÇXOPÆI, similiter a pressenti comme Cum ergo dico
noxômv,incertum relinquo, utrum veniebam an incipiebam intelligi velim, et ideo èves-cd»: ejus in dubio est,
191mm: sit, an âpzopat; cum vero dico tipZOP-Œl aut Ep-

xoym, nihil de imperfecto dubitabitur. Conjugationum
quoque diversitates in græco latinoque verbo præsens
fait; «ont; , truck, assonai; , non nisi instantis secunda
persans discernit. Ceterum in «airain»: et reriunna, in
station) et unie-u), item in inoiouv et èxpücow, nulla discretio. Sed et in barytonis 16mm prima: esse conjugationis

encore au futur dans les circonflexes , on change

tatin), kali-2005m. La deuxième personne du

De dcclinatlone indicativi.
Omue apud Græcos verbum indicativum in a) desinens

seu barytonum, seu perispomcnum sil, seu præsentis,
seu fuluri, omnimodo in secundæ personæ fine diphthongum habeat necessc est, id est, (En: , vei cum a , ut notai; ,

vel cum a , lit-nazi; , vei cum o, ut mon. In omni autem
fuluro cum s, ut vaincra, Barman, XPUŒÏM’SLÇ, laïus, ni-

qmç. Item in omni græco verbo, cujus prima positio in a)
desinit , seconda persane amisso crypta tertiam facit. Omue
verbum in m desinens, cnjuscunque conjugalionis et tem-

poris, (coucherai in prima, secunda , et tortis persans,

faciunt r: nul. r, quæ in præsentis primæ persoua a. lite-

neuf), nuait, nome? époi, èçk, Êpi’ àpyupô , àpyupoiç , àpyv-

nm antecedunt: quæ signa desunt et in rimeur, et in

po? Àéyo), Aérer: , lever ).àEw , Mia: , ).ÉEEI’ voici», vaincre.

(mon, et in 1641:». lève) propter 1 secundœ est; qued
553mm habere desinit in 151514, étain, Mien. Sic in reliquis conjugationibus. Præsens tempus ostendit et genera
vei-bonum. Nain activum sut neutrum Græcus intelligit, si
in præsens desinat : passivum vei commune, et his simi-

lia, si in par. Declinandi aulem verbi series non, nisi

nuons.

voracer. in verbis in a) desinenlibus prima pluralis a prima

singulari fit, operose tamen se varie. in præsenti enim
tempore un; syllaba semper adjicitnr, sed modo nihil additur vei permutatur, ut in secunda neptmmnévœv, son:
podium, mais nuûwv- mode a) in ou diphthongum mutantes , ut in prima et tertia nepimwpévœv, voô vooüpuv,
9
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pluriel vient de la troisième du singulier. Les
première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent a au présent, «ouï, 1:01am; sa , peau. Mais à la troisième on change la
finale v. en u, et on ajoute toujours 1:: :Zpucroï,
xpuco’ürs. Quant aux barytons et au futur des

gent tu en c, et forment ainsi la deuxième par.
sonne, anni, ce. Ainsi éO’jLi. aurait du faire in.

Mais comme aucune syllabe nese termine par un
double c, on a ajouté l , écot; et, pour établir une

différence avec la deuxième personne du singu-

lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire

verbes circonflexes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale t, en ajoutant

également écot, prend un 1:, êooir ; car les verbes

toujours la syllabe r: îfiê’jLTCEl, «s’ancre; «ornoit ,

siam, tomer. Tout imparfait qui se termine naturellement en ov forme la deuxième personne

nouions; [âgée-et, 39036215. Ils fument aussi la
troisième personne plurielle de ces mêmes ver-

bes, de la première du même nombre, en changeant un en on; et comme la troisième personne
plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors , au présent des verbes circonflexes ou ce
cas a lieu , elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, 5m en dl,

terminés en 31.: font la troisième du pluriel en ct,

en changeant v en a et o en a, ûsyov, aux; s’orpov, gospeç. La troisième vient de la deuxième,

en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonflexes se terminent en ouv ou en
un, êxa’low,éripœv, la contraction ne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait
dire êxoiÀsov, érinœov. Mais on contracte les deux

adouba, causai. Mais dans les barytons et dans
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

diuaire ou, Exa’Àsov, ëxaîiroov; a et o se sont chan-

devient longue: Éloyœv, Elena; üXÀ’rîooguv, d’infi-

gés en la longue a), étincov, êtiyæov. La deuxième
personne change ou en a, d’un il avait été formé,

couct. En effet, la lettre o, qui se fait brève nnturellement’chez les Grecs , s’allonge en ajoutant
u, comme dans les substantifs x6971 xépoç, 10691]
n°5904, mais»; oÜÂueroc; et quand on retranche
cette même lettre u, l’o redevient bref, goûtera:

pâÀsrat, 1!pr drponoç. Donc tout verbe grec

que vous verrez se terminer en et pourra être

brèves; elles ne forment donc plus qu’une lon-

Eripœv, Ëripaç. Mais elle conserve la diphthongue

ou toutes les fois que la première lettre de cette
diphthongue s’est trouvée affectée au présent :
monodie; xpooouv, êzpéaouç.Ensuite elle la change

en et quand Etc caractérise le présent : mitais,
héler», suam. Mais dans toutes ces différences

considéré comme étant à la troisième personne

la suppression de la lettre finale forme, comme

plurielle, excepté écot, qui, quand il se termine

nous l’avons dit, la troisième personne, ênotstç,

de la sorte, est à la deuxième personne, dont
la première est êcpt, et la première plurielle

émier; êCôaç, éÉo’o; êxapaévouç, Emporium; aux,

Zcpe’v. Quant a tous les verbes en pu, ils chan-

le v est inutile , et qu’alors am est bien dans son

çavspô pavepoûpzv’ in reliquis autem, id est, barytonis

desinit, secundæ est, cujus prima éclat, et pluralis prima
êcps’v. Omnia autem verba in tu mutant tu in oints. et

omnibus , vei etiam pcrispomenœn f uturis, a) in o transfe-

flave. D’où l’on peut conclure que dans Élever!

rentes, lève) Mona, rpéxœ TpÉZOy-EV, tisonnât» orpins-Jo-

faciunt secundnm personam, and 91k, titrant emm- sic

yau, MW Wfiaqu, bien êa’o’OjLEY, «3:97»pr

debuerat écu! Ecc; sedquin nulle syllaba in geminum oint:
desinit, additum est haro: écot, et propter diffèrentiam
a secunda oingulari , tcrtia pluralis , quæ similiter ëooî de

méconnu Secundo pluralis a tcrtia singulari nascitnr;
primas quidem et secundæ syzygim perislmmcnun instanti

tu endentes. nous? maire, Boni. Mrs : in tertio rem ul-

huent fieri, assumsit r, tccit. Verba enim in p.1 tenni-

timum land in u mutantes, et idem sa stridentes, xpucoî

naia, tertiam pluralis in 01. mittunt, ôiômm,tc1-nm. omne

zmoürs : et in omnibus barytonis et in RepœnonLÉvmv fu-

marartxov naturaliter in av terminatur, et secundnm per
sonnm , v in aïno: mutaudo, et o in e transfercndo, figu-

turis ipsum Cam ultimum detrahcntes , et candem addentes syllabam se, réparai népnsrc, rails: mêlera, àôkeüst
àôküm, flonflon nuancera, dporptâou (spe-minicars, topé)-

rai , EÂsyov éleva, Eçspcv Épepeç. Tertia de secundo ultima

nt mon". Tertiam quoque, personam pluralem eo-

vei in un desinunt, éxâÀow, fxpüoow, érigent, duarnm

nmdem verborum de prima ejusdem numeri faciunl,
au mutantes in ct; et quia pluralis tertio semper exigit

syllabarurn in unnm contractio fecit. Nam integrum ont

pennitimam longam, ideo in præsentibus perispomcnis,
in quibus hoc evenit, solam faeit mutationem syllabœ, ut

lrahuntur, in nnam longam coalescunt. ideo c et o in ou
familiarem sibi diphthongum convenerunt, nous, huitain,

diximus, un in et; qâtÂOÜpEV cocon, ana-mu mutin-t,
«cosmorama mouflet. At in barytonis et in neptcnwpévm

êxpûoeov èxpôoow : a. vero et o in u, étripant! ÊTÏPAW. ideo

futuris addit pennltimee o, ut longam ex brevi iaciat,

etiam étripa; : ou autem diphthongum illic serval, ubi re-

honni èxwot, «étamper: RÉPJMUO’I, mrpopzv amusem-

perlt primam ejus literlm familiarem primac positioü

o enim litera, cum apud illos naturaliter corripilur, adjcela

fuisse, flocon, èZpGoouv, ëxpt’aoov; : ibi transit in a, ubi

v, producitnr, ut in nominibus x6911, nope; , aco-3911 , muge;chum, oÜÀutMroç; eademque relracla corripitur, [aoûte-

et; primæ positioni meminit contigisse, mime, sunm,

rai ÇÔÂfl’Et, «mémo; clémence. 0mne ergo verbum grin-

uum, quad in cr. repereris terminari, ternie personæ pluIatis esse pronunlia, excepte écot , qued solum cum sic

litera detractione procedit. Sed qued perispomena in on!
www typôceov, ÉTillaOV ; ex quo, cum brèves dure coa-

et secunda persona (a in c, onde fuerat natum. reducit,

ensime. ln omnibus vem his diversitatibns detrartio finalis literæ personnm, ut diximus, tertiam facit, émia; ënoiet, èëoaç âôôz, exspzûvoo; êxepaûvou , élever 9.57: , sa" t

èpspa. Ex hoc apparet, quod in éleva et éçsgsv v supern-

TRAITÉ son LA DIFFÉRENCE, me.

entier. Nous en avons une seconde preuve dans

toujours la même que la première du singulier:

l’apostrophe qui fait fief. Quand se permettraiton une telle licence, si le v était inséparable du
reste du mot, puisque l’apostrophe ne peut tenir

êydpouv êyd), êyapouv êxeîv’n; et par la même

la place de deux lettres retranchées? Cela est

sonne plurielle, pour la distinguer de la pre-

encore prouvé par liimpératif , dont la deuxième
personne vient toujours de la troisième de l’im-

mière dans les verbes qui font l’imparfait en av,
et qui, à cause de leur finale brève , ont l’accent

raison on dit aussi Èriisow, Ërpezov, etc. De là les

Doriens prononcent gravement la troisième per.

parfait indicatif, en perdant au commencement

sur l’antépénultième,.è’-rps;(ov 37(2), avec l’accent

du mot ou l’augment syllabique ou l’augment

aigu; êrps’xov êxeîvor, avec liaccent grave. La

temporel,êxoî).ez, zoïle: ;üyou, chou. Ainsi, si l’im-

première personne du parfait est toujours tare

pératif de un.) est 1675, l’imparfaitest sans doute

minée en a, et les autres personnes s’en forment

9:15, et non sans; mais la lettre s prend sou-

sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre pour

vent le v euphonique, par exemple dans le dialecte éolien, où layâmes, pagination et autres

mots semblables changent la finale a en a, qui,
à son tour, prend un v, et forment ainsi la près
mière personne, ).syo’p.sôev, çspôpsesv. D’un autre

former la troisième, en changeant aussi a en s.mrrcinxa , nenoïnxaç, minima. [lambin sert
aussi à former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe ph, muonîxagssv. Si au lieu de

côté, si s se change en a, le v disparaît, comme

pèv il prend se, alors nous avons la deuxième

chez les Doriens, qui, au lieu de si) npôcesv, disent spo’alla. Mais les Éoliens, quandils font

du pluriel, mum-ému; s’il prend la syllabe et,
onala troisième, nenowîmm. Le plus-que-parfait

d’fist, nasal, et dlêo’r-rîxsw, somma, rejettent le v,

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 c’est de la troisième du

fit, pour former la troisième. personne de la

pluriel; d’ëmnowîxew on fait ênenowîxsiz, en chan-

deuxième, de retranchera, ce quiarrive souvent
encore au commencement des pronoms en .grec ,

geant v en a; enîe rejetant, on a Ëfilfiot’lîxlt. (le

aéôsv, ses; coi, oÏ. Les Grecs formentla première

nowjxupsv; il fait énervez-fixait: en prenant la syllabe ra, et l’on a la troisième personne plurielle,

personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la

syllabe in avant le v final de la première personne du singulier : êvo’ouv, ëvooUpsv; ééipmv, ém-

pôiyœv. La deuxième personne du pluriel se for-

me en ajoutant se a la troisième du singulier,
31min, ËTEOLEÎTE; ËTitLŒ, 3:44.313, ce qui prouve en-

core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est
mum est, et integrum est 5137s, émis, qnod asserit et
apostrophus, quæ facit EÀey’ me. Quando enim hœc usur-

singulier que se forment les trois personnes du
même mot, en prenant la syllabe par, fait éne-

Êîrsttowîxudow, si on ajoute son à la troisième du
singulier. C’est en abrégeant la pénultième que

les Ioniens ont fait âne-ironîxsaav. Nous nlavonl
pas cru devoir parler du duel, de l’aariste et des

différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous citea
tons par exemple les parfaits , les plus-que-par-l
primæ singulari, êycipow E16.) , èyàpow êxzîvm. Sic trium ,
sic ènzçâvouv, sic ltpslov. Unde Amiante in illis verbis, quæ

paretur, si v naturaliter adhæreret, cum dans literas nunquam apostrophe liceal excludi? Indicio est imperalivus ,
cujus seconda persona præsentis semper de tertia imperfæti indicativi nascitur, amissa in capite vel syllabe, vei
tempore : buns; mihi, tripe: sipo, tamia; Billon, flou â1m). Ergo si imperalivus Aéys, ibi sine dubio nm, non
thym. Sed a litera sæpe sibi sa v familiariter adhibet. Tes-

in ov mittunt parataticon , et propier ppaxmrointiuv ter-

tes hujus rei Mona, apud quos même, mendia, et

tertiam creet, muai-nm, muet-mm, «eminus. Primam
quoque pluralem addita sibi pu syllaba , «molum, 1nnmfixapw. Si pro un, se acceperit, secunda pluralis est,
nmfimr si en, tenta renommer. Trespouvrmxôç de
prima persona faclt tres singulares, tres vero plurales de

similia, finale dieu in s mutatur, et inox s advocat sibi

ce v, et il: prima persona 1:16pm, çrpôpseev. Contra si
quando s in me: mulatur, v inde discedit. sicut Amptfiç
ce «9606", apôtres. dicunt, gai 16 hou, Mia. Sed et ’lmvu cum fiôm me racinal, et (Muni éoTôxea,v repudiant,

tiam a fine pstiuntnr accentum, tertiam numeri pluralis discretionis gratis pepwovoümv : lrpsxov ÊYû), «pour

poEvrôvtoç, api-pu enim , Bapvrâvwç. Prima persans

praosimei semper in a terminatur. et de hac ceteræ sine
operosa circuitione nascuntur. Accepto enim cime, un:
secundam; et hoc rursus abjecte. atqne (ÜÇC in a mutato,

tertio singulari, samarium, v in trium mutato fit émoi!)-

ne cum 6.191 junmtur. Ex his omnibus facile colligitur,

un; , v abjecte fit ÈREKOI’Îlit-Et ; ipsum vero ÉRÆTEOPÏDŒI assuma

sanicere tertio; personæ de seconds faciendœ , si cîypa retrahatur : quod in capite Græci pronominis sæpe conlingit ,
eéôev 305v, ont ol. Græci primam pluralem napalm-moi:

pu facil innocfimpw, assumta r: émanâmes : si on acce-

faciunt interponentes p.5 ante v finalem primæ singularis,
béovv lmüpsv, trépan: émpôpsv, épavépow épavspoüpsv, l-

termisimus dispulare de duali numero , et de tempore aoristo, et de multiplici ratione temporum, quia his omnibus

avoit www. Et secunda illis pluralis efficitur, addita se
lutina singulari, (nous inouïes, tripot tuyère, lapai), l-

carent Latini , id est, «spi àwrépmv sont pie-m, fi repeupulve»), il] Orwelmïw, à pallévrœv. Quibus latins me:

apins, un: élixirs. Ex quo iterum v litera supervacua probatur. Terlia vero pluralisin hoc tempore semper eodem est

sols diffnnditur. De passiva igitur declinatione dicamm.

perit , pluralem tertiam innoifixswav. Nain tumoifium
correpta penulüms ’lmvs; protulerunt. ideo antem præ
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laits, et les futurs appelés secondai moyens. Ces
temps sont souvent plus élégants. Passons donc

sonne au contraire qui, au passif , a le même

à la conjugaison et à la formation du passif.

seconde : 90.47), Çlloîflal, fait 7.1123, parce que le

De la formation du passif.

Les Grecs ajoutent la syllabe par au présent

nombre de syllabes qu’à l’actif, le conserve à in

passif est plus long que l’actif; de même 9m,

motta. , fait au; mais impar, qui contient le

s’adjolgne à tous les verbes , de sorte que l’a),

même nombre de syllabes que l’aclifei’pnxa, en
conserve autant à la deuxième personne qu’à la
première, signant. il en est ainsi de Eiprîxew, signi-

qui a l’actif était la dernière syllabe, devient
alors la pénultième, et subsiste comme dans la

que temps que ce soit, la première personne

deuxième conjugaison des circonflexes, divorçais»-

terminée en par forme la troisième en changeant

actif des verbes qui finissent en w, et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui

p-qv, sip’nu’o. Dans toute espèce de verbe, à quel-

par , ou se change en la diphthongue ou, comme

a en r, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,

à la première et a la troisième, fiotoÜtLat, crapa-

au parfait, tous conservent la même pénultième,
repût-nuai, "E?0flîal- La troisième conjugaison

voîpar, ou s’abrge en o, comme dans tous les
barytons, «lingam, aiyopm. Ainsi on ne rencontre

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 p en a, est

des verbes circonflexes est la seule qui conserve
au présent la même pénultième pour la première

et la troisième personne, lpucroÜgsaI, lpuooünl.

sonne a le même nombre de syllabes que la pre-

La première conjugaison change en El la diphthongue qui, à la première personne, lui avait
servi de figurative z anoîpai fait michet, parce
que un; fait mûrît. La seconde conjugaison
Change, pour la même raison, en a cette figurative, rtpôpar, ripaton, parce qu’on dit ripât.

mière. Au reste, tous les autres temps qui se

XpucoUTat a conservé la diphthongue ou, parce

terminent en par , soit présents , soit futurs, soit

qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

passifs , soit neutres , perdent une syllabe à la

En effet, les deux diphthongues ou et ou sont

seconde personne z XGXOÜSLŒI, raki; rrpnOfioapm,

toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonflexes et le présent, aussi

ou un présent des verbes en pi, comme TiO’ntM,
Herpes, n’osent; ou bien c’est un de ces verbes

en m, dont le parfait ressemble toujours à celui-

ci, minum, menant; et alors la seconde per-

ætpnôfio’g; Xéîowzl, 15’211; et, pour résumer de ma-

nière à vous faire connaître plus facilement les

bien que le futur des barytons, changent en r,

verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins

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 autre voyelle
également brève, mamie-oint, 901391:65:11; Myo-

a la seconde personne, écoutez une règle générale

et invariable : toute première personne, au passif, qui a une syllabe de plus qu’a l’actif, la
perd à la seconde personne; toute première perDe passiva declinalione.

ami active instanli verborum in a) exeuntium addunt
syllaham par, et fit passivum :rqnæ syllabe omni verbo
sols sociatur, ila ut a) , prias ullimum , nunc pennllimnm,
ont muent. ut in secundo perispomenwn airai-plantai ; aut
in au diphthongum trament, ut in prima et tertio nomopar, WWÜfl-at; sut in o corripiatnr, ut in omnibus barytonis , KÂÉMMC, ÔYOPÆI. Ergo nunquam passirnm gim-

eum invenitur non son activo majus. Verbum graacum in
par desinens si in secunda persans p. in Gïfpa demuIet,

hoc eut est præsens 163v si; in, ut deum, rieepau, rio;orn- blêmira, blêmirai, ôiôoaar’ (mur, tanagra, faucar-

ant est fin de a) temporis prœterili perfecti, «actinium
mûmes , rattrapai. «rimeur. Et in his semper hos-vilhôcî prima: secunda persane. Alioquin relique omnia,
que in par desinunt, sire primsentis. seu futuri sint, tam
passivi generis, quam communis, unnm secundœ personæ
syllabam detrahunt : minutier: sali) , optima: époi, animam:
Moi), anneau. 31.53"), munitionnai. npnôfio’n , kszüfioopat

111013011, apocopatrrpfio’n, MEopzr Min. Et ut advertas

pat, livarot. Dans tous les verbes passifs ou de
majus aciivo est, Çùîj facit : Doua , Ü.XOp.p.l, Dry 5.57m,
élevôpnv, éleveur èôomv, èôoaîmnv, èôoô’ Italien) , 1117,91]-

cropau , rainera-a. Contra sigma, signant, quia par activa
suo est, facit secundam leucome», primæ, dramat- ne
pixen’, sipipnv, eipnao’ lactame, lskdlnpar , lamaneur
èi.z).a).ixsw, é).e)la).r,p.nv , ariel-nm. in omni verbo cujus»

conque temporis prima persane in par tcrminata, translate p. in r lileram , migrat in tertiam, servato mimera
syllabarum. Sed peuultimam retinel in acoquinant: quidem omne verbum , WCÇÜJHLŒt , Reptilnral’ in præsenll
vero sola tertio coloria neptumpévœv, zçuooüuzr, musoir

rai. Ceterum prima transfert in El diplilhongnm, quæ in
prima verbi positione fuerat ejus indix mm , aubina: , u1.57.71; , on midi, salai: secundo in a propior eandem cana

sain , npszan , îttLiTal, au ripa; Nain et nominal ideo
relinuil ou, quia propinqua priori est. Utraque enim diphc
thongus on et ou per o literam componunfur. Futurum
aulem perispomenmn, et in barytonis in!" præsens , quam
futurum, o Iiteram, quæ fuit pennllima primæ , per tertinm in e transfert, ut naturalis brevis in natura brerem.

faciliori œmpendio, qua: græœ verbe passim secundam

prinôfioopal ÇlXflÜfi’IETat , léyopar XÉYETŒI, lezôfio’opat 1:7:

personsm minorera syllabe proferunt, accipe generalis
régula reperlam neœssitalem. Omnis apud illos prima
persona passim, quæ active suo syllabe major est, ilæc

(iriserai. Cujuscunque verbi passiri , vei passim similis.
prima persona pluralis in quocunque lempore in 0a sylla-

syllabam detrahit de secundo; quæ œqualis active est, paau et in secundo lebel : 90:5, ç:).oüp.ar, quia passivum

barn desinit. vooüps0a , évooüueôa, vevoflreôa , èvevoipsfia ,
wnonaôpeea. ’Aôpwrov enim, qui solus in pu exit, èvoiûr un,

transeo, quia Lalini ignorant. Per omnia tempera primam
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forme semblable, la première personne plurielle

nombre, et forme ainsi la troisième personne :

se termine à tous les temps par la syllabe 6a,

157mm, lévirat; rouît-ou , ROtOÜWGt, etc. C’est ce

vooüpcôa, vrvovîpsôa. Je ne parle pas de l’aoriste,

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du.
mot, ont quelques-unes de ces lettres entre lesquelles on ne peut, à la troisième personne du
pluriel, intercaler un v, ont recours aux porti-

le seul temps ou elle se termine en un, parce que

les latins ne connaissent pas ce temps. A tous
les temps, la première personne du pluriel
est plus longue que la première du singulier,
7m55, fiOtO’ÜtLEV; Ênoiouv, Énom’üpsv; «anoblira,

mnonîxanev, etc. ; de même «0:05pm fait 1:01.06-

psOa; Erratoônnv, êrroroôpsea. Cette analogie se

trouve aussi dans la langue latine: amo, amamus; amabam, amabamus; amavi, amazn’mus,
etc. En grec, la deuxième personne plurielle à
l’actif change seulement le 1 de sa dernière syl-

labe en a et en 6, et forme ainsi son passif,
notaire, notâmes; pépon, ypoicpsoôs. Il ne faut pas
être surpris qu’il n’en soit pas de même au parfait, puisque nenorfixare ne fait pas «examinâmes ,
mais nenowîoôs; ainsi que les autres verbes éga-

cîpes. Dans cérat-au, on n’a pu mettre le v entre

le À et le r, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après A, ni commencer la
suivante avant 1:; on a fait alors «daim riot.
De même pour yéypamm, le v ne pouvait se placcr entre n et T; on a fait alors yeypanin’vot sial,
et de même pour les verbes ainsi construits. Tout
verbe grec à l’indicatif, à quelque espèce qu’il ap-

partienne , se termine a la première personne ou
en a) , comme pas, floua?» ; ou en (Lat, comme
ÂuÀanat, gouleyant; ou en tu, comme (priai, 1mm,
quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a, et qu’elles aient osé dire

lement au parfait. Mais la règle qui gonveme

à la première personne du présent Eypvîyopa. En

les autres temps cède ici à une autre qui vent que
tous les verbes dont la première personne est en

grec, l’un est long de sa nature, non-seulement
dans les verbes , mais aussi dans toute espèce de "f U in a:

0a abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si

mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent

cette seconde personne eût fait «staminodes, elle
eût égalé en nombre de syllabes la première,
ranci-finem. Voilà pourquoi on fait disparaître la

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
un. ne" u

syllabe du milieu, ire-notnaôe.Pour-notsîrs, maîtres;
léyafi, Às’yecôe, ils suivent la première règle,
parce qu’ils ne combattent pas la seconde : «ou»;

Cependant je n’oserais me prononcer aucune

mec, ROLEÎG’ÛE; Rayo’gLaôa, Xéyso’es. Au passif et

dans les verbes de forme passive, la seconde

long que dans amo ne, doceo ne, nutrio ne.
chose que des auteurs d’un grand poids ont ren-

due douteuse par la dissidence de leurs opinions.
J’assurerai toutefois que Virgile, qui a servi

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 a venir, n’a

personam pluralem majorem præferunt singulari,’notô

sipnto sipnvro , üéysro tÀi-yovro- èa’w 1m, au khanat.

noroünev, ènoiouv ÊKOWÜPÆV, zsnoinxa nanotfixapzv, éne-

et lémure, et léyotvro. Unde illa præterita perfecta, qua

notfiuw énenotfixatnsv, ironisa) nouiompav. Sic et noioüpm
noroôpetloz, ifioioûpnv emmottât: , flamingant nmotfipsfia,

his literis in media contexte sont, ut in tertia persona plurali v non posait adjungi ,advocant sibi participia. Trial-m,

Ennemi,an ênenow’insüa, nomtlv’ioopat nainenoôuzôa. Sic

quia inter l. et r, v esse non potuit, cum nec hall en.

et apud Latinos, amo amamus, amabam amabmnus,
amant amavimus, amaveram amavcramus, amabo
amabimus z sic et amer amamur, amabar amabamur,
amabor amabimur. in græeis verbis secundo persona
pluralis activa unnm ultimæ syllabæ suce literam t mulot
in cr un! 0, et (il passiva, notaire noraîotis, YPÉÇEŒ ypéçsotie:

post massa, nec incipere ante mû tas crat, factum est
îë’l’ÛtLE’VOl slai- Yéypamon similiter, quia inter 1: ml r non

admittebat l, yflwnnévot aloi. Sic TÉle , 1:th 0lm’w écçpoiytnat, idÇpfi’YtGpÆ’VOl etc-tv, et similia. 0mn.

græcum verbum indicativnm cnjuscunque generis in prima sui positione ont in in exit, ut un», mourû- ont in

quod non mireris in prætcritis pertectis non avenirs, cum

pas, lit 1110011411. , BaôÀopar nul. in tu , ut qui; , tænias; lia

«ruminons nenonfixaoûs non faciat, sed «moirions; nec le-

cet et in a esse credatur, quia êypfiyopa nonnulliausi sont
primum thenia verbi pronuntiare. Apud Græcos en non so-

Àüxare 1516x1665 , sed taudis; nec REÇptiXŒTE neçpcixactle ,

sed nâççaooa , et similia. Alla enim regula his temporibns

ohn’avit, cujus imperium est, ut omnia verba, quorum
prima persona in 0a exit, secundam minorem syllaba proterant. si ergo fecisset nenor’izmoôi, par foret numerus
syllabarnm cum prima «summum , si klûxaofls, cum leÀüneoa, si «copinons, cum «appointez. Ideo necessaria

syllaba media subtracla resedit, narratrices , Micros, aréççauxûa. Ceterum flotâîtâ mutatis, kyste ÀiysaOa, priori

regnlœ obsequitur, quia non repugnat sequenti; noioüpeea

enim mutatis, même: limaces. ln verbis passivis, vei
passim similibus, persona seconda pluralis addito v ante
1 cum primæ personæ pentiltima tertiam pluralem farcit,
live-.4: lévovrm , «ouïrai «mouvroit , terminai ranimai ,

lum in verbis, sed in omni parte orationis litera est naturaliter longe. Latjnorum verborum finale o surit qui
longum existiment, sont qui breve diffiniant. Nom scribo ne, cædo ne, o non minus consensu omnium productum liabet, quam amo ne, doceo ne, nulrto ne. Ego
tamen de re , quæ anctore’s magni nominis dubitaro fait,
certain quidem non ausim ferre sententiam : ansevernverim

tamen, Vergilinm, cujus auctoritati omnis retro mus, et
quæ secula est, vei sequetur, libens cesserit, o finale in
uno omnino verbo, adverbio, nomine, uno pronomino
corripuisse; scia, mode, duo, ego :
- - Scie me banals e ciassibus unnm.
-- - Mode Juppiter assit.

i 8 t MACBOBE.

abrégé l’o final des mots que dans un seul verbe,

d’accord que la seconde personne de i’impe’ratil

un seul adverbe, un seul nom, et dans un seul
pronom: scia , mode, duo, ego.

est toujours la même qu’a l’indicatif; or, on dit,

- - Scie me Danois e classtbus nnum.

a ce dernier mode, os’uym et non çuifltc. On
conclut de la que l’impératif n’a pas d’au-

Si duo prætcrea .- --

tre seconde personne que proyers; que, d’après les règles de la formation des personnes,

Non ego cum Danois. ’- ç-

(9267:1: ne peut pas venir après la première per-

- - Mode Jupptlcr odsit.
Del’impératif,

La seconde personne plurielle du présent de
l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de l’impératif. Horaire est la seconde personne de

sonne opté-fumai. Donc çElSwaI-EV n’est pas la pœ- ,

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 ripa-u

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 à la seconde personne

tout observer. Tout verbe dont la finale est la
syllabe psv, quelle que soit sa pénultième a la
première personne, la conserve à la seconde,
c’est-a-dire que la syllabe sera ou également longue ou également brève : XaÂoUpev, kami-e; la

trois premières formes de terminaison appartiennent aux verbes circonfleæcs, vo’st, ripa , mon;
la quatrième est celle des barytons, léys, YPÉQSQ

diphthongue ou à la première personne, et la

et la cinquième, cette des verbes en pi, comme

diphthongue Et. à la seconde, sont longues toutes

formel, épinier, site. Cette dernière terminaisonse

deux. Dans rinôpev, empare, la syllabe longue
in a pris la place de la syllabe longue au). Dans

retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif:1
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en

mecpuvo’üpsv, nepmvoÜ-u, la même diphthongue

tu : .B’fivut, primi; vuflvat, vüynBi. Il faut en excep-

est demeurée. L’o de M7091»: est bref, Myrte a

ter civet, Souvent, Oeïvat. An reste, il y aplnsieurs

pris un s , bref aussi de sa nature; mais , au sub-

raisons pour que vtvoms’vm et autres verbes

’jonctif, la première personne allonge la pénul-

;w-n.

en Il, ou en a, ou en ou, ou en e, ou en et. les

raturez-1.---4

semblables fassent plutôt vavo’nxs , vsvonxs’rœ, que

tième, èàv Kiwis". Aussi la seconde personne
l’a-t-elle allongée, se" ténu, en changeant
a en n. Si nous disons 9957(an à la première per-

Vivolflet. Je puis prendre un de ces verbes pour

sonne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la
finale lm se trouvant précédée d’un a), la pé-

autant de syllabes que cet infinitif : minot, voyi-

nultième doit être longue à la deuxième personne. S’il en est ainsi, on deVra dire çÉUflTE,

comme qupÆv, Mure. Mais on est demeuré
Si du prreterea -- -Non ego cum Danois. - -

De lmperatlvo mono.
Semper apud Græcos modi indicativi temporis præsen-

exemple. Ceux qui se terminent en 6:, et dont
l’infinitif est en vau, doivent nécessairement avoir
vcu; admet, Sapfivau. Or, «mornm n’a déjà plus le

même nombre de syllabes que «statufiai; alors
on n’a pas voulu dire «mot-401, mais ramifia.
De même, dans la langue latine , l’impératif
Sed constitit, candela semper esse secundam parsemai
imperativi, quæ et indicativi fuit : 4;aner autem in indicative fait, non usum. Ex his œlligitur, neque aliam
imperativi secundnm personam esse nisi (9567m, nec in

us seconda permna pluralis eadem est, quæ et imperati-

déclinatione «une secundnm esse pesse post ÇEZ’IYŒILSV,

vi. notai-n et indicativo secundo est, et in impérative. Tu»

et ideo çcüympzv, non potest imperativi prima esse perso-

"au, mucor-are, Ypâçtfl, ROLzÎG’ÔE, nuises, xmoüo’be, 15’-

na. Manilistum est ergo, imperativum nec singularem,

mes, ypàxpsa’tle, et similia. Hac regula memoriæ mandata,

nec pluralem habere primam personam. Cum auteur dici-

alteram snhjicimus, ut nua ex utraque observandœ ratio-

mus, fugiamus, discounts, nutriamus, arcmus, dacronms, et similia, ad exliortalivnm sensnm , non adim-

nis neœssitas «alligator. Omue verbum , quod in un
desinit, qualem peunltimam babuerit in prima persona, talem transmittit secundæ , id est, tempus retinct vei productæ, vei brevis syllabæ : Âùoôpzv loisirs, quia in pris

me ou crat, et in secundo et dipbtiiongus neque longe
mœessit. Ttpüpav naira, par longs syllaba locum, quem
in tu» babuerat, occupavit. Ersoavoopœv mwavoüfl, eadem

diphthongus perseveravit.Aévop.ev quia o litera brevis est,

1éme, neque nature brevem recipit. At in conjonctive ,
quia producit pennitimam , éàv limita», ideo et in secun-

do persona, êàv 15mn produxit, e in n mntando. si igitur

9:61va primam personam irnpcrativi esse dioemus, sequitur, ut, quia in par exila: præcedente, etiam secundæ
personæ pennitimam ex necessitate producat. Quod si est,
Quint: faciet , queuiadmodnm èàv Aéywpev, Èàv lima.

peralivum modum pertinere dicenda surit. Apud Gratuit
imperativus singularis activns temporis præseniis et me
teriti imperfecti, in secundo scillcet persona, aut in Et, nul
in a, ont in ou, ont in e, aut in et terminatur. Prima tria
ad perispomena pertinent, viet, ripa, Sillou- quartum Id
barytona, lève, me. quintum ad verbe ré si; tu, nitrraet, animer, çâiit. Sed et illa similem habent terminum,
quorum infinitivns in van exit, etsi non sint Toi-3V si; pt, fait:
van BÜÜI,V’JYËWII minot, Eupfivai une; :exœpta sunitîr
var, êoüv’lt, (rivai. Ceterum vivonxs’vas, vei huit: similia,

ut magis vsvô-nxe vevonxérm, quam uvéite: faciat,multi-

plex ratio cogit z de qua unnm pro exemplo argumeutum
poncrc non pigebit. Onze in et exeuni. ab infinitis in va:
desincnii bus , necessc est ut sint intinitis suis icooûDsz,
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labe: coulure, canto; monere, moue; esse, es;

comme, par exemple, il 069: uxÀsïo’Oo); ce qui
n’est pas la même chose que il 669e: daleau); car

de même que odes et prodes. On trouve, dans
Lucilius, prudes amicts ;dans Virgile , hue odes,

dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais

dérive de l’infinitif, en rejetant la dernière syl-

lorsque je dis miam», je prouve que la porte

o Laure; et dans Terence, boue anima es; jacere, face ; diacre, (lice; et par syncope, fac,

quand je dis nuisit-rem, je commande que cette

die. Les Grecs ajoutent la syllabe Tu) a la deuxième

Les Latins reconnaissentcetteforme de comman-

personne, et forment ainsi la troisième, notai,

dement lorsqu’ils disent par périphrase , ostium
clausum sil, que la porte ait été fermée. Cemodo

«enim; M72, hyène. Si la seconde se termine en

0:, ils changent cette finale en tu), 3110i, pieu.
C’est en ajoutant ce à la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel a
l’impératif: roui, notaire; lied, peau, etc. Ils
fument la troisième du pluriel en ajoutant on à
la troisième du singulier, notaire), scolairement.

Les Grecs reportent cette formation successive
de personnes sur deux temps à la fois, savoir,
le présent et l’imparfait; et en effet, si on examine attentivement, on verra que l’impératif
tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-

sent; car , en ôtant l’augment syllabique ou
I’augment temporel à la troisième personne de

porte soit déjà fermée au moment où je parle.

se conjugue ensuite dans tous ses temps passés,
en confondant toutefois les deux parfaits; car on

dit également, pour le parfait et pour le plus
que-parfait , vaironna, almanachs), et vcleno’o.
minicar». Voyons, en nous appuyant sur la preuve
suivante, jusqu’à quel point cela est nécessaire.

Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul, ou à des soldats près de livrer bataille , de terminer promptement la guerre. z llpà
ripai; 5x11; il consola mahpo’iaflw, fi ü dép] 1renlivîo’lio), à ô 11’0th 11mm Les Grecsjoignent
aussi le futur a l’aoriste, parce que l’un et l’au-

l’imparfait, on 3,411 la deuxième de l’impératif,

tre se reconnaissent a l’indicatif par les mêmes
signes; car si l’aorlste se termlncen ou, le futur

Daim, MM; 941:, M72, etc. De même au pas-

se termine en au, êÀaiÀnanaÀfiam; s’il setermine

sif, êxpuo’oî, xpucoü; in», dm. Les Latins ont

en Eu, le futur est en Eu, (npaEa, «potin»; si

pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit à l’im-

enlin l’aorlste est en qui , le futur est en lllo), imo-

pératif, parce qu’on commande qu’une chose se

qza, m’y: ). Donc Ào’zÀnaov, npdEw, «tudieu, scr-

fasse actuellement ou qu’elle se fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentés , en formant ce mode,

vent a la fois pour les deux temps, ce qui est

de lui donner un présent et un futur. Mais le: 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 ÀaÀnau’rm , «pubien» , «appaira»,

mander pouvait embrasser même le temps passé,

et les finales au , En , qui, caractérisent l’aoriste.

vim-.0: maint, ôâunfiiôapfivm, 37,01. flirtai. IlmoinOL autem

in modi hujus declinalione contenti sont. Sed Græci,
inlrospecta sollertius jubendi nature, animadverterunt,
pose comprehendi præœpio tempus elnpsum, ut est à

nzxmnxe’vzt æqualilate jam caruit: inde non reccptum
est «acomat, sed «eminus. Simililer apud Latinos impe

rativus nascilur ab inlinilo, abjecla ultima, ceinture
canta,monere moue, legere legs, ambire ambi, ferre
fer, esse es, et odes, et prodcs. Lucilius, Prodes amicis. Vermlius , Hue odes, o Leurre. Tcrentius , Banc animes. Facereface, dicere dico, et per syncopam fac, die.
Græci seconda: personæaddila un syllabe tertiam ejusdem
præsentis eniciunt, notai notaire), nuai nuira), ypuo’oû [çu-

coi’mo, laye levâtes. Quod si secundo in 01 desiit, ipsam
muiat in To), Bath fifi-tur se vero syllabam adjicienles pncn

senli singulari, imperativo pluralem faciunt , notai notaire,
[306. Boas-s, ônloü anime tri-me 16mn. Terüam pluraleln faciunt addendo ou tertiœ singulari, «olim» novâtmav. liane declinationem, quæ decursa est . Græci duobus simul temporibus assignant , instanli et prœlerito imperfecto. Et re veto , si pressius quæras , mugis de imperfecto, quam de instanti lantum apud illos imperaüvum
videbis. Tertia enim imperfecti indicaüvi persona capile

deminnta, vei in syllabe, vei in syllabæ lempore, fait
lmperalivi secundnm, émet kiki, 4366:: eau, ëflepâvou

cachou, Un: En, En (in, au: au. lia et in passivis,

0:59: machisme , quod aliud est, quam 7*. 0694 miction Nain

miam.) cum dico, osiendo hactenus patuisse, cum Vera
dico ufleicflm, hoc impero, ut claudendi ollieium jam
peractum sit z qued et latinitas jubcndnm novit, cum nagiçpmrrmd’); dicit, oslium clausum sil. Hinc jam per omnia

præteriti lempora declinatio vagalur, sed utroque perfecto
simuljunclo. Dicunt enim nopautpévoo and hmmhxoü,
vsvumu vevixnxs’ru; et vsvix’nao numides». Quod quam

necessarium sil, hinc sumpto argumento requiratur. Prieponamus, senatum pugnaturo consuli vei militibus imperare œnficiendi belli œlen’tatemnrpo 69a; hm; si consola

ranimai, il il pâti) mamelle), il à «émie; vevrxijaw.
F uturum quoque suum Græci cum aoristo jungunt, quia

iisdem signis indicativo utrumque dinoscitur. Nam si
aoristus desinat inca, futnrum in au) terminatur, étama,
Adrian); si hoc in En: , illud in En», Énpaëa, Rodin); si in «par,

in 4m), impala, RÉFLPW. Ergo lancovmpdëov, rédimas-

signatur simul utrique tempori , quod ulriusque signa demonstrant. Tertia vero persona mugis aorislum respicit,
quam iuturnm. Facit enim humérus, «poidswnrszjnim,

émir vomi. tapis nua), ânons": xpuooü, 110mm: rua-:011,

cum au, En, du, zapaxrïlpeç sint àopimv- Idem sonat et

fiyw âYW, mm au... Latini non existilnaverunt ullum
præteritmn imperalivo dandum , quia imperatur quid, ut
au: nunc, aut in posterum liai. ideo præsenti et futuro

plurale notices; : cujus tertia persona rursus cum midinmento tertiæ singularis eûicllur nomo’ârwcav. Et ut hoc.

idem tempus , id est , ùliurum iinpcmlivi , passivum liai,
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lien est de même du pluriel florlîîzte, dont la

par un a), la seconde soit terminée par une syl-

troisième personne est nomca’rumav, formée par
l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

labe dans laquelle il entre deux voyelles, alors
on dit êàv Àé-miç, en écrivant un a à côté de

sonne du singulier. Pour changer ce temps,

l’an, pour ne pas violer la règle qui commande

o’est-à-dire le futur de l’impératif , de l’actif en

deux voyelles. La troisième personne se forme

passif, on prend l’aoriste infinitif, et, sans chan-

de la deuxième. en retranchant la dernière

ger aucune lettre, et en reculant uniquement

lettre : élu couic, èàv wifi. Or, comme nousl’avons

l’accent sur la syllabe précédente , on a le futur

déjà dit, cédant à leur penchant à allonger les
voyelles brèves, les Grecs changent a la deuxième
personne e en 1] :Àe’ysrs, Erin: Mmes; de même

de l’impératif : notices, notant; kHz-rai, Rails]-

qui. La troisième personne ici vient de la troio
sième personne de l’actif, en changeant r en

qu’ils ont changé l’o du pluriel de l’indicatif en a), i

ce, nomadisai, nocqo’aielio); de même que actrices

léyouw, êàv Àéywpev, ils disent à la troisième à!

s’est formé de notaire.

Àéyoiei, parce que, chez eux, tous les verbes qui
Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme imo-ruminoit, a tiré son nom de la même
source que dans cette langue; car on l’a appelé

finissent en un à la première personne plurielle
changent au en en a la troisième. Il suffit, pour
former le passif de l’actif à ce mode. d’ajouter la

syllabe par a la première personne de l’actif : En
1:01.63, Ëàv toroïdal; du. nom-lieu», à»: amincirai; la

conjonctif ou subjonctif, à cause de la conjonc-

seconde du passif est la même que la troisième

tion qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont

de l’actif : êàv nordi, «oui; , ami; 2è»; notifiant,

aussi nommé ûnœaxrrxbv, parce qu’il est toujours

nazi. Cette même troisième personne de l’actif

subordonné à une conjonction. Ce mode a surtout

forme la troisième du passif, en prenant la syl-

cela de remarquable, que chacun de ses temps à

labe rai. : Ëàv roui , Ëàv notifiai. Les Grecs unis»

l’actif et à la première personne du singulier se

sent deux temps au conjonctif. La langue latine

termine en a) : êàv notai, e’àw 1tE1rût1lxw; au point

a cela de particulier, qu’elle emploie tantôt l’in-

que les verbes en pu, une fois arrivés à ce mode ,
reviennent à la forme des verbes terminés en a),
dontils sont dérivés , me?) , dentu; et au conjonc-

dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif

tif, êàw n°5). De même, 8155), ôteront , sa», 8663.

Les subjonctifs, en grec, allongent les syllabes
qui étaient restées brèves dans les autres modes:

pour l’indicatif. Cicéron adit , dans son troisième

livre des Lois .’ qui poteris socio: tueri. Le
même auteure dit, dans le premier livre de son
traitédela République : libenter tibi, Læli,
uti quam desideras, equidem concessero.

Myopsv , élu Xéympev. Ils changent la diphthongue
a en n : live), ÀÉYEIÇ; 361v itérai, tin! Iéna et

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’optatlf est susceptible de recevoir un

sumitur aoristus infiniti , et nulle omnino litera mutais,
taninmque accentu sursum ad præcedentem syllabam

da fit, retracta ultima litera, lin 30:77:, Éàv nova. Et quia ,

tracte, futurum imperalivum passivum lit, confient 1min-

qui, lexicon mucor. Cujus tertio persona lit de tcrtia

rum vocalium salve sit ratio. Tertio vero persona de secun-

ut diximus, amure productionis o pluralis indicativi in a
mutant, unau, iàv levreau, in seconda quoque persona

activi, inutato r in au, nominum) nomoio’oœ, sicut et

e in n transferunt, lève-ra, èàv ÂÉYYIÎE. Tertia, En biyuoxw

«mais: amanite, et fiOt’ÏijŒTE antiquaille.

quia omne verbum apud Græcos, quod exit in au, mutai usv in ont, et personam tertiam facit. Homm passiva

De conjunclivo modo.

de aclivis ila formantur, ut primm personæ aciivæ si addan

Conjunctiva Latinorum , quæ lino-tannai: Græœrum ,
causam vocabuli ex une eademque originc soriiuntur. Nain
ex sols conjunclioue, quæ ci accidit, conjunclivus modus

éàv nommant. licm aciivi tertio, seconda passivi est. En

appuilaius est. Unde et Græci ÜKOTaX’flXÔV au roi: (mors-

nord», èàv nerf-5, iàv noifi, èàv flotÜthll, ëàv KOVÂ. Hæc

nyflz: vocitaverunt. Apud quos hoc habet prœcipuum hic
modus, quad omne tempus ejus activum primam personam

eodem activi tertio, addila sibi rat syllaba, passivam ter-

singularcm in a) mitiit, èàv nord), èàv narrera-am, êàv notion);

modo tempera bina conjungunt. Proprium Latinorum est ,

adeo ut etilla verbe , quæ in tu. cxeunt, cum ad liunc mot
dum veinerint, redeant ad illa in a) desinentia, de quibus

ut mode indicative pro conjunctivis, modo conjunctiva
pro indicativis ponant. cicero de Legihus tertio , Qui po-

derivata sunt, 1:05, 160m1: , et in conjonctive éàv n05) ,
item 6:65) , ôiôwitt, èàv 81.66). ’l’noraxzrxà Græcorum sylla-

bes, quæ in aliis modis braves tueront, in sua dcclinalione producunt, léyouav, au léywpsv- sed et Et diphthongum
in in: mutant, lève), 1éme, ëàv lièvre, èàv 12’715. Et quia na-

ture verborum omnium apud Græcos hæc est, ut ex prima
persona in tu exeuntmm, seconda in dues vocales desinat;
ideo là» lima, cum c adscripto post n profertur, ut dua-

par syllaham, passivum ejusdem temporis facias , èàv nordi,
dans nomma: , éàv mazarine) , èùv flEflotY’jleLIt , éàv nouions,

tiam l’acit, èàv fieri, èàv amiral. Græci in conjunctivo

terit socius tum. Idem Cicero in primo de republica,
[Aborder tibi, un", un cum desideras, equidem concessera.

De optative mode.

De hoc morio quæstio grœca præcessit, si præleritum

tempus possit admittere, cum vota pro rebus au! præsenlibus, eut futuris soleanl. accilari, nec in specie p09-

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, ne. m
prétérit, puisqu’on fait ordinairement des vœux

ou au passif, ou de forme passive : léguai, lofoi-

pour une chose présente ou pour une chose future, et qu’on ne peut en apparence revenir sur

cédée d’une voyelle , sont tantôt a l’actif, tantôt

le passé. Ils ont décidé que le prétérit est néces-

saire a l’optatif, parce que, ignorant souvent ce
quis’est passédansunlieudout nous sommes éloi-

gnés , nous désirons ardemment que ce qui nous
serait utile fût arrivé. Un homme a désiré rem-

porter Ia palme aux jeux Olympiques; renfermé
dans sa demeure, il a confié ses chevaux à son
fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà
le jour fixé pour la lutte est écoulé, le père ignore

pmv. Les optatifs terminés par la syllabe 11v, pré-

au passif ,et ne viennent pas d’autres verbes que
des verbes en pu : (patina, Soinv. il y a des aoristes
passifs venant des mêmes verbes, comme êoôeinv,

etc. Il y a aussi des temps de la même forme
qui viennent des verbes terminés en m, comme
vuysinv, Sapeinv, dont les temps, qui à l’actif

finissent en in, changent cette finale en la syllabe env, et forment les mêmes temps du passif: léyoqu, kéyoianv. Ceux qui finissent en 71v

entendre un souhait. Croyez-vous qu’il laisse

intercalent un a, et deviennent ainsi passifs : r
mum, modum. Les Grecs donnent a chaque

échapper d’autres paroles que celles-ci : aïOe ô oie;

temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux

pou vaixnxot! « puisse mon fils avoir été vainqueur! a Qu’on demande également ce que de-

mêmes temps de l’indicatif: neuf), romain; ; rot-lieu),

vrait dire en latin un homme qui, dans un cas

de l’aoriste, que la langue latine ne connaît pas.

encore quelle en a été l’issue , et sa bouche fait

semblable, formerait un vœu; on répondra par
ces mots :ulinam meus filins vicerit .’ Mais peu

Isl

naniserai; machin, asrrorvixogu. Je ne parle pas
Ainsi, nous trouvons en grec attifant et flânerai,

de parfait z minum vicerim! car les Latins rén.

parce que , d’après l’addition nécessaire de la
syllabe tu, on fait de 72663 iôtïigu, et de flânât»,
fietc’iottu. Tout optatif, dans cette langue, atoujours

hissent 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 t: Myoqu, Ypd’lIOItLt, enim, Soi-m. On

du présent et de l’imparfait, du parfait et du

ajoute un t après l’a) dans ÉËüiîtLl, pour que

d’auteurs latins ont admis à l’optatif cette forme

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 legerem! et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-qne-parfait du subjonctif:

gulier terminée en un change cet t final en av, et
fait ainsi son pluriel : 110101.91, nominal. Toute

ulinam lcgissem.’ Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif: ulinmn legam! il y a
cependant quelques écrivains qui persistent à
employer le parfait: utinam legerim! Ils s’appuient sur l’opinion des Grecs, que nous avons

première personne plurielle , a, a la pénultième ,

citée plus haut. Tout optatif grec terminé en un
est à l’actif; tous ceux qui finissent en papi sont

le même changement, et de plus ils retranchent

sint transacta revocari; pronnntialumque est, prætcritum
quoque tempus optanti necessarium, quia smpc in longinv

nm. Sed quæ in 11v exeunt præcedente vocali, mode activa,
modo passive surit , et non nisi ex illis verbis veniunt, quæ
in a: exeunt, çaînv, ôoinv. Passiva autem et de iisdem

quis quid evenerit nescientes, oplamus evenisse, quonl

ou une seule voyelle, comme uranium, ou deux,
comme hymen. Cette première personne sert

à son tour a former la troisième, en changeant sa finale en on. Les mols suivants font
le 5L: animam, drainerait; Àe’yotysv, ÂÉyotsv. Les

nobis wmmodet. Qui enim Olympiacæ palma: desiilcrium
lmbuit, demi residens ipse, (minium equns sucs cum aurigante filio misit, transacto jam (lie , qui certamini status

verbis liant, ut 5005m, rlOEinv, et de exeuntibus in a) , ut
wyeinv, Engin-l. Activa ergo, qua: in tu. exeunt, mutant

est, exitum adhuc neseiens , et desiderium YOFÎS adjuvans,

in m exeunt, p. intersernnt, et in passivum transeunt,

quid aliud direre existimandus est, quam 5:05 à nid; pou

riÛai’nv TlÜEtiL’Iiv, ôiôoim ôtôoitmv. Græei omne tempus 0p-

vevtxfixoi. Hœc et quæstio et absolulio cum latinitate
communis est, quia in causa pari lin-c vox esse deberet
optantis, uh’numfilius meus viceril. Sed rari latinarum
artium auctores admiserunt in optative declinalionem
perfecti , utinam vicerim. in hoc enim mode Lalini lem-

tativi niodi majus syllabe proferunt, quam fuit in indica-

pora Græeorum more eonjungunt, imperfeclinn cum præsenti, plusquam perleclum cum perfi-clo : et hoc. assignant
duobus antccedenlibus, qued in conjunctivo præteriti im-

perfecti fuit, minum legercm: hoc (imbus sequenlibus,
quod in conjnnctivo plusquampcrfecti fait, ulinam logissem : et hoc dant futuro, qued liabuil conjunclivus præscns, minum Imam. Sunt lamen, qui ct prælerilo perieclo acquiesçant, «miam legerim : quorum sententia:
græca ratio, quam supra diximus, opitnlalur. In græco
optativo quæ in pi exeunt, activa lantum surit; quæ in
uni), passive tantum, vei passivis similia, levant, layoi-

in in un, et passim racinal léyottu, layoiunv; quæ vero ’

tivo, Trou?) «maint, rumina: «antimoral, notifia-o) floril-

aotpt. Aoriston enim prætereo. quem latinilas neseit. Ideo
7’16th et fieù’mlP-l apud Grimes lcgimus, quia prnpter ne-

cessarium nugmenlum syllahæ cit-no mû MG» lit impar , a!
ana 1’05 flâniez) fit tatouai. Omue apud Græeos optativum

singulaire halle! sine dubio in peinillilna diphlliongum, quæ
per; eomponitur, .a’ympu, wattman, enim, Goinv: unde
et fifimi’ut post tu adscribilur l . ne sine hac vocali optativi
penultima proferalnr. Grau-a , quæ in p: exeunl, c ultimum
in av mutant, et liant pluralia, noroîts: nomma, micmac

maçonna. Seniper apud Græcos pluralis prima persona
aut unam vocalem liabet in pcnultima præcedentem, ut
NainpÆV, W] sinuai; eut dues, ut ÂÉYOIFÆV, ypoiçomsv. Sed

priora, fine mutato in au, tertiam personam de seemciunt;
sequenlia vero, p. sublracto , idem faciunt, craints" nat-

ses MACROBE.
taupe terminés en (un au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne z flotoijLEV, notoîo. Ceux dont

la désinence est 11v changent v en e , pour avoir
la seconde personne: cui-11v, swing. Si cette seconde personne finit par un o, elle le fait précé-

loin. Si, disent-ils, 79011,90), quand il se change en
ce mot,ypaiemv, 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 ypézpetv, qui

der d’un 1: à la troisième: notois, Miette; 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, min.

personnes et les nombres, surtout lorsque a

De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu
mettre l’infinitif, qu’ils appellent daapéaçarov,

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe, a un mode quelconque, ne saurait former
un sens si on le joint a un autre verbe , fut-il a
un autre mode. Qui dira en effet : (inuioiytm live),

l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom , épi 911:7)le

pilâîv, et que nous voyons l’infinitif subir cette
même modification, se (pôle-(v, a! çiXsîv? Mais

ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout
été trompés par ceci, que , dans l’adverbe, les dif-

pas dire non plus en latin: velim scribe, (lebeam
curre, et autres alliances semblables. Ces mêmes

férentes significations ne naissent pas de la similitude des diverses inflexions, mais que les temps
et même les mets entiers sont changés, comme
v’Gv, milan, Ücrspov, "une, anisa, pestea. A
l’infinitif, la voix change le temps par une simpie inflexion, comme ypaiesw, ysypues’vat, 194ttsw, scribere, scripsfsse, scripta-m irz’. 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

fléau»: 09m; vole scribere, scribere vole. lls

un sens; il faut qu’il soit joint a un de ces verbes qui n’expriment rien par eux seuls, que les
Grecs ont appelés «pomperait, et que les Latins
pourraient bien appeler arbitraria, parce qu’ils
expriment un penchant, un désir, une volonté

ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque

de faire une chose encore incertaine, et dont la

plusieurs adverbes viennent des verbes , que

nature ne peut être déterminée que par un autre

l’infinitif lui-même ne fûtun mot formé aussi des

verbe. On ne saurait joindre le verbe tatin (je

verbes. Si, en effet, énnvwfi vient de amict),

mange) avec le verbe 16men (frapper), ou mm-

et and de mime), pourquoi de ypéçm ne formerait-en pas l’adverbe ypisaw? ils vont encore plus

m-JB (je me promène) avec filouæsiv (être riche).

nom, lèverait: lèverai. Passiva Græcorum, quæ in (1.ij

exeunt, banc ipsam syllabam in o mutant, et secundnm

cm- non et ana mû ypdçœ nascatur adverbium ypciçew?
floc etiam addunt: si ab ce, qued est Tpâæw, cum fit 791i.

personam taciunt , Minium nettoie, vpaçoiunv ypcîçmo; quæ

çmv, jam verbum uen dicitur, sed participium , quia ulti-

19(qu fiOUÂO!LŒL,YPiÇFGleL 195,10)? L’ilililiitif au con-

traire,joint a quelque mode que ce soit, complète
un sens :Os’lw ypaizpsw, 057,: ypaicpsw, etc. On ne peut

l’adverbe, l’infinitif se place avant ou après le
verbe, comme niaisa) xalôç, un"); païen); scribe
bene, bene Scribe. De même ou dit: 057m «(pot-(w,

De même, en latin, [ego uni a sedcre, scribe

vero exeunt in m, v in e- mutanl, et t’ariunt secundnm,

mum mutai, et personam amittit; sur non et miam in

maint: (rating, son.» Swing. lpsa vert) secunda persona si in
o exit, addit 1:, et facit tcrliam , mufle notoire, vpa’tçoto
YpiÇOlîo : quæ in o- delinit, hoc aniittit, et facit tertiam,
main; drain, ôoinç 6min.

alterum nomen migrez et verbo , cum non solum finem moveat, sed etiam sigliilicationem personæ numerique perdit:
maxime cum , sicut partiripium in distinctionem personarum additamento pronomînis mutatur,èpèçil.ûv, aèçdüv,
ixaîvov Çl).(.ÎJ’v’; ila et draguai-mi eonlingit, Élus çùsîv, et

De lnfinito mode.

Infinitum modum , quem angineux-av dieunt, quidam
Græcerum inter verba numerarc nolucrunt, quia nullius

çt).aîv, ëxsïvev çiki’v? Sed illi , qui talla de intinito muni,

Quis enim dicat, (30-410mm léym, ).ÉYOt(.Lt potinant, ypé-

hac maxime ralione vincuntur, qued in adverbio tempe
rum sigiiilirationes non de ejusdem soni inflexione nascuntur, sed ut tempera, mutantur et voces, vin, «flat.
üa-reçev, nunc, anisa, postas : in inlinito autan v0!

ipouu 195’wa Parempliatum vero, cum quolibet mode

eadem paululum fiexa tempus immutat. Ypdçetv, vanné-

junctum, faeit sensuln, 027m ypdçew, (sa: vpùçeiv, èàv 09.4.)
vpâçaw, si Oâoqu ypz’çew. Similiter et apud Latines diei

vat, wivbsw, scribere, scripsisse, scriptum ire. au

euntque, adverbiuni esse magie, quia infinitum, sicut
adverbium, prarpnuilur et lmslponitur verbo, ut ypoicm
moue, mm; Ypiçw, scribe bene, bene scribe: enn-

gnifie-sint, quæ ab illis tpoalps’rtxà, ah his arbitrant: non

vtmi dialévojut, ôtais-venait éllnvwri, talma loquer,

adhuc inccrtæ , sed per adjunctionem verbi altcrius expri-

loquer latine. lia et hoc, Bâle) ypdçew, vpâçew 057.w,l10l0
scribcre, scribere vole : entonnai ïpézsw, TpÉZEW étriers!-

mcndm. Nam ânon.» and: me flirteur, aut neptfitlflîl and
mû fi).0VTEÎv, jungi non possunt. Item loge cum redore
junclum, aut SCTIÜO cum cædere, nullam efficit sensu!

syndicat»; verbum, verbo alterius junctum , efiicit sensum.

.e..-.av..-..-g
non potest velim scribe, debeam curre . et similia. Di-

(un, scie loqui, quui scie. Née mirum aiunt, cum multa
adverbia nascanturaverbis, hoc quoque ex verbo esse profectum. Si eninièD.1-.vitœ,él)invwritarit, et mitera), âxpnri,

omne àuaps’uçnov cuicunque verbojunctum sensnm ex-

primit, sed illis lantum, quæ nullam rem per se dicta siabsurde vocari possunt; quia per ipsa significatur, dispo-

sitionem, seu amorem, vei arbitrium subesse nobisrei

perfectionem; quia et logo rem significat et «dorent
scribe silnilitcr et cædere. Si vero diacre calo, autnpfo,

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, ne. la.
même , dans le premier mode, le parfait est n-

parce que leyo exprime seul une action et que
redere en exprime une autre, comme scribe à

imiam, et le plus-que-parfait est Ë’RE’NOL’IÎXIW;

l’égard de cœdere. Si je dis vola, ou opta, ou so-

Tout infinitif se termine par unvou par la diph-

leo, ou incipio, et autres verbes semblables , je

thongue ou; mais lorsqu’il finit par un v, ce v

n’exprime aucune action déterminée au moyen

est nécessairement précédé d’une diphthongue,

d’un verbe de cette nature; mais ce sont les seuls

comme dans nonîv, lpuqoüv. On ajoute l’i à l’infi-

verbes, ainsi que ceuxqui leur ressemblent, qui se

nitif poaîv, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans

joignent convenablement aux infinitifs, de ma-

diphthongue. Aussi tous ceux qui se terminent

nière à ce que l’un des deux verbes exprime une

en 11v, comme Gy, mwfiv, n’appartiennent pas a

l’infinitif n’a pources deux temps que «tamandua

volonté, et que l’autre qualifie l’action qui est le

la langue commune, mais au dialecte dorien,

but de cette volonté : volo carrare, opte invo-

comme 692v. On trouve même dans ce dialecte

m’re, soleo scribere. Ces exemples peuvent faire

des infinitifs qui finissent en av, comme véev, formé de vosïv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune , qui ont également pour fié
nale la syllabe av; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste

comprendre que c’est dans l’infinitif que repose

toute la force significative du verbe, puisque les
verbes sont en quelque sorte les noms qu’on
donne aux actions. Nous voyons même que l’in-

finitif fait souvent exprimer une action quelconque a des verbes qui seuls n’avaient aucune si-

aucune altération. Ainsi, d’Ëyevat on a fait Eau,

gnification. Ce mode sert si bien a nommer les

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syi-

choses sans le secours d’un autre mot, que, dans
pelle les dix catégories, quatre sont désignées

labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infinitif, mucine, nanotnxe’vat. Les Latins ajoutent
deux sa et un e à la première personne , (Zizi , di-

par l’infinitif, mitres: , Ëxew, neieïv, «dictum Les

xisse. Les Grecs piacent avant la diphthongue

Grecs ont appelé ce mode àmps’pcparov, parce

ou, qui sert de désinence à leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles, excepté C, «mon, vri-

de Sérum on a formé Sérum La troisième personne

les significations des attributs qu’Aristote ap-

qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

mots ypo’zqaœ, 761mo, and") , expriment , outre une

p.11, mïpai, voisin , Mini, smillant. On peut re-

action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

marquer eÎnat et êve’yxm, les seuls verbes où la
diphthongue ne soit pas précédée d’une semi-

Mais ypépsw, miment, nyëv, ne nous présentent

Ed

a”

nul à cædere, ne forment aucun sens complet ,

l

aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore
si celui qui parle ajoutera ensuite 051:», pilla»,

voyelle, mais d’une muette. Au passif, cette

diawtü, ou bien 01’: 057,1», 06 (ténor, où Sunna").

6, devant lequel on met ou une liquide, comme

Passons maintenant à sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec, répond a
deux temps de l’indicatif. Nous trouvons a l’in-À

dans xaxoîpOau, 151Mo"; ou un a, comme dans
Àéyeoear, pileîceat; ou une des deux muettes
qu’on appelle rudes ou aspirées , soit un 7.,

dicatif R015, énoiouv, tandis que l’infinitif n’a que

comme dansà vevûzoai; soit un o, comme dans

mcsïv pour le présent et pour l’imparfait. De

ïsïpcipôat. Les Latins n’ont pas d’infinitil’ d’une

ant soleo, aut incipio, et similia, nullam rem ex hujusmodi verbi pronuntialione signifia). Et liœc sunt , vei
talia, quæ bene a paremphatis implicantur, ut ex uno
arbitrium , ex altero res notetur: colo carrare, opta invenire, dispono proficisci , soleo scribere. Ex hoc lnteL

item TEEROÏYMŒ, Ëflenot’l’lxetv, et in infinitive «empaumant:

même diphthongue n’est jamais précédée que du

&âiîx’ë

xal ûrrspcruv’rs).moü , maomxévai. Apud Græcos omne dans
.a
a.

pépç:rov ont in v desinit, eut in tu diphthongum : sed et

cumin v desinit, diphthongus præœdat nem-sec est, ut
noisîv, xpucoûv. Ideo si?) poaîv, taira adscrihilnr, ne sil

ligitur, maximum vim verbi in infinito esse morio : siqui-

ànaps’nçarov sine diphthongo. Unde, quæ in 11v desinnnt,

dem verba rerum nomina saut. Et videmus ab aparempilotis rei significationem aiteris quoque verbis non

ut (fiv, newiv, mon non sont communia, sed dorien, ut

Ilnbenlihus acœmmodari. Adeo autem hic modus absolu-

1:00 vosîv vôw, et ana 1’06 dacpnçopeîv ouais-notion. Licet

ôpfiv. Ejusdem sunt dialecti et quæ. in ev exeunt, ut ànà

tum nomen rerum est, ut in significationibus rerum,

sint et communia in tv, sed integritatis extremitnte præc

quos Aristoteles numero decem xmyopiaç vocal, quatuor

aise, ut est am) m’a épave: lpzv, ana mû aérium 845p.".

per ànzpépçmv proferantur, vidai, Elena, noteîv, "islam
Græco voœbulo propterea dicitur àmpe’pparov, quod nullum mentis indicat anectum. Nain 190’190) , 16mm, ripa"), et

Perfecti temporis indicativi Græcorum terlia persona,

rem, et ipsum animi habilum expressit agentis z Ypâçetv
vero, vei réa-rem, vei upaîtv, nullam continet effectua

sonæ perfecti addnnt geminatum a: et e, dm, dizaine.

fini son adjecla vau syllaba, transit in ànaps’poatov, 1remina WETEOI’mtÉVŒl, télexe telqévat. Latini primæ per-

Græci ànaps’ppœra son activa in au desinentia per omnes

significationem; quia incertum est, quid sequatnr, eau),

semivocales literas proferunt , excepta t, crénai , vsïpat ,

pilla) , dtamd’), un contra où Oslo) , où pâle) , où Busard).

195541: , meîpal, voient , HEM , Ypâq’at. Excepta sont tintai.
zani ÉVÉTKŒI , quæ scia non semivocaies surfila, sed mutas.

Mine de ipsius dedinalîone tractemus.

Græci infiniti unnm tempus duo tampon compicctitur

Passive vero per unnm lantum literam 0 proferuntur, præ-

indicativi modi :1Z01(Î),È1toiouv in indicative; in infinitive

missa aut liquida, serapeum, «filent , Ëëël’voal, auto, lé-

lutent ita pronnntiatur, sua-rare; mi auparavant: , noieiv,

veaôaz, entamait; aut altéra ex mulis, quæ vocantur 64-

HO
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seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns

Out; xsxapxévai, sincipital; éëêzyxévai , fêëa’vOat. On

qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison

comprend par la que 7, qui dans ce verbe pré.

des circonflexes, comme Gfitîtl, Oiëv; car msÎv, Zsîv,

cède x, a été mis forcément pour un v. Si le par-

psïv, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.

fait actifa pour pénultième un q; ou un z, il prend

On disait avant mësw, Zélêlv, pésw, et en retran-

encore un 0 au passif : vsvpaoévou, ysvpdseai;

chant l’c du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,
car l’indicatif présent de ces verbes est mée), la.) ,

vevuxe’vai, méfiai. Les Latins forment le futur
de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au

(35m. Tout verbe grec , en effet,qul se termine

gérondif les mots ire ou iri, et ils disent pour

en w, garde à l’infinitif le même nombre de syl-

l’actif doctum ire, ou doct-um tri pour le passif.

labes qu’a la première personne de l’indicatif pré

16m, 115mm. La même chosea lieu pour mée),

Les infinitifs terminés en 6m mettentou l’accent
aigu sur l’antépénultième , comme dans flysch,
ypépeaom; ou sur la pénultième, comme dans

mésiv; zée), XÉEW; péta), pésw, dont on fait ensuite

ruilent; ou bien enfin ils marquent cette même

msïv, par, peur. Les infinitifs qui ont pour finale

pénultième de l’accent circonflexe, comme

un v viennent-ils d’un verbe circonflexe, ils
remplacent ce v par la syllabe 60m, pour former

natitüoal. L’infinitif terminé en 0m a-t-ilun u a

sent : V053, vosïv;1ip.i5, nuëv; lpucôî, 19mm;

l’infinitif passif :noisïv, fiotEÏG’ÛŒl; 1196p, rutac-

la pénultième, il est au présent ou au parfait,ct
alors c’est l’accent qui sert a les distinguer:

eai. Appartiennent-ils a un verbe baryton, ils

car s’il marque l’antépénultième, le verbe est au

perdent encore l’a : Àéystv, Às’ysaeai. On peut for-

présent, comme élimina, pérou-0m; s’il marque

mer aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,

tur : glairai, çiÂsioôai; mutinant, modifiai;

la pénultième, c’est un parfait, comme mais»
Ainsi agnelin, s’il a l’accent sur sa première
syllabe, a le même sens que 31245601; (être tramé).
qui est au présent. Si, au contraire, l’accentest
sur la pénultième, il a le sens de sllxôseadavolr

Trapûnûrîcerui, aspanOficeGOat. Il y a une autre

été traîné), qui est au parfait : via xatsipécOal.

observation plus rigoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x a sa pénultième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale 60m, et donne ainsi le par.

infinitifs , et les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples : otleïcün , xaraoilsïcôai. En-

fait passif: usnamxs’vat , amnistiai; ire-triioxévat,

et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans

infléchi. Quelquefois il prend seulement la syllabe est! sans a; mais alors c’est quand le x est

le premier cas, urgeai-lm; et lorsqu’il est mis

en changeant, à la troisième personne du singulier, ’r en 60. Cela n’a pas lieu seulement pour le

présent, mais aussi pour le passé et pour le fu-

. précédé d’une liquide, comme rsrùxs’vai, Ire-ri),-

La composition ne change pas l’accent dans les

fin , xaraypœim, qui est à la fois l’infinitif actif

pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépo-

sinon xara’ypw au. Tout parfait de l’infinitif en

ceint, id est, sive x, lit vzvéyflau, sire ç, ut vsypâçôau.

00.1., s’ààazvxévat essaimai. Unde intelligitur, in hoc verbo 1,

Cum Latini nullum inlinilnm inonosyllalnnn intimant,
Græci paucissinia habent, quæ referanlur and miam sc-

quad fuit ante x, devins: v fuisse. Quod si 1:19:15in

eundem (romarin neptmmnéviov, ut cziv, 015w. Elcnim

uccipîl, veypz’çévm vsvpa’içûm, vsvoxévau vevûyflat. Latiai

msîv, xeîv, (Bah, non suint intégra, sed ex collisioue con-

tracta. Fuil enim inlegritas, méaw, lien, pieu, et media a

futuri infinitum faciunt adjuncto participio, vei margis gernndi modo , ire seu in ; et vei in passive doctum in , val

sublraclo in unnm syllabuin sunl redans, cl ex lin-mate

in active doclzun ire pronunliant. ’Anaps’ueara, quæ in

rerborum veniuntmém, zée; , en». Nulluin enlin glu-cum
verbum àmpàuçarov ex verbo in a) (lesiiienlc factum , non

0m exeunt, aut tertiqu a tine acutum sortiuntur accen-

eundem numerum syllahurum lcuel, qui in prima posi-

usxdpûm; au! circumlleclunt pénullimam, ut nantissez.

tione verbi fuit, vei) vosiv, and) flush, puera) lpuo’oüv,

vosioôou. ’Axaps’uçatov, quad in (un exit, si liabeal in p0

1957].» rpézew, n’aura) 73men. Sic mita miam, la.» xésw,
est.» péan; ex quibus msîv, [in (la?! Silllt facto. ’Anzpân-

nnllima u, mode prulsentis temporis est, modo prielcrili
perfccli : et hunc diversilalcm discernit accentua. Nom si

pan-a, quæ in v dusinunl, si de verbo anni purispomcno,
omisse v, cl nccepla syllabe 60m, fiwiunl ex se passive,

lertins a fine sil, præsens tempus ostendit, ut minon.

fiotEËV fiotSifiÜfll , nuira nidation, 571109: Enloüo’Ozi. Quod
si sinlde barylono , etiam l ninillunt,’As’vzw ÀÉYEGÛŒl , ypé-

activus lichait in pcniIltima aul ç, aut x, lune quoquell

tum, ut lévscüzi, ïyiçsaûzi; nul secundnm , ut musai,

pirouettait , (aüva’m ; si secundus , pracleritum perfectum,
ut laminiez: , èiüoûzi. Unde signalisa , si in capile liabcat

accenlinn, annulai assaini, qued est piarscnlis : si in

ipsiv vpiçzallai. Fiunt et de indicative passive. Mulot enim

peuullimu sil, annal-raz EUJL’JO’Ûal , quad est prix-terni une

1: in a ni d’0, et fusil ànapâuçxrov. Net: solum hoc in præsenti tempore, sed in pneu-nii) et future, castrai çl).EÎGÜ1l,

mensualisa ln ànapauçatrotç mnnpositio non mutai accen-

ne;i).-r,ui 115370516011, reçûrilrfisut zsçlinrfliô’refrûm. Est et

lurrchul , enfiellai xarzçüeïoüzi , xEÎGÛ’Jl incarnadin.

alia diligentior observalio ciron HapaxailLevov. Nain quoties

Di-nique xzrayçaiizai , quia et activi aparempliati est. cl
pussiii imperativi , cum est aparemplialum , in verbo in.

in pennitima babel x, tune omisse ulrnqne. syllaha , et ac-

lInn, sed hune composite (ruslodiunl, qui simplicibus ad-

cepla 60a: , in passivum transit, nanarnxévai nenar’âoûm ,

bot arœmum, statufiaient , et cum est imperativum,ld

yevstaxévai YEYEM’LGÛŒI, TEE’i’thaxévïl flEnlÜ’J’Oll; anl inter-

præpositionem recurrit, archontat. ln infinilo græco prælcrilum perfectum , si dissyllabum fuerit, omnimodo a voculi incipil, l’amour, daim. Si ergo inveniantur dissyl-

dum est solam accipit sine a, sed lune, quoties ante a liquide rejwrilur, llL’rETlÂltlÎVal 1:10.01: , sexapxs’vai unip-

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, ne. m
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grec, lorsqu’il se compose (le deux syllabes,

pour ad respondendum : - tous deux habiles à

commence par une voyelle, zig-011. Si on en

chanter des vers, et prêts a se répondre. n Quel-

trouve également de deux syllabes qui commen-

quefois l’infinitif tient la place du participe pré-

cent par une consonne , il est évident qu’ils sont

sent. V arron dit, en plaidant contre Scævola,’
et ni mairem audivi (licere : n et des que j’ai entendu dire à sa mère. n Cicéron a dit aussi, dans

syncopés, comme fiépOzl, placeur , ËÉZÛM, et que
le parfait véritable est 15159011., pâlie-011, 85’35’-

zo’n. Les Grecs emploient souvent l’infinitif p0ur

l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à

une de ses Verrines : Charitlemum quam testimonium (licere audistis : a Lorsque vous avez

la place de l’indicatif: expo-(73v vUv , Afin-435;, Erri

entendu Clinridème, déposant contre lui. n Ces

Tpulieoat pilulier, c’est-à-dire pilou. a Courage,
Diomède , marche contre les Troyens. n (H03L).
Snlluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

deux infinitifs , diacre, sont bien pour diceniem.

Hic ubi primum adoierii, non se [azurite

tie du verbe , puisqu’il est prou vé qu’on l’emploie

algue ineriiæ corrumpenrlum (ledit, sed, ui

pour presque tous les modes du verbe.

mas geniis illius est, jaculari , equiiare; et cum

omnes gloria anieiret, omnibus tamen varus
esse. Idem pleraque tempera in amande agere,
Ieonem atone alias feras primas ani in primis

N’écoutons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif , et qui prétendent qu’il ne fait pas par-

Des impersonnels.

Il y a des impersonnels communs à la langue
grecque et à la langue latine; il y en n aussi qui

fer-ire , plurimumfacere , minimum de se loqui.

n’opp rticnnent qu’à cette dernière. Decei me,

Les Latins font quelquefois tenir à l’infinitif la

te, il am , nos, vos, illos, est un impersonnel;

place du subjonctif. Cicéron, pro Scstio, adit :
Reipubiicæ (lignites me ad se rapii. et hœc mi-

mais les Grecs emploient le même verbe de la
même manière : arpète: spot, qui, êxeiup, fipïv,

nora relinquere horiaiur, au lieu de liariaiur Ôyiv, Exeïvotç. Or cet impersonnel, decei, vient
ut relinquam : hurler amure focos, pour hor- du verbe deceo, deces, decei: npénm, npëmtc,
ior ut amant. On s’en sert quelquefois nu lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Quin-

«pâme , «géminai, «pétera, wpa’nouo’t. Deeeat do-

iio: Consfiium cepisse hominis fortunasfunditus everiere, au lieu de evertendi. a Il a résolu
de renverser de fond en comble la fortune et la

cei mihi lectio, la lecture me plait; placet est
un verbe. Placei mihi logera, il me plait de li-I

puissance de cet honnête citoyen. r Nous lisons

dans Virgile: Sed si tanins amer casas cognascere nostros, pour cognoscendi. n Mais si vous
désirez sincèrement connaître nos malheurs. n
On trouve encore l’infinitif employé attirement

mum columnæ : fipEITIOUO’l oîxtë et xtâvsç. Pia-

reDe; même
placet
est ici un impersonnel. I
, en grec, âps’oxet p.01. fi âvaîyvmcrtç se
rapporte à la personne elle-même ; et dans épiant
nm &vaytyvo’mxew, figeant est impersonnel : conifgii mihi spes, conii’gii me venisse; de même
en grec : WvÉËn p.0: il ËÀm’ç, ouvÉGr, ne êMMGs’vat.

par Térence, dans son Hécyre : fi ad eam vi-

Dans le premier ces, cuvéén est verbe et se con-

sere, pour cisitaium, n il va ln voir; v et par

jugue; dans le second , il est impersonnel. Pani-

Virgile : et calmira parcs et respondere paraii ,

tet me répond au paragrêle: pot des Grecs. Les

loba huiusmodi a consonantibus incipientia, manifeslum

dum. Ponuntur et pro participio præsentis. Verre in Suevolam : Et ut mairem audivi dicere. Cicero in Verrem :

est, non esse integra, ut ’KÉpÜat , [314100014 , ôéxôat, quorum

inlegra Sunt nens’pOat , Estimation , ôsôéXOat. Grand apa-

Charidemum cum iesiimonium dicere traduits, pro

remphato nonnunquam pro imperativo uluntur z Lalini

diceniem. Eant nunc, qui infinito calumniantur, et rerbum non esse contendant, cum pro omnibus fare verbi

pro indicativo. engaina vüv, Atôpnrîeç, tînt T passerai pilau-

Oat, id est, pipo : hic pro imperativo. Al pro indicatiro
Sallustius : Hic, ubi primum adolevii, non se [azurite
neque inertiæ corrwnpcnd-um (ledit, sed, ut mas genlis illius est, jaculari , equiiare : et cum omnes gloria

anieirei, omnibus tamen carus esse. Idem plemque
tempera in venando agere, [omnem nique alias feras
primas, cui in primisferire, plurinmmfacere, mini-

modis probetur adliiberi.
De impersonalibus.

Sunt impersonalia Grmcis Latinisque communia, sont
innlum concessa lalinitati. Decei me, le, illum, nos, vos,
illos, impersonule est. Sed et Græcl hoc verbo similiter utuntur, fipÉTEEt époi. ont, èuivq), finira, üptv, èxsîvotç. Hou

autem impersonule nascitur a verbo deceo, doses, decct,

mum de se loqui. lnfiuilum nonnunquam pro mnjunctivo
ponunt. Cicero pro Sestio : Reipublwæ dignilas me ad

même, usina: , NpÉTESl, npénouev, npërrsrs, npÉnouo’w.

se rapii, et hœc minora relinquere horloiur; pro horlaiur, ut relinquam. Horior amure focus , pro horior,
ut muent. Ponantur et pro gerundi motio. Cicero pro
Quintio: (omnium cepisse nominis foriunas fandiius
évertue, pro everiendi. Vergilius z Sed si tanins amer

impersonale est. lta et apud Græcos, àçémm pot i) àvaivav

cocus cognoscere nostros , pro cognoscendi. Et aliter Tsrenüns in Hecyra: [lad eam visere, pro visitaium; et,

Couture pares et respondereparaii, pro ad responden-

parent domum columnæ , «pénouatv tri alxiau. ai même.

Placci mihi lectio, verbum est; placet mihi iegere,
01:, ad personam relatum est, mon: p.01 àvapywbmw,
impersonale est. Contingii me venisse. Similiter apud
Græcos, mâtin pot-fi finie, declinationis est : m6611 ne
ételmôévzt, impersonale est. Pænitei me, hoc est, qued

apud illos pampas: pot. lmpersonalia apud Græœs per
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impersonnels, chez ces derniers , ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson-

d’étrc, comme pallescil se dit d’un homme
dont le visage n’est pas encore couvert de touts

nellement Tps’xsw, mpmareïv. On ne rencontre au-

la pâleur dont il est susceptible. La forme de
ces verbes est toujours en sco. Cependant to

cun impersonnel employé au pluriel; car bene

legitur liber est impersonnel, mais libri bene
leganiur est une tournure semblable à celle des
Grecs : ont fitÊÂot dvaywa’so’xovrat.

Des formes ou des différences extérieures des verbes.

Ce qu’on appelle formes ou différences exté-

rieures des verbes peut se réduire a celles-ci :
les unes marquent une action réfléchie ou une
action qui commence à se faire; les autres expriment une action souvent répétée; les autres , en-

fin, tiennent la place d’autres mots, dont elles
usurpent la signification. Ces formes sont pres-

que en propre à la langue latine, quoique les
Grecs possèdent, diton, cette forme de verbes
qui exprime la réflexion.
Des verbes qui marquent l’intention.

Un verbe marque l’intention quand il exprime
l’approche d’une action dont on espère voir l’is-

sue, comme parlurio, qui n’est autre chose que

parere mediior; esario, qui veut dire esse mediior. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes 01varu’â, ôatpovtâ’), xwmu’î’), 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 : puffin), ôxvstm, Tan-nazie), x; r. l.
i Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Lesverbes appelés en latin inchoative sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé
tempera non ilecitmtur. Nain impersonaliter spéxaw, Tript-

rra-reïv, nemo dicit. Nullnm impersonale in pluralis numeri forma invenitur. Nain bene legilur liber, impersonale est : libn’ autem bene leguniur, elocutio «st græcæ

similia. a! 36610: àmywdmtowat.
De forints vei spectebus verborum.

His subjunguntnr, quæ verborum formœ vei speeies
nominautur, medilatlva, inchoative, fréquentative, et
usurpativa z quæ sunt fere proprie.- latinitatis, licet meditativa etiam Grœci habere putantnr.
De meditatlva.

Est autem meditativa, quæ significat meditationem

ceux qui ont cette désinence n’ont pas la même
signification ; il suffit qu’ils soient dérivés, pour
qu’on soit forcé de les ranger dans la troisieme
conjugaison. Cette forme n’admet pas de parfait;
on ne peut dire , en effet, qu’une même chose a
commencé d’être actuellement, et qu’elle est pas-

sée. Quelques personnes prétendent que cette

forme est aussi connue des Grecs, et citent pour
preuve palanquai, rspnaivonat, qui, disent-ils, ré-

pondent à nigresco, calesco; mais on trouve,
même selon elles , des verbes en 6x63 qui ont
cette signification : ralione), fluions), x. 1. l.
Pour cireulnm, bien que sa désinence soit celle des
verbes que nous venons de citer, c’est, n’en dou-

tons pas, un parfait, et non un verbe qui expri«
me un commencement d’action.
Des verbes qui marquent une action répétée.

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 z 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 pris de plus qu’une syllabe : anus,

(tailla, anicula. Siernuio est un fréquentatif,

dont le primitif est sternum Properce a dit:
Candldus Augusiæ sicrnuii amen amer. l’alto
tur, ut palissoit, cui necdum diffusas est tolus palier. FA
hacc forma semper in son quiescit : nec tamen omnia in
son inclioalira surit, et semper dum sil derivatisa. tertia
conjugalionis fieri cogitur. Hale forma prmterltum [lestât
habere tempus perfeclum. Quid enim simul et adhuc inri.

pare, et jam prit-tarisse dicatur? liane quoque formant
sunt qui Grmris familiarem dlcant, asserentes, hoc me
malvenu. ut esppalvopat , qued est nigresco et calment
sed apud illos aliqua hujus significationis in 6x0) exire
contendunt, reliant», vantons, flTpÔM, vaccin-nu. se
Mana) autem licetejnsdem finis sit, nemo lame!) pertes.
tum, et non inchoativnm esse dubitabit.
De fréquentative.

quod est parera medilor; esurio , esse mediior : et sont
semper tertiæ conjugationis productœ. Haie similis in

Frequentativn forma oompendio Iatinitatis oboeqnitur.
cum uno verbo frequentationem administrationis ostendit. Hæc forma nonnunquam une gradin, nonnunquam

graacis quoque verbis invenitur species, Gemma», Sauto-

duobus dérivatur, ut cana, canto, canula : nec tamen

W5), xtViTtË), abonnai , Ëpw’flô. Hisenim verbis tentamen-

est in posterioribus major, quam in prioribus , fréquents»
tionis expressio. Stout nec in diminutiris secundnm gradus

rei, cujus imminet et spemtur effectua; ut parlurio,

tum quoddam rei et meditatio , non ipse effectus exprimitur. His similia videntur, (imita, ôxveim, vanneau), no-

hlmaztœ, Soudain). .

De inchoative.
inchoative forma est, quæ jam aliquid inchoasse testa-

minus priore signifient, anus, (railla, articula. filer»
nulo frequentalivum est a principali siernuo. Proportion

Candidus Augusta: siernuii 0mm amer. Pullo suai

qui arcipiant pro eo, quad est pulsa, et humain
quemdam latinitatis existiment, ut apud illos balzan
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a: a

est, selon quelques-uns, le même verbe que

donne pas seulement de l’élégance aux phrases;

a: il

pulsa; c’est, disent-ils, une espèce d’atticismc

.1 in

appliqué à la langue latine. Les Attiques, en
effet, mettent Bâle-na pour 00040501, racina:

par elle aussi la langue latine possède une richesse de plus, que les Grecs doivent lui envier.

6:3!
tu: à!

me l
la me:

la du]:

un a:

pour «Motte». Mais pullare, c’est sæpe pulsare,

comme tractera est pour sape trahere. Ernelat
est un fréquentatif dérivé du primitif erugit :
1511:in aquæ vis. Grassatur indique une répétition de l’action exprimée par graditur : Qaum

infefloromnivia grassaretur, a dit Sallustc. Il y
a quelques verbes de cette forme sans source primitive, comme cyallcissare, tympanissare, crota-

Des différentes espèces de verbes.

Les Latins appellent panera verborum ce que
les Grecs désignent sous le nom de amome par
poix-m; car le mot alfectus (état de l’âme, de
l’esprit) est rendu par le mot actasse. Voici donc
ce qui sert chez les Grecs à distinguer les diffé-

rentes affections. Les verbes terminés en a»,

ayant une signification active, se joignent à

lissare. Il y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition : Hastamque receptut
ossibus liærenlem. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la

plusieurs cas, soit au génitif, soit au datif, ou

forme indique ordinairement le contraire. Je

en am, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

à l’accusatif ; ils prennent avec eux la syllabe

par pour se changer en passifs. Les Grecs ont
alors appelé naonrtxa: les verbes qui, terminés

n’ai pas trouvé une forme semblable dans au-

niers doivent nécessairement être joints au gé-

cun verbe grec.

nitif avec la préposition furia, et ils peuvent, en
rejetant la syllabe pou, redevenir actifs : éploya:

Des formes mises dans les verbes à la place d’autres
formes.

imo 605, alcoolats! (me ce? , mutinai imo 0’05. Ce-

lui qui ne réunira pas toutes les conditions ci-

On appelle ces formes gérondifsou participes,

dessus énoncées ne sera appelé ni actif, ni pas-

parce que les verbes qui leur appartiennent sont

sif; mais s’il se termine en w, on l’appellera
neutre ou absolu, comme (à, fleurit», l’intime.

presque tous semblables aux participes, et n’en
différent que par la signification; car crado sa-

lutatum dit la même chose que veda salutare

ou ut suintent. Si vous dites ad salutandum
eo, le mot salutandum cesse d’être participe , si
vous n’ajoutez, ou hominem, ou amicum. L’ad-

dition d’un de ces deux mots lui donnera force

de participe; mais alors il faut que le verbe
d’où il vient ait la voix passive, comme ad vi-

dendum, ad salutandum. Mais lorsque je dis
ad declamandum, je ne puis ajouter illum, parce
que déclamer n’est pas latin. Cette forme ne
Gallon-ra , flâna) «Mr-ru. Sed paliure est nope masure ,

sicut [raclure est sæpc trahere. Errata! frequentativum

est a principali mail aquæ vis; et grassalur iteratio
est a gradtlur. Sallustius : Cam infermr mant via

grassardur. Sunt qnædam hujus formæ sine substantis

Parmi ces derniers, quelques-uns expriment
une action libre etindépendante; d’autres expriment un état passif. Par exemple, 795’750, aptm’ïi, nspmarôî, désignent un individu agissant;
mais m6173 et ô?0az).uzâ’y 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
(1.11. On ne dit ni 1957;!) ce, ni épierai et, et on
ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,
que , ut aliquid habere videalur ,quæ Græci jure desiderent.
De generibus verborums
Quod Græci Etâeeo’w punaisa»: vacant, hoc Latin! appel-

principalis, cynthissare, tympanissare, erotalissare.

lant genera verbornm. Allectus enim græco nomine ôtoit:-

Sunt, quæ magie mornm, quam iterationem, explicant,

m; nuncupatur. Græci igitur Btaôéeetç hac distinctioae de-

Entamque accepta! osslbus hærentem.

Hic enim recipiendi diliicultas sub specie freqnentationis
exprimitur. Banc formam in grœcis verbis invenire non
potui.
De usurpafiva.

liniunt : Qnæ in a) exeunt activam vim significantia, et
junguntur casibus, val génitivo, vel dativo, vei accusati-

vo, et, accepta au; syllabe, transennt in passim; hœc
activa dixerunl : ut âpxm GOÜ, 151:6» col, mais ce. Hæc,

assumta pas, passive liant. Contra mon-mât dixenml, quæ
in pas desinentia signifiant passionem , et necesse habent

flanc quidam gemndi modi vel participslem vocant,
quia verba ejus pause omnia similia participiis sont, et
sala significations: distantia. Nain vade salulalum, hoc
est diœre, vado salulare, sut, ut saltllem. Item ad sa-

jungi genitivo cum præpositioae me, ac possunt, amissa

lutan dum en, partielpium esse jam desinit , nisi adjeeeris,
vol hominem, vei arnicas»; hac enim adjeclione parti-

citur. Sed si in m exit, oùôé-repov vel ànoÂeÀupévov vocatur;

eipii vim teaebit, sed tune, cum ex verbo est, llabente
passivam decllnationem, ut, ad videndum, ad salutatidum. Ad declamandum vero cum dico, non possum adjicere illam, quia declanwr latinum non est. Hæc forma

aliqua aperte et absolute actum, aliqua designare passio-

latinitati non mm prœstat musai, sed illud quo-

casibus jungi possunt, nec pas recipiunt. Nain nec même

par. syllaba , in activum redire, âçment 07:6 cou, ulcéropas 61:6 «ou, fltLÔtLal imo «ou. Gui ex supra seriptis dim-

nitionibus nua defncrit,nec hmm, nec mêmxàv diut est, (a?) , «loura» , ûnâpxœ , top-rac». ln his inventes
nem. Nam mélo), (imam?) , nem-narré , de agente dicuntur :
vous?» antem et àçôahuû sine dubio passionem sortant. Sed

neque activa illa dicuntnr, quia et nulli de supra dictis
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et dire r TPEIlOlLŒl ônbeoüfipwrâ’iuat imo 0’08. N065

que zip-4v. Ainsi tous ces verbes que nous avons

et ôçOaÀpu’B, quoique exprimant un état passif,

cités plus haut, tels que çtloüpai son, xfiôopat son,

ne peuvent être appelés verbes passifs, parce
qu’ils ne se terminent pas en pat, parce qu’ils
ne désignent pas celui qui agit sur celuiqui souf-

bien qu’ils expriment une action faite, sont appelés pica (moyens).Quantaux Latins, ils n’appellent pas communs, maîs déponents , les ver.

fre l’action; enfin, parce qu’ils ne sont pas joints

bes qui, chez eux, ressemblent a ces verbes

à la préposition 67:6, ce qui est surtout la mar-

grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins,

que distinctive du passif. Car à l’actif et au passif il doit toujours y avoir deux personnes, l’une

que ces derniers n’appellent jamais commun un
verbe, à moins qu’il ne soit semblable au pas-

agissant, et l’autre soumise à l’action. Or, comme

sif , et que les premiers ont appelé moyens des ;

ces verbes ne peuvent être appelés ni actifs , ni
passifs, on les nomme neutres ou absolus, comme

verbes à forme active, comme «émirs , qui est

le sont en latin vole, vivo, valve. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés en w, expriment un état

regardé comme moyen, ct qui, avec la consonnance active , exprime seulement l’impression
causée par l’action; car réarma est la même
chose que Trémyyat. Mais m’ait-47°: et n’avons se

passif; de même aussi vous en trouverez plus

prennentdans le sens passif et dans le sens ne.

d’un qui, terminé en pou, n’aura qu’une signi-

tif; car on trouve nenÀnytôç et et «mimât: inti

fication active, comme xrjâoaut son, poilonsat’cot,

ces, x. 1:. in il y a, en latin, quelques verbes nem

nippai ce, x. 1:. A. Il y a en grec des verbes communs appelés moyens qui finissent en par, et

tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, labor; fabrlco, fabricor. Ce chau-

qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

gementn’est pas inconnu aux Grecs : [31:01:60,145
pouline); malmenions! , nuancée).

tion et l’impression qui en résulte : comme [Swi-

Cogmt ce, plateau: (me 603. Il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme 71,).va 6-pnv, indium. Bien que ce nom signifie qu’ils
tiennent le milieu entre l’action et la sensation ,
cependant ils n’expriment pas autre chose que
cette dernière; car merlin-ma est la même chose

Des verbes défectueux.

En grec comme en latin , il y a des verbes qui
présentent des défectuosités dans leur conjugair4 T’a

son. Ces défectuosités peuvent, selon les gram-

moyens ces temps, êypzvtaîanv, êçép’qv, ëao’pnv,

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 579a-

pas en rapport, ou enfin lorsque ce mot lui-

qaaîp-qv a le même sens que 57914:1, et on ne dit

mème a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit à la nécessité; dans le

que maison. De même , les Grecs appellent

jamais fiposvpaulm’jnjv. ’Eçaïpnv est la même chose

ce, nec àçta’rô ce, nec sigma-ra) ce dicitur z nec potest
transira in «pépin: imo son, àçtnüpau imo sou, «spumnüpau (mû son. Sed nec vouai et échina?) , quamvis verba

èôépnv, quod Eômv. Ergo et illa, qua: supcrius diximus,
(pilonnai cou, xfiôopaî cou, landlopat, pâmoison. aidât:-

sint passionis, diei mon-mat possunt, quia nec in pou. de-

cum acluln solum signifiœnt, pica tamen appellantur :
licet his similia Latini non communia, sed deponentia nominent. Est et hase Græcorum a latinitate dissensio,quod
cum Latini nunquam verbum commune dicaut, nisi quod

sinunt.nec quisquam signiliœtur passionis auctor, nec
subjungitur illis imo cou , quad proprium passivorum est.
Nam et in activo et passive debent omnimodo dum, et mimi.
nistrantis et sustinentis , subessc personæ. mec igilur quia
utroque nomine carent, apud illos imam vei ànokhpéva

dicuntur; sicut apud Latinos colo, vivo, valve. Sed sicut
aliqua apud Graecos in tu exeuntia significant passioniem ,
gras-1;:
ila multa repcries in par désinentiel, et
activant lantum

pat , flEptÊÀÉfiotlat , êwpoüuat , xapifiopat , émottai. , (hapax,

sit simile passive, Grzeci tamen quædam et activis similis
péon: dixerunt, ut nénnva, quad péoov dicitur, et sub
active sono solam significat passionem : hoc est enim m’mva, quad «in-muai. flânions: vero, âç’ oïl 16 «essuya:
âvop’nrfiv- mû. xénons, àç’ ou to âuçorépm XEIO’KÙÇ, am

habent siguilicationem : ut miaopzl son . çetôopat son, èm-

de actu , quam de passione dicuntur. Lectum est enim et

pûopai son, v instituant son, pavoisai ont, ôzalsvopai

animé); ce, et malaxiez 67:6 cou, laminât; àvop-n-rfiv, in!
édifiais: «azimuta. Similiter apud Latinos quædam mode

au: , diapoüpai «on , Xapttopat ont , eùzopw’. ont , amuï ce ,

flammé-nouai ce. Sunt apud Cru-cos communia, quæ al)
illis nées vocautur, quæ, dum in par destinant, et adam
et passionem nua eademque forma désignant; ut Blizollai
ce, mi. métopes: imo cou, àvôparroôilouzi ce , and. ammo-

èitopat me cou. Solo quoque passiva hoc nominé, id est,

neutra, mode fiant déponenlia, ut labo labor, fabriro
fabriror, racle et radar. Quod etiam Græci non ignorant, BWÂEÛOWXI poulain), nohre-Souau ROÂITEÛŒ.

De defectivis verbis.

ant, nisi mitiez. Sam hoc est iluqfi’ttfliv, quad maçon..-

Tarn apud Græcos , quam apud Latines , deficiunt verba
in decliualione. Tribus enim modis dicunt verborum evenire defectum , autintellectu exigente, sut literie non con-

hoc est fioâpnv, quod fiafmv. Item évpaduo’tpnv, adam,

venientibus, aut usu desistente. in primis duobus noces-

èôo’unv, peut: appellent, cum nihil significent prester actum.

sitati, in tertio vero reverentiæ obsequimur vetostat’u.

Roc est enim iypatlgdpnv, quod émacia, nec unquam dicitur npoqpaçaîpnv : et hoc Exigez-J, quod Env; hoc est

quæ ad similitudinem sonialicujus expresse sont, ut M15:

péan vocautur, ut filstdlâtznv, fiadpnv, élouoa’pnv. Hæc enim
licet de néo-n: ôtŒÛÉG’EwÇ disant, nihil tamen aliud signifi-

intellcclu deficiunt illa, quæ dicuntur 1:21:0th , id est ,

TRAITE SUR L’INDIFFEBENCE, ne. us
troisième, on cède au respect pour l’antiquité.
Lapremière défectuosité se rencontre dans les
verbes créés à plaisir, e’est-à-dire faits pour

nous rencontrons souvent, ne vient pas de 8o8056m), mais de ôtôoïzù), comme le prouve ôiôayfi.

Les verbes qui finissent par du), et qui ont plus

peindre un objet quelconque par les sons,

de deux syllabes, présentent la même inexacti-

comme Hyîe prix, site ôçOaÀyfoç, et autres

tude :ônvüm, (flaveur; myvôw, Tr-rîyvupl. On ne

mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on

retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en du), comme ôxvsim; non plus que.
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont

ne s’inquiète ni de la personne, ni du mode. Le

verbe pèche contre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant a) on trouve un p. ou
un par; car, d’après la règle, cela ne peut se ren-

contrer au parfait, ni au plus-que-parjait, ni à
l’aoriste, ni au futur. Ainsi, une ne pouvant

allongés par l’addition de 1’: et le redoublement

de leur première consonne, comme 1963, 11:95;
[363, ses. Tous ces verbes peuvent se conjuguer
seulement au présent et à l’imparfait. laquant

faire régulièrement vévsnxa, êvevs’nxsw, parce que

et sum sont en latin des verbes défectueux ;car

ces lettres ne s’accordaieut pas ensemble , on ain-

les personnes qui suivent la première n’ont aucune analogieavec elle; l’un faitinquam, inquis,
inquit; l’autre, sum, es, est; le premier manque

tercalé 1] : aven-axa, êvsvsystîxetv. ’Eve’gLO-qv et Véli-

Oe’conut ont pris la même lettre pour l’euphonie :
Ëvsg’rîônv, répandras-oyat. La troisième personne du

singulier, qui a un 1 a la dernière syllabe, prend
- un v pour faire le pluriel : lèverai, lé-(ovrm. Mais
xéxapui n’a pu admettre de v au pluriel, et de
cette manière il est défectueux. De même Ëo’raÀ-

1m, xe’xomm, et mille autres mots, ont remédié
à la même défectuosité au moyen du participe.
Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-

tude, par exemple, les verbes terminés en vu) :

de tous les autres temps, le second se change,
pour ainsi dire, en un autre verbe, et complète
ainsi tous ses temps : arum, fui, ero. Il y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la première personne : ovas, aval; on ne trouveovo nulle
part. De même doris, datur. Soleo n’a pas de

futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient genui; Varron seul a dit genunt.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec , on trouve

lavôaîmeuavOaîvœ, qu’on ne peut conjuguer au

aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas

delà de llimparfait; ils en ont aussi quelques-

de présent: fiveïxu , Ëôpanov, oie-m.

lms en mun : flpaïaxm, reliant»; car ôtâiîm, que
fiiàç , site ôçOùnà; , et similia. ln bis enim verbis nec ulla

stemm , sed Mâle), cujus indicium est ôiôayjfldem pu

liunlnr, quæ in ou exeunt dissyllahis majora, savon du.-

persona, nec modus deelinationis quærilur. Literarum
inconvenientia deficiunt, quolies verbum babel ante m ,
n vol in. "me enim secundnm regularn suam profcrri vel

vurn, amyvz’aw «trium, étroit.) pfiwunt. Similiter imper-

in îapzxittLÉVIp, son onapmv-rehxq), vel in impie-.09, seu

ul. oxvsim, Yapsm’eim, Bpwaeim. Nec non et quæ ex mont»

fectum præteritum non excedunt, et quæ in un) exeunt,

pâle-m non possunt, ut un.» cum regulariler licri debuis-

syllabe per libro: gemiuantur, ut 1,25) TlrptÏ)’, (sa, BLÜLÏ) , par

set vevs’nxa, èvsvz’nxew, quia non potuerunt hm literie

XLZPIÏ). 111cc omnia usque ad imperfcclum tempus possunt

couvenire, inlercesslt n , veva’nnxa, évevspfixew. Item

extendi, non plus. Apud Latinos deficiunt, inquum et

événponv vel vençtlficopai candeur sumsere lileram propter
euphoniam, évanfiùnv, vsnnûfiaonan. Item in lertia persona

5mn; nam scqiicntes personæ analogiam primze personæ

singulari , quæ -r babel in ultima syllabe, accepta v farcit
pluralem , lève-tau lénifiai , gazerai. nâzovrat. Vcrum
sèmerai. in plurali declinalionc v non potuitadmittere,
ideoque defecit. Sic écroûtai, sic sténo-mm , et alia mille,

et remedium de participio mutuata sunl. Alla sunl apud
illos, quæ consuetudo destitnit, ut omnia verbo, quæ
desinunt in vu), XavOc’wm, àvOa’wœ, pavOdvœ, quæ non

nisi "8un ad præleritum imperfectum dcclinantnr.
Simililer, quæ in M , rapin-nu) , reliant», jarnicoton, Tl».

196m. Nain q-uod legimus 6:66:51», a themate est non

NACnung,

nouservanl. Allerum enimfncit inqumn, inquis, inquit,
alterum sum, es, est : et illud quidem in reliquis omnibus
defecil temporibus; sum vero in aliml transit, ut tempora
complenl , tram,fui, ero. Sunt, quarin prima solum persona deiicinnt, 0ms, aval; 0110 enim leelum non est.
Similiter dans, dalur. SoIeo nescit futurum. Verre perfectum ignorat. canai ex quo lliemalc venit, nullns scil,
licet Varro dixerit gemmt. Nec mirum. Nain et apud
Græcos tain pralterila invenies, quam future, quæ præsenli careant, fivzyxa, www, clam.
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LIVRE PREMIER.
La nature, ô mon fils Eustathe, nous attache
dans cette vie, à des objets nombreux et divers;
mais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui
nous imita ceux auxquels nous avons donné l’exis-

de ma mémoire , j’en ai formé un certain corps.

Réunissant ceux qui se convenaient entre eux,
je les ai organisés, pour être comme les membres de ce corps. Si, pour développer les sujets
que j’emprunterai à mes différentes lectures, il

m’arrive de me servir souvent des propres pa-

tence. Afin que nous prenions soin d’élever et

roles qu’ont employées les auteurs eux-mêmes,

d’instruire nos enfants, la nature a voulu que

ne m’en fais point de reproche, puisque cet ou-

le soin des parents à cet égard devînt leur plus

vrage n’a pas pour but de faire montre d’élo-

douce volupté, et que, dans le cas contraire, ils

quence, mais seulement de t’offrir un faisceau

dussent éprouver un égal chagrin. Aussi rien ne

de connaissances utiles. Tu dois donc être sa-

m’a été plus à cœur que ton éducation. Impatient

tisfait si tu trouves la science de l’antiquité
clairement exposée, tantôt par mes propres parolcs, tantôt par les expressions des anciens eux-

de tout retard , et abrégeant de longs détours

pour la perfectionner, je ne me contente point
de tes progrès dans les matières qui sont l’objet
de ton étude constante et spéciale; mais je m’ap-

plîque encore à te rendre mes propres lectu-

mèmes, selon qu’il y aura lieu, on à les analyser,

ou a les transcrire. Nous devons, en effet, imiter
en quelque sorte les abeilles, qui parcourent dif-

res utiles, en formant pour toi, de tout ce que

férentes fleurs pour en pomper le suc. Elles ap-

j’ai lu, soit avant, soit après ta naissance, en

portent et distribuent ensuite en rayons, tout ce

divers ouvrages écrits dans les langues de la
Grèce et de Rome, un répertoire de connais-

qu’elles ont recueilli, donnant par une certaine
combinaison, et par une propriété particulière

sauces, on, comme dans un trésor littéraire, il te

de leur souffle, une saveur Unique, à ce suc

soit facile de trouver et de puiser, au besoin , les

formé d’éléments divers. Nous aussi, nous met-

narrations perdues dans la masse d’écrits qui

trons par écrit ce que nous aurons retenu de nos

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 ciment homogène, Iaisse. une saveur unique à
ces essences diverses. En telle sorte que si l’on

époques diverses, que j’avais d’abord recueillis

ça et là indistinctement, pour le soulagement

SATURNALIORUM

depromtu sit. Nec indigeste, tanquam in acervum, congessimus digne memoratu : sed variarum rerum dispari-

LIBER PRIMUS.

litas, auctoribus diversa, confuse temporibus, ila in

-.ooo---

quoddam digeste corpus est, ut, quæ indistincte atqne
promiscue ad- memoriæ subsidinm annotaveramus, in
ordinem instar membrorum robrereutia convenirent. Nec

Mullas variasque res in hac vita nobis, Eustatbi lib,
Datura couriliavit : sed nulla nos mugis, quam eorum,
qui c llOlliS essent procreati, caritatc devinxit : eamquc
noslram in his eilucandis atque erudiendis curam esse
voluit, ut parentes neque , si il], qued cupercnt, ex sententia (:edcret, lantum ulla alia ex re volnplalis, neque ,
si contra evenerit , lantum marnais caperc possint. Hiuc
csl, quoi] mihi quoque instilulioue tua nihil antiquius
æstimalur. Ail cujus perler-limeur compcndia longis anfractibus anteponrinla durons, nioræque omnis impatiens,
non oppcrior, ut per liil’C sala prolnovens, quibus «lissen-

dis naviter ipse invigilas : sed age, ut ego quoque libi
légerim; et quidquid mihi, vol te ’jam in luecm édito,

vei anicquam nostri-cris, in diversis son mir-un, seu roulante languie, volurninibus eluboratnm est, id totnm nil
tibi scienlize suprlli-x z et quasi de quodam literarnin
pt’llll, si quando usus venerit, authistoriæ, quæ in li-

bronnn strue latens clam vulgo est, aut dicti faclive
memorabilis rexn’misecndi, facile id tibi invenlu atque

mihi vilio verlas , si res. ques ex lectione varia mutuabor,

ipsis sæpe verbis, quibus ab ipsis auctoribus enarrau:
surit, explicabo : quia præsens opus non eloquentiæ
ostentationem, sed noscendorum congen’em pollicetur.

Et boni consulas oportet, si notitiam vetustatis Inodo
nostris non obscure, mode ipsis antiquorum fideliter
verbis recoguoscas , prout quæque se vei enarranda, vei
transfercuda suggesserint. Apes enim quodammodo de.
hennis ilnitari , quæ vagantur, et flores carpunt; dcinde,

quidquid attulere, disponunt ac per favos dividunt, et
succum varinm in nnum saporem mixture quadam et
proprietate spiritus sui mutant. Nos quoque, quidquid
diversa lectione qua-sivimus, committemus stilo, ut in
ordinem eodem digerente eoalescant. Nam et in anima me-

lius distincta servantur, et ipsa distinctio non sine quodam fermento, quo œnditur universitas, in unius saporis
usum varia Iibamenta confundit : ut, etiamsi quid apparucrit, unde sumtum sit, aliud tamen esse, quam and.
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homogène, dans lequel, en ne dédaignant point

reconnaît où 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;
mais en changeant de substance , ils se transforment en sang et alimentent nos forces. Qu’il en

de revoir ce que tu connais déjà, et en ne négligeant pas d’apprendre ce que tu ignores, tu
trouveras plusieurs choses agréables à lire , propres à orner l’esprit et utiles a retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inutile à connaître, ou de difficile à com-

prendre; mais tout cc qui pourra servir à rendre
ton intelligence plus forte, tamémoire plus riche,

soit de même des aliments de notre esprit. Ne

ta parole plus diserte, ton langage plus pur : à

les laissons pas entiers et hétérogènes , mais di-

moins toutefois que, ne sous un aulre ciel,

gérons-les en une seule substance. Sans cela,
ils peuvent bien entrer dans la mémoire, mais

l’idiome latin ne m’ait pas favorablement servi.
C’est pourquoi, si jamais quelqu’un a le loisir
ou la volonté de lire cet ouvrage, d’avance nous
réclamons son indulgence, s’il trouve a désirer
dans notre style l’élégance native du langage

non dans l’entendement. Rassemblons-les tous,

pour en former un tout; comme de plusieurs
nombres on en compose un seul. Que notre esprit agisse de façon à montrer ce qui s’opère, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer : comme

romain. Mais ne vais-je point encourir impru-

ceux qui confectionnent des liniments odorants

M. Caton à Aulus Albinos, qui fut consul avec

demment l’ingénieux reproche qu’adressa jadis

ont soin avant tout, que leurs préparations n’af-

L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-

fectent aucune odeur particulière, voulant en

toire romaine. Au commencement de cette histoire, on rencontre cette pensée :que personne

former une spéciale du suc mêlé de tous leurs par-

fums. Considère de combien de voix un chœur
est composé : cependant toutes ces voix n’en

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, dit-il, je suis Romain, né dans le

y avoir d’inexact ou d’inélégnnt dans son ou-

Latium, et la langue grecque m’est tout à fait

mes et de femmes se mêlent au son de la flûte;

étrangère. C’est pourquoi il demande grâce s’il

de cette sorte, la voix de chaque individu se

a pu quelquefois errer. Tu es par trop plaisant,

trouve cou verte, 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,

Je veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;

faute, que de t’abstenir de la commettre. Car
on ne demande pardon que pour les erreurs ou

je veux qu’il renferme les notions de diverses
sciences, des préceptes divers , des exemples de
diverses époques; mais qu’il forme un travail
eumtum noscetur, appareat: qued in corpore nostro videmus sine ulla opera nostra facere naturam. Alimenta,
quæ accipimus, quamdiu in sua qualitate perseverant , et
solida innatant , male stomacho cricri surit. At cum ex ce ,
qued cran! , muiala sont , tum demum in vires et sanguinem transeunt. Idem in his, quibus aluntur ingenia ,præste
mus, ut quæcuaque hausimus , non paliamur inicgra esse ,
ne aliéna sint , sed in quandam digeriem concoquantur. Alic-

quin in memoriam ire possuut, non in ingenium. Ex omnibus œlligamus , onde unnm fiat ex omnibus, sicul unus
numerus lit ex singulis. floc facial poster animus : omnia ,

quibus est adjulus, abscondat; lpsum tamen ostendat,
quad eiTecit z ut qui odora pigmenta conliciunt, ante
omnia curant, ut nullius sint odoris propria , quæ condiun-

tur, confusuri videliœt omnium succos odoraminum in
spiramentum unnm. Vides, quam multorum vocibus chorus constet? une tamen ex omnibus reddiiur. Aliqua est
illic acuta, aliqua gravis, aliqua media 2 accedunt viris
feminæ : inlcrponitur fistula. ila singulorum illic latent
voces, omnium apparent, et lit concentus ex dissonis.
Tale hoc prœsens opus vola. Multæ in illo artes , millia
præcepta sont , multorum œtatum exempla, sed in nnum

conspirata. ln quibus si neque en, quæ jam tibi sont
cogniia, asperneris, nec quæ ignota surit, vites : invenies plurima, quæ sit aut voluptati legere, au! cullni
kgisse, ont usui meminisse. Nihil enim truie operi inser-

d’avoir mieux aimé demander pardon d’une

l’ignorance nous aentraîués, et pour les fautes

auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais
tum puto aut cognitu inutile, ont dimcile perceplu; sed
omnia, quibus sit ingenium tuum vegetius, memoria
adminiculaiior, oratio sollertior, sermo incorruptior : nisi
sicubi nos sub alio ortos cmlo latinæ lingunc venu non
adjuvet. Quod ab his, si tamen quibusdam forte nonnunquam tempus voluniasque crit isia cngnoscere, petilurn
impetratumque volumus, ut æqui bernique consolant, si
in nostro sermone naLiva romani cris elcgantia desideretur. Sed me ego incaulus sum . qui venuslatem répréhen-

sionis incurram , a M. quondam Catone profeclæ in A.
Albinum, qui cum L. Lucullo consul fuit. ls Albinus res
romanas oratione græca scriptilavit. ln ejus historia:
primo scriptum est ad liane sentenu’am : Neminem suc-

causera sibi convenire , si quid in illis liliris parum composite, ont minus eleganter seriptum foret. Nain cum,
inquit, homo romanus natus in Latin; et eloquium graacum a nabis alicnissimum est. Mecque veniam gratin»que malœ existimationis, si quid esset erratum, postu-

lavit. En cum legissct M. Cala z Ne tu, inquit, Aule,
nimium nugalor es, cum muluisti culpam delirecari, quam
culpa vacare. Nom peiere veniam solcmus , aul cum im-

prudentes erravimus, aut cum nnum imperio compellentis admisimus. Te, inquit, oro, quis perpulil , ut id
commilteres, quod prinsquam facere-s, peler-es uti ignosceretur? Nunc argumentum, quod huic opcn’ dedimus ,

velot sub quodam prologi habitu dieemus.
in.
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toi, ajoute Caton, qui avant d’agir demandes

et de fuir. La conversation, a table , doit dans

qu’on te pardonne ta faute, qui t’a condamné,

être irréprochable sous le rapport de la décence,
autant qu’attrayante par ses agréments; tandis

je te prie, a la commettre?
Maintenant nous allons exposer, en forme de

que, le matin , elle sera toujours plus grave , et

prologue, le pian que nous avons adopté pour cet

telle qu’elle convient a 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 Saturnaies, 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. lis se donnent aussi des repas

pion ont pu, dans les ouvrages des anciens,
disserter sur tous les sujets les plus importants
de la littérature romaine , ne sera-t-il pas per-

mis aux Flavien , aux Albin, aux Symmaque, aux Eustathe, qui leur sont égaux en
gloire et ne leur sont pas inférieurs en vertu,
de disserter aussi sur quelque sujet du même
genre? Qu’on ne me reproche point que la vieil-

lesse de quelques-uns de mes personnages est

avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la

postérieure ausiecle de Prætextatus,car les dia-

nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,

de cette licence. En effet, Parménide est si an-

après que la meilleure partie du jour a été rem-

térieur à Socrate, que l’enfance de celuivci 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 ce-

nables à la table; en sorte qu’il n’y a pas un

res très-ardues. Un dialogue célèbre est rempli

logues de Platon sont une autorité en faveur

pendant ils disputent entre eux sur des matie-

moment, dans la journée, qui ne soit rempli

par une discussion entre Socrate et Timee,

par quelque chose d’instructit’ ou d’agréable.

qu’on sait n’avoir pas été contemporains. Para-

Cependant la conversation de la table aura tou-

ius et Xanthippe, fils de Périclès, dissertent aussi,
dans Platon, avec Protagoras , à l’époque de
son second séjour àAthènes; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Athéniens longtemps

jours plus d’agrément qu’aucune autre , parce
qu’elle a moins de sévérité et plus de licence.

Ainsi, dans le Banquet de Platon , comme dans
tous les auteurs qui ont décrit des repas, la
conversation ne roule sur aucun sujet austère,
mais elle forme un traité agréable et varié de
l’amour. Socrate lui-mémé, dans cet ouvrage,
n’eniace point, selon sa coutume , et ne presse

point son adversaire, dans des nœuds de plus

auparavant. Ainsi donc , autorisés par l’exemple
de Platon , l’âge ou vécurent les personnes que
l’on. a réunies a été compté pour rien. Afin

qu’on 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,

quelles ils s’agitent; et, pour ne pas suspendre plus

lui fournissant lui-même l’occasion de s’esquiver

longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

CAPUT I.
Argumentum operis totius.

Saturnalibus apud Vettium Prætextatum romanis nobilitatis proceres doctique aiii congregantur : et tempus
solemniter feriatum députant colloquio Iiberaii, convivia

quoque sibi nmlua comitate præbentes, nec discedentes
a se, nisi ad nociurnam quietem. Nom per omne spatium

feriarnm meliorem diei partent seriis disputationibus
occupantes, cernait tempore sermones conviviales agitant:
ita ut nullum diei tempus docte aliquid vei lepide proferendi vacuum relinquatur. Sed crit in mense sermo jucundior, ut habent voluptatis amplius; severitatjs minus.
Nam cum apud alios, quibus sont «scripta convivia,
tum in iilo Platonis symposio, non austeriore aliqua de
-re convivarum sermo, sed Cupidinis varia et iepida descriptio est. in quo quidem Sourates non artioribus, ut

tio, quæ viros et doctes, etpraeclarissimos deceat. Neqnc
enim Cottæ, Lælii, Scipiones amplissimis de rébus,

quoad romanæ literzc erunt, in veterum iibris disputabunt:Prætextaios vem, Flavianos, Albinos, Symmachos, et Eustalliios, quorum splendor similis, et non
inferior virtus est, eodem modo loqui aliquid licitqu non
crit. Nec mihi fraudi sit, si uni ont alteri ex his, quos
cœtus coegit , mature actas posterior secula Prætextali sit.
Quod licite fieri Platonis dialogi testimonio surit. Quippa

Socrate ita Parmenides antiquior, ut hujus pueritia vix
illius apprehenderit seneclulem z et tamen inter illos de
rébus arduis disputatur. lnclitum dialogum Sourates
habita cum Timæo disputatione cousumit; quos constat
eodem secula non fuisse. Paralus vero et Xanthippus,
quibus Pericles pater fuit, cum Protagora apud Platonem

disserunt, secundo adventu Athenis nmranle; quos

multo ante infamis illa pestilentia Atlieniensis absumse-

assolet, nodis urget atque implicat adversarinm; sed

rat. Annos ergo coeuntium mini in digilos, exemple

eludendi magie quam decertandi modo, apprehensis dat
elabendi prope atque eifugiendi locum. Oportet enim
versari in convivio sermones ut casuiste integros, ila
appelibiles vannais. Iatutina vero crit robustior disputa-

Platonis nobis suffragante, non convenit. Quo autem facilius quæ ab omnibus dicta sunt, apparere ac secs-ni
possent; Decium de Postumiano, quinam ille senne, sut
inter quos fumet, Lsciscilantern fecimus. Et ne diction
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vie, Décius, rien ne m’a paru mieux (comme

entre Décius et Postumien va exposer quelle fut
l’origine de ces colloques, et que] en fut le déve-

tu as pu le voir toi-même, autant que te le per-

loppement. ’

met ta jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre
dire à ton père Albin) que d’employer les loisirs

CHAPITRE Il.
Quelle fut l’origine de œs colloques de table, et que] en
fut le développement.

Dscrus. - Les féries que nous accorde une
grande partie du mois consacré a Janus me
permettent d’aller chez toi, Postumien, et d’y
rencontrer des moments favorables pour t’entre-

tenir; car presque tous les autres jours opportuns à la plaidoirie, on ne peut trouver un seul
instant que tu ne sois occupé, soit à défendre
au forum les ’causes de tes clients, soit à les

que me laisse la plaidoirie, à converser dans la
société d’hommes érudits, et tels, par exemple,

que toi. En effet , un esprit qui a été bien dirigé

ne saurait trouver de délassement plus utile et
plus honnête, qu’un entretien ou la politesse orne
l’interrogation aussi bien que la réponse. Mais de

quel banquet veux-tu parler? Sans nul doute
tu veux parler de celui qui eut lieu d’abord chez
Vettius Prætextatus, composé des plus doctes et
des plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives, s’embeliit encore du charme de la

étudier chez toi. Si donc tu as maintenant le
loisir de répondre a mes interrogations (car je

variété.

sais que tu ne remplis point les jours fériés par

mon interrogation. Veuiiie bien m’apprendre

Dumas. --- C’est la précisément le but de

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

chacun des convives pour toi me fait penser que
tu as du assister.

pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté
personnellement a 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-

Posrumsx. - Certes je l’aurais bien désiré ,,

ainsi qu’à ces entretiens que tu vantes, dit-on, si

ment, j’avais à m’occuper des causes de plusieurs

fort, et dont tu fais partout les plus grands élo-

de mes amis , invité a ces repas, je répondis que

ges. J’aurais dû les entendre raconter par mon

j’étais forcé d’employer mon temps , non en fes-

propre père, s’il n’était parti de Rome aussitôt

tins, mais à étudier mes causes; et je priai que

après ces festins, pour aller demeurer à Naples.

l’on cherchât quelqu’un, libre de tout soin et de

J ’assistais dernièrement à d’autres festins ou 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
les circonstances dont il s’agit, et de le reproduire
dans le même ordre.

vita en ma place le rhéteur Eusèbe, homme érudit et éloquent, supérieur dans son art à tous les
Grecs de notre âge , et, de plus, versé dans la littérature latine.

Posrumm. -- Durant tout le coursde ma
lectoris desideria moremur, jam Decii et Postumiani sermo
pelain faoiet, quæ hujus colloquii vei origo l’uerit, vei

ordo processerit.
CAPUT Il.
Qua convivalis hujus .sermonis origo . et quis ordo fuerit.

Desnos. Tentanti mihi, Postumiane, aditus tuos et
moliissima consultandi tempera commodo misant feriæ,

quas indulget magna pars mensis Jane dicaii. Carieris

Dames. - Comment donc sont parvenus à tu
et ex patre Albino audire potoisli) in omni vitæ cursu
optimum visnm, ut, quantum case-are a causarum defensinne licu-isset, lantum ad ernditorum hominnm tuipas
quc similium
congressum aliqucm sermonemqne conferrem. Neque enim renie institulus animas requicsccrc ant

utilius, aut bonestius usquam potest, quam in aiiqua
opportunitatc docte ac liberaliter colloqncndi , interrogan-

dique et respondendi comitate. Sed quodnam istud convivinm? An vero dubitandum est, quin id dicas, qued
doclissimis proeerum ceterisqne nupcr apud Veltium

l’ra-textatum fuit, et qnod discurrens post inler reliquoa
enim ferme (lichas . qui perorandis causis opportuni sunt,
bora omnino reperiri nnlla potest , quin tuorum clientinm grata vicissitudo variavit? nacres. De hoc ipso quæsitum
negutia veldefendasin fora, vei domidiscas. Nulle autem venin : et explices velim, quaie illud convivium fueril,
(sein le enim nonludo, sed serio feriari) si est conmiodum a quo te abl’uisse , propter singularcm omnium in te amirespondere id, qnod rogatum venio, tibi ipsi , quantum ciliam non opiner. Posrunruus. Voluissem equidem , nearbitror, non injucundum,mihivero giratissimum ici-cris.
que id illis, ut æsümo, ingratum missel. Sed, cum
Requiro autem abs le id primum , interfuerisne convivio essent amicorum complures mihi causrr illis diebus perper complusculos dies continua comilale renovato, eique nosccndæ, ad annum tum rogatus, meth’tanrii, non cdendi
sermoni , quem praldieare in primis, quemque apud om- illud mihi tempus esse , respondi; bortalusque sum , ut
Des maximis amure laudihus diccris : quem quidem ego aliam potins, titilla involnium ucgolio nique a cura libe.
ex patre. audissem, nisi post illa convivia [toma profeclus
rum, qumrerent. ltaque factum est. Nain facundum et
Neapoli moraretur. Aliis vero nupcr interfui admiranlibus eniditum virum Eusebium rhétorem, inter Græcos
memoriœ lune vires, universa , quæ tune dicta sunt, per
præstantem omnibus idem nostra ætate professis, doctrinæ Latialis baud inscium , Prælextatus menm in loordinem sæpe referentis. Ponceuses. Hoc nnum, Deci .
nobis (ut et ipse, quantumtua sinit adolescentia , videra, l cum invitari imperavit. Dunes. Unde igilur illa tibi nota
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connaissance ces entretiens où , avec tant de
grâce et de charme, sont traces les meilleurs
exemples pour régler la vie, riches, à ce que

mis par écrit, afin de n’en rien oublier. St tu

désires l’entendre de ma bouche, sache qu’un

immédiatement les fètes des Saturnales, durant

seul jour ne suffira pas pour répéter des entretiens qui ont rempli plusieurs journées.
Dm us. - Quels étaient, Postumien, ces entretiens dont te parlait Aviénus? quels en étaient
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je

lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez

t’écoute infatigablement.

j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions
variées?

Posrnsuntv. --- Lcjour du solstice , qui suivit

moi, heureux de me trouver libre des affaires

POSTUMIEN. - Eusèbe commença ainsi : La

du barreau. Eusèbe y vint avec un petit nombre
de ses disciples , et il me dit en souriant: -- Pos-

veille du jour de la fête des Satumales, vers le
soir, Vettins Prætextatus ayant mis sa maisoaà

tumien , j’avoue que je t’ai de grandes obligations

la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmaque et Cæcina Albin,
très-liés ensemble par leur age, leurs mœurs et
leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement

pour bien des choses, mais surtout à raison de ce
qu’en t’excnsant auprès de Prætextatus, tu as

laissé une place pour moi à son festin. Si bien
que je m’imagine que, d’accord avec ta bienveil.

reçu docteur parmi les grammairiens, homme

lance pour moi, la fortune elle-même la seconde,
et conspire avec elle pour que je reçoive des bien-

étonnant parsa science etd’une aimable modestie,
les suivait, tenant les yeux baissés , et dans l’at.

faits (le toi. -Venx-tu, lui disjc, me restituer
cette dette, que tu avoues si gratuitement et si
bénévolement? employons ce loisir dont il m’est

titude de quelqu’un qui Semble chercher a se ca.
cher. Aussitôt que Prætextatus 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 Furins Albin, qui

en quelque façon , ace repas que tu as partagé. -

se trouvait la par hasard, à côté d’Avién us :Veuxs

Je le veux bien, me dit-il; toutefois je ne te

tu , lui ditnil , mon cher Albin , que nous communiquions a ces personnes qui surviennent si fort
a propos , et que nous pourrionsjustement appe.
ler les lumières de notre cité, le sujet dont nous

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-

sible , je rapporterai ce que dirent en ces jours-la

les convives, soit pendant, soit principalement
après les repas. En les écoutant, il me semblait

que je me rapprochais de la vie de ceux que

avions commencé de disserter entre nous? -Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puisque rien ne peut être plus agréable , et a nous
et à eux , que de nous entretenir de savantes dis

les sages proclamèrent heureux. Ce qui avait été

eussions? Chacun s’étant assis, Cæcina prit la

dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au
milieu d’eux m’est connu par la communication

parole : J’ignore encore, mon cher Printemtus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais

que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entièrement

douter que ce ne soit très-bon à connaître, puis-

sunt, quæ tamjucunde et comiler ad institucnilam vitam
exemplis, ut. audio, rerum copinsissiinis, et variæ doctrinæ libertine prolata digest-aulne surit? Posrumxnus.
Cnm solstitiali dic,qui Saturnalinrum festa, quibus illa
convivia celebrala sunt , consonants est, forensi cura va-

quid subtrahcret OiliÎYÎO. Quæ si ex me audire gcslis,

cuns , lœliore anime essent demi ; cc Ensebins cum panois

e sectatorihus suis vernit : stattmqne vultu reuidens,
Permngna me, inquil, abs le, Posiulnintlt’, cum ex aliis ,
tum hoc maxime, gratin t’atcor olistrirluui , quod a Printexlato vcniam DOSilliüntiÛ, mihi in cri-na vacuet’erisli

Ion-nm. huque intelligo, non studium tannin) trium, sed
ipsam quoque, ut aliquid abs te mihi tint commodi , consentira atqne aspirare fortunam. Vistll”, inquam, restituere

id nohis , quad deliitum tain boulimie ne tain libenter
fatcris; nostrumqne hoc otinm . quo perfrui rare admodum

licet , en (lucere, ut his, quibus tune tu interfueris, nunc
nos inlercsse videamur? Faciam , inquit, ut vis. Narrabo autem tibi non cilium aut potin", tamelsi ca quoque uberlim casteque afi’uerint: sert et quæ vei in con-

viviis, vol maxime extra mensam , ab iisdem per lot dies
dicta sunt, in quanlumpotero, animo repetzun. Quai quidem ego cum audirem, ad eorum mihi vilain, qui beati
a sapientibus dicerentur, aœedere videbar. Nain et quæ
pridie, quam adessem, inter ces dicta sunt, Avieno mihi
insinuante comperta surit; et omnia scripta mandavi, ne

cave (estimes, diem unnm referendis, que: per tot dies
surit. dicta, sutiiccre. DECll’S. Quemnam initur, et inter

quos, eut unde ortum sermonem, Poslumiane, fuisse
dicebat? ila præsto sum indefessus auditor. POSTUIIAIES.

Tum ille, Declinante, inquit, in vesperum (lie , quem Sllurnale festum en! insecuturum, cum Vettius Prætexta-

tus domi convenue se gestientilius copiant titrerai, eo
venerunt Aurelius Symmachus et Catcina Albums, rum
ælnle, tum etiam morihus, ne studiis inter se conjuntlisn
simi. [los Servius, inter grammatiros doctorem reœns
professus, jnxta doctrinam mirabilis et alnabilis, tereeunde terrain intuens, et relut latenti similis , sequebatur.
Quais cum prospexisset, obviamque proressissrt, ac perblande salutavisset, conversas ad Furinm Albinum.qui
tum forte cum Avieno aderat : Visne, ait, mi Albine, rum
his, quos advenisse peropportune vides, quosque jure
civitalis noslræ lumina dixerimus, enm rem , de qua inter
nos nasci emperlai sermo , mmmnniccmusPQuiilni maxime
velim? Alliinus inquit. N00 enim ulla alia de re, quam de

dortis qua-stionibns colloqni, nul nabis, ont his, potest
essejucundius. Cumqne consedissent, tum Cau-ina : Quin-

nam id sit, mi Prætextate, tametsi adhuc nescio; dubltare tamen non debeo, esse scitu optimum, cum et volas
ad colloquendum causant attulerit, et nos ejus esse ex-
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soleil, mais avant minuit, appartient au jour

rien a a:

che. sur

que cela a pu être entre vous un sujet de con-

versation , et que vous ne voulez pas nous le lais-

qui a précédé la nuit; et qu’au contraire, celui

qui est né dans les six heures postérieures de la

sinueuses

ser ignorer. -- Il faut donc que vous sachiez,
reprit Prætextatns, que nous dissertions entre

7 qui a: a

nous, vu que c’est demain le premier jour consa-

même Vnrron nous apprend, dans le même livre,
que les Athéniens observaientla chose autrement,

repue a:
jaunes

l lut in;
amenez:
numides. i!

ut mis a a

qui dans

et (and!
a, leus a:
ius. and!

cré aux fêtes de Saturne , pour savoir a quelle
époque on peut dire que commencent les Saturnales : autrement dit, à quel moment commencera le jour de demain. Nous avions déjà effleuré

quelque chose de cette question. Ainsi, comme
ton érudition est trop connue pour que ta modestie puisse s’en défendre , je veux que tu commen-

ces a nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

--

matrices

CHAPITRE III.

mais:

Du commencement et de la division du jour civil.

issu. a à!

, Alors Cæcina parla en ces termes :Puisque ni

3 durcira

l’ignorance ni l’oubli n’ont dérobé, à aucun de

and!
salin du!

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

indurât

nuit appartient au jour qui succede à la nuit. Le

et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un

coucher du soleil à l’autre; que les Babyloniens
en usaient encore différemment, et qu’ils donnaient le nom de jour à l’espace de temps qui

se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la distance d’un midi à l’antre : a Ce qui est trop ab-

c surde, continue Varron; car celui qui est né
a chez les Umbres à la sixième heure de la jour-

a née des calendes, devra avoir son jour natal
n partagé entre le jour des calendes et les six
« premières heures de la journée du lendemain

a des calendes. u 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

’ti..illri]33’

que vous connaissez. Mais, pour que personne

en partie diurnes, et en partie nocturnes. Lis

, que me 5

ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

;uriirn «65

à charge, je vais résumer en peu de mots tout
ce que ma faible mémoire me fournira sur ce
sujet. -- Après ces paroles , voyant tout le monde

diurnes se prolongent, depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les nocturnes commencentà la sixième heure de la nuit
qui snitce même jour. On observe la môme divi-

attentif et disposé à l’écouter, il poursuivit en ces

sion dans les cérémonies qui se pratiquent pour la

termes :-- M. Verrou, dans son livre Des

consultationdesaugures.En effet, lorsque les ma-

choses humaines, en traitant des jours, dit :

gistratsdoivent, en un mémejour, consulter les augures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
consultent,ils consultent après minuit et, agissent

c Ceux qui naissent dans les vingt quatre heures
a qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
a jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
I nés le même jour. u Par ces paroles, Varron

parait avoir fixé la division du jour de telle

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, enm inter

a his’horis viginti quatuor nati sunt, uno die nati dicun« tur. n Quibus verbis ita videtur dierum ohservationeiu
«liVisisse, ut qui post solis orrasum ante mediam noctem

lia. a i”
mini 1:1”,
p. 5:15?!-

mon in

in

. «J1

nos sermonem fuisse, ut, quoniam dies crastinns festis
Saturne dicatis initium dahit , quando Saturnalia incipere
dicamus, id est, quando crastinum diem initium sumere
existimemns. Et inter nos quidem parva quædam de hac
disputatione libavimus. Vcrum quia te , quidquid in libris
latel, investigue notius est, quam ut per verecundiam
negare possis, pergas volo in mediam proferrc, quidquid
de hoc, qued qumrimns, edoctnm tibi compreliensnmque est.

nains sit, illo, quem nox secula est; contra verso, qui
in sex noclis horis posteriorihus nascitur, en die videntur natus, qui post eam noctem diluxerit. Athrnienses
autem aliter observare, idem Varro in eodem libro scrip-

sil; casque a salis occasn ad solem in-rnm oreidentem
omneid médium tempus nnum diem esse dime. Buhylonios

porro aliter: a sole enim exorto ad exortuin ejusdem incipieutem , id spatium nniusdiei nomme meure. L’inhros vero

CAPUT m.
De principio ac divisione civilis diei.

Tum Carmina: Cum vobis, qui me in hune sermonem

inducitis, nihil ex omnibus, quæ veteribus elaborata
surit, aut ignoralio neget, aut oblivio subtrahat, supertluum video, inter scientes nota profcrre. Sed ne quis
me æstimet (lignatione consultationis gravari, quidquid
de hoc mihi tennis memoria suggesserit, paueis revolvam. Post hæc, cum omnes paratos ad audiendum crectosque vidisset, ita exorsus est. M. Varro in libro rerum
humanarum , quem de diebus scripsitz n Hommes, u inquit , a qui ex media nocte ad proximam mediam noctem

unnm et elmdem diem esse dicerc, a meridie ad inseann(en! meridiem. a Quod quidem, n inquit Varro, n niuiis
a absurdum est. Nain qui Kalendis luira sexta apud Unia bros nains est, dies ejus natalis videri delicbit et Ralenn darum (limidiatns, cl qui post Kaleiidas crit, usque
u ad horam ejusdem diei sextam. u l’opulum autem ro-

mannm, ita nii Yarro dixit, dies singnlos aunumcrare a
media noete ad mediam proximuin . multis argumentis
ostenditur. Sacra surit enim romano partim diurne, partim noclnrna. Et en, quæ diurna Sunt, ab initio diei ad
medium noctis protenduntnr : ah liera sexta nantis se
quentis nocturnis sacris tempus impmnlinn. Ail hlm,
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ne sont pas réputa avoir violé cette loi lorsque, partis après minuit, ils sont revenus après

c l’astre du jour avait sur son char lumineux,

l’heure du premier flambeau, mais avant minuit

la Sybille ajoute bientôt :

suivant ; parce qu’étant revenus avant la sixième

- fourni plus de la moitié de sa carrière; v
c 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 différeutes divisions. Le premier moment de la

après avoir commencé aux calendes de janvier
riage, elle le quittait afin d’interrompre l’usur-

journée s’appelle inclination du milieu de la unit,

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-

(malice Matis inclinatio ); vient ensuite le
chant du coq (gallicinium), plus le moment
du silence (conticinium), quand les coqsse

ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-

taisent, en même temps que les hommes se livrcnt au sommeil; ensuite le point du jour (di-

près la loi des Douze Tables, pour faire acte
d’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraient à l’année

lzwulum), c’est-à-dire, le moment ou Iejonr com-

qui aurait commencé aux calendes.
Ou retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée,comme il convenait à un poète, sous le
voile d’une antique croyance religieuse.

appelé, ou parce que le jour s’élève des mâ-

a La nuit humide , dit-il , est au milieu de sa

mence à paraître; enfin le matin (mana) , ainsi
nes c’est-à-dire, des lieux inférieurs, ou bien,
ce qui me paraît plus vrai, comme étant de bon

augure. En effet, les Lanuviens disent mana, pour bonum; et chez nous, au contraire , immune est l’opposé de bonum; comme dans im-

c carrière, et déjà je sens l’haleine enflammée-

manis bellua, ou immune fuciizus, et d’autres

- des chevaux du Soleil. n

mots de ce genre, ou immune a la signification

Par ces paroles, Virgile nous indique que le
jour civil (selon l’expression des Romains) com-

mence a la sixième heure de la nuit.
Le même poète , dans son sixième livre, a in-

de non bonum. Vient ensuite le temps appelé du

matin à midi (a mana ad meridiem), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le

couchant (conticinium); le suivant, suprema

diqué l’époque où commence la nuit. Car après

(empestas, c’est-a-dire la dernière période du

avoir dit :

jour, selon qu’il est dit expresscment dans les

a Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, déjà

Douze Tables: sous. occasus. summus. TE!-

ritus quoque et mos auspîcandi , eaudcm esse observatio.

Hac vice sermonum rosais Aurora quadrigîs

nem docet. Nain magistratus, quando une die eis et auspicandum est, et id agendum, super quo processit auspicium, post mediam noctem auspirantnr, et pas! exortum
solem agnat z auspicaliquc et cgisse eodem die dicnutur.

Jam medium retirerai cursu trajeœrat axem,

Præterea tribuni plebis, quos nullum diem inlegrnm altesse

[toma licet , cum post mediam noctem proiiciscuntnr, et

post primam [accru ante mediam noctem arquentem
revertnntur, non videntur alunisse diem : quoniam ante
horam noclis sextam regressi , partcm aliquam illius in
urbe consnmunt. Quintum quoque Mucium juremnsullum
dicere solitum, lege non isse usurpatum mnliercm , quæ ,

cum Kalendis Januariis apud virum matrilnonii musa
esse cœpisset, ad diem quai-tum Kalendas Jaunarias sequentes usurpatum isset. Non enim pesse implcri trine-

ctium, quo abesse a viro nsurpandi causa ex duodecim
tabulis deberet : quoniam tertiæ noctis postcriores sex
boræ alterius anni essent, qui incipcret ex Kalcndis. Vergilins quoque id ipsum ostendit, ut hominem dccuit poe-

ticas res agentem, recondita nique operla veleris ritus
significatioue :
Torquet , inquit , mcdios nox humida cursus :
Et me sævus equis oricns nillavit anhalis.

His enim verbis diem, quem Romani cisilem appellavc-

runt, a sexta noctis bora oriri admonet. idem pneta
quando nox quoque incipiat, expressit in sexlo. Cum

0mm dixisset z i

max suggessit vates z

Nox ruit, Ænca : nos ilendo ducimus boras.
Ita obscrvanlissimns civilium debnitiounm diei et noclis
initia descripsit. Qui dies ila dividitur. Primum tempus
diei dicitur media: noclis inclinatio; deinde gallii-inium,
inde conticininm , cum et galli conlicescunt, et bombes
etiam tum quiescunl; dcinde dilnculuin , id est, cum incipit dies dignesci; inde marie , cum dies clams est. Mana
autem dictum, ant quod ab inferioribns, id est, a manibus CXOHilllm lucis emergat, aut, quod verbis mihi videtur, ab omine boni nominis. Nain et Lannvii marte pro
(11mn d’cunt : sicut apud nos quoque contrarinm est im-

mane. Ut, immanis (millia, vei , immancfarnms, et
hoc genns cætera, pro non banc. Deinde a urane ad meridiem, hoc est, ad mediam diem. Inde jam supra vocatur
tempus occiduum, et mox suprema lempeslas, hoc est,
diei novissimum tempus : sicut explcssnln est in Daudecilu ’l’abulis, sous. occasus. SUI’REMA. TEMPESTAS. un.

Deinde vespi-ra ; quod a Graicis lractnm est. llli enim éenépow a SIL-lia ilespo-ro dicunt : nnde et llesperia Malin,

qnod occasni subjccia sit,nomiuatur. Ah hoc tempera
prima fax dicilur, deindc concubin, et inde intempestay
quæ non babet idoneum tempus rebns gcrendis. Hale est
diei civilis a Romanis observata divisio. Ergo noctu iuv
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restas. 55m. (Que le coucher du soleil soit la

relativement, comme dia etdie. D’un antre côté,

dernière période (légale) du jour). lci succède

(lie 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 âaïrépa , 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 Salur»

l’ltalie est nommée Hespérie, comme étant située

multorum plutôt que Saturnalium? - A ces

vers l’occident. Le moment qui suit est appelé

questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant

premier flambeau (prima fax); celui qui vient

qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus a appren-

après, l’heure du coucher (concubin); et enfin le
l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

dre qu’à enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui

les Romains, la division du jourcivil. Ainsi donc
les Saturnales s’iuaugureront au milieu de la
nuit prochaine (noclujutum), quoiqu’on ne soit

cependant a la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Saturna-

dernier, intempeslas, c’est-a-dirc le temps ou

la composent que par leur science, je céderai

dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

Iium, 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 Saturnalium suit la règle;car les noms
CHAPITRE 1V.
Qu’on diten latin Salurnaliorum, 110cm futur-a, et die

crnstini.

lei, après que chacun se fut mis à louer la

qui ont le datif pluriel en bus u’accroissent jamais d’une syllabe au génitif de ce même nom-

bre. En effet, ou le génitif a autant de syllabes

que le datif, comme monilibus, monilium; sedilibus, setIih’um; ou il en a une de moins,

nus qui parlait bas à Furius Albin :- Qu’est-ce,

comme carminibus, carminant; Iuminibus,
luminum : de même donc Saturnalibus, Saturnalium, qui est plus régulier que Satur-

lui dit-il, mon cher Aviénus, que tu indiques

naliorum. Mais ceux qui disent Saturnaliorum

mémoire d’Albiu comme étant un vrai répertoire

de l’antiquité, Prætextatus, apercevant Avié-

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 :
’car Salluste, dans son troisième livre dit : Bac-

Cæcina m’impose sans doute du respect, etjc n’i-

chanaliorum; et Masurius, dans son se-

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler à tant

cond livre des Fastes, dit: a Le jour des Vl-

de savoir; cependant la nouveauté de ses expressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de

c nales (Virnaliorum) est consacré à Jupiter, non

dire nocte fatum et die craslino, comme les

c a Vénus, comme le pensent quelques-uns : n

règles l’enssent exigé, il a préféré dire noclu

et (pour citer aussi le témoignage des grammairiens eux-mêmes) Verrius Flacons, dans

fatum et die craxlinz’. Or noctu n’est point un

le livre intitulé Saturne, dit : a Les Grecs

substantif, mais un adverbe; or future, qui est

a aussi solennisent les jours des Saturnales (San turnaliorum.) - Il dit encore, dans le même
livre : c Je pense avoir expliqué clairement

un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,
et il n’est pas douteux que noclu et nocle sont ,
tara, cum media esse ctrperit, auspicium Saturnaliorum
crit, quibus die crastini mus inchoandi est.

nisi casus idem, nomina in hujusmodi elocntinne non
jungit. Snturnnliorum deindc cur malimns, quam Salurnalium diacre, oplo diuoscere. Ati haro cum Cæcina
l’l’llitit’llS tartaret, et Servius a Symmacbo mgalus esset,

CAPUT 1V.

Latine diei Salurnalinrum, noctufulura, et, die craslini.
Hic , cum omnes quasi vetuslatis promtuariumÀlbini
memoriam laudavisseut, l’rzrtcxtatus Arirnum videns
Furia insusurrantem ; Quidnam hoc est , mi Avicua,inquil , qued uni Albino indicatuin , clam catir: is esse volis?
Tum ille :Moveorquidem auctoritate Cxlëttillzr, ncciguuro,

quidnam de his cxistimaret : Livet, inquit, in hoc CtPIII
non minus nobilitate, quam doctrina reverendo, magie
mihi discontinu] sit, quam ducendum , famulabor tamen
arbitrio juhentis , et insinuabo primum de Saturnalibus,
post de cricris, unde sit sic eloquendi non novitas, sed
Vctuslas. Qui Saturnalium dicit, régula innititur. Nomina enim, qua! dativum pluralem in bus mittunt ,nunquam genitivum ejusdem numeri syllaba crevisse paliun-

errorem in tautam non mdere ductrinam : aurcs tamen
Incas ista verborum novilas perculit , cum , noclufutura ,
et du: crus-fini, mugis, quam noclefulum, et die crastino, dicere, ut regalis placet, maluit. Nain nociez . non
appellatio, sed adverbinin est. Porro fulum, qued no-

tur; sed aut totidem babel, ut, munitions mouillant,
sedilzhus sedilnnu; au! nua syllaba minus est, ut,

men est, non potest cum adverbio convenue. Net: dubium

guorum muninntur virorum. Nain et Sallustius in tertio,
Bacclzanaliorum ait; et Masurins Fastornm secundo,
l’inaliorum dies, inquit , Jeu! sucer est, non, tu qui-

est, boa inter se esse noclu et noclc, qued diu et die.
El rursus, die et cramai, non de eodem casu sunt ; et

carminilms curminum, Iuminibus laminant. Sic ergo
Salurnalibus rectius Salurnalium, quam Saturnaliorum. Sed qui Salurnaliorum dicunt, aurlorilale Ina-
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Ainsi encore, viridia , lorsqu’il est employé
a l’institution des Saturnales (Satumatiomm.) .

Julius Modestus , Traité des Féries, dit

comme épithète, forme son génitif en tum; vi-

aussi z feriæ Saturnatiorum; et, dans le même

ridta prata, viridium pratomm; tandis que,

livre, il ajoute : c Antias attribue à Numa

lorsque nous voulons exprimer la verdure même

a Pompillus l’institution des Agonales a (Agend-

d’un lieu, nous disons viridtorum; comme

tiorum.) -

dans formosafacics viridiorum (l’agréable as-

Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles
être soutenues par quelques raisons? Certainement; et, puisque l’analogie est tout à fait du

pect de la verdure). Dans ce dernier cas , viridia
est employé comme positif, et non comme adjectif. Lesanciens ont tellement usé de la licence

ressort de la grammaire, je tâcherai de faire

de ce génitif , qu’Asinius Pollion emploie sou-

ressortir de diverses présomptions le motif qui

vent le génitif vectigatiorum, quoique vectigal

a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence

ne soit pas moins usité que vectigatia ; et de
même , quoique nous trouvions le singulier ancile lævaque ancile gcrebat (il portait le bouclier du bras gauche),on trouve aussi une-ilio-

Saturnaliorum, au lieu d’employer l’expression
ordinaire Satumatium. D’abord j’estime que de
ces noms neutres de fêtes qui n’ont point de sin-

gulier, ils ontvoulu faire une classe distincte des

mm. 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 dénominations des jours de fêtes ,

bres; car les noms Compitalia, Bacchanalia,
Agonalia , Vinatia , 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 charme les anciens; car enlin, outre

ou si vous faites, usage de leur singulier, il

les noms desjours de fêtes , nous en trouvons d’au-

n’a plus alors la même signification, à moins

tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

qu’on n’ajoute le mot fête; comme Bacchanale

vous fait voir plus haut : viridiorum, vectigatiorum, anciliorum. Il ya plus : je trouve les noms

festum, Agonale festum, et ainsi des autres:
en sorte que ce ne sont plus, dans ces cas, des

mêmes des fêtes déclinés régulièrement dans les

appellent épithètes. Ceux donc qui ont déter-

auteurs anciens. Varron dit : - Le jour des fériales
(a Ferialium diem) est ainsi appelé de l’usage de

miné d’introduire l’exception dont il s’agit, au

a porter (ferendis) des mets dans les tombeaux. -

génitif, ont eu l’intention de caractériser, par

On voit qu’il ne dit point Fertatfomm. il dit ailleurs floralium et non florah’omm, parlant en
cet endroit non des jeux , mais des fêtes mêmes

noms positifs, mais des adjectifs, que les Grecs

cette terminaison, le nom des jours solennels.
Ils n’ignoraieut pas d’ailleurs que, dans la plu-

part des mots qui ont leur datif en bus, le génitif se termine en rum : comme domibus, domo-

rum; duobus, duorum; ambobus, amborum.

de Flore. Masurius dit aussi, dans le second
livre des Fastes: a Le jour des Libérales (Liberaa ttmn dies) est appelé par les pontifes, agonium

dam pillant, Veneri. Et ut ipsas quoque grammaiicos
in testimonium citem, Verrius Flacons in eo libelle, qui
Salamus inscribitur, Saturnatiomm, inquit , dies apud

dativo in bus exeunte , nihilominusgenitinim in rum finiri :

Græcos quoquefesti habentur; et in eodem libro , Dilucide me , inquit, de constitutione Saturnaliorum scripsisse arbitrer. Item Julius Modeslus de feriis, Saturnaliorum, inquit,feriæ. Et in eodem libro, Antias , inquit ,

genilivnm in tum faciunt; ut viridia prata, viridium

Agonatiorum repertorem Numam Pompilium refert.

Hæc tamen, inquies , auctoritas quæro an possit aliqua
ralione defendi. Plane, quatcnus alienum non est, committi grammaticum cum sua analogie, tentabo suspicionibus eruere, quid sil , qued eos a solila enuntiatione de:
torserit, utmallent Saturnatiorum , quam Saturnalntm
dicerc. Ac primum æstimo, qued hæe nomina , quæ
surit festorum dienlm neutralia, (mutique nnmero siligulari, diversæ conditionis esse voluerunt ab his nomi-

nibus, quæ ufroqlle numcro figurantur. Compitalia
enim, et Bacchanalia. et Agonalia, l’inatiaque, et relique
his similia , festorum dierum nomina sont, nec singularitcr

nominantur; eut, si singulari numero dixcris, non
idem signifiœbis, nisi adjcœris feslnm ; ut, Bacchunale festum, Agonate fatum, et relique ; ut jam non
positivumsit, sed adjectivum, quodGrmci initieroit vo-

cant. Animati sunt ergo ad facirndam discrctionem in geni-

tivo casa, ut ex hac declinatione exprimerent nomen
solemnis diei , scientes, in nonnullis serpe nominibus,

ut, domibus domorum, duobus duorum, ambobus
amborum. [la et viridia, cum àvri émûérov accipinntur,

pratorum. Cum vero ipsam loci viriditatem significare
volumus, viridiorum dicimus: ut cum dicitur,formosa
facies viridiorum. Tune enim viridia quasi positivum
ponitur, non accidents. Tania enim apud veieres fuit licentia hujus genitiv’i, ut Asinius i’ollio vecliyaliorum

frequenter usurpet z quad pectigal non minus dicatur,
quam vectigatia. Sed et cum imamats, tævaque calcite
gerrbat : tamen et anciliorum relatum est. Videndum
ergo, ne magls varietas valez-es delcciavcrit, quam ut ad
amussim veram sit , feslorum die-rum nomina sic vocale.
Ecce enim et prunier solemnium dictum vocabula , alia
quoque sic declinata reperimus, ut præcedens serine pa-

lclecit : viridiorum, et vectigaliorum, et anciliorum.

Sed et ipse festorum nomina secundnm regulam declinata

apud veteres reperio : siquidem Vnrro Forinlium diem
ait, aferrndis in smillera epnlis diei. Non dixit Fenaliorum: et alibi Floralium , non Floraliorum ait , cum
idem non ludos florales illic, sed ipsum festum Floralia
signilicaret. Masurius etiam secundo Fusiorum, Librra-

tium dies, inquit, a pontificibus agonium Marmite
apprttatur. Et in eodem libro : Eam noctem, drincepsquc inscquentcm diem, qui est Lumrium. non
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a martiale (lutte martiale). n Et dans le même livre il dit encore : - La nuit qui vient après le jour

dans les Douze’Tables, ont, contre l’usage , em-

ployé noæ pour noctu. Voici les paroles de la

a des Lucaries (Lucarium) u et non Lucan’orum.

loi: Si un VOL est un ne NUIT. (Set noæfur-

De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Libe-

tum factum. exit ); s1 QUELQU’UN "me Le (oo-

ralium, et non pas Liberaliorum. De tout cela,

leur), n. sans roi: tannassent. Dans ces pa-

il faut conclure que les anciens se sont prêtés à
ces variations par amour de la diversité :c’est

ainsi qu’ils disaient Exanimos et Ezanimes,
inermos et inermes, hitaros et hilares. li n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Satumalium et Saturnatiomm; l’un a pour lui

roles, il faut aussi remarquer qu’à l’accusant

du mot is (set. im. aliquis. occisit.) les décemvirs ont dit tm et non cum.
L’expression die crastim’ n’a pas été employée

non plus, parun homme aussi savant que Cœclna,

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 désanciens les autres expressions qui
ont par!) étranges a notre ami Aviénus. Ennius,
que , malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

connaît a la seconde syllabe qu’on fait brève,

dans ce cas, tandis qu’elle est longue de sa nature lorsqu’on dit seulement die. Ce que nous
disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle

je nepense pas que nous devions mépriser,
a employé matu concubia dans les vers suivants :

est tantôt en e, tantôt en i, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces

c Vers le milieu de cette nuit (noctu concubia),
a les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs

et præfiscini, proclive et proctivi. Voici un

c de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-

moire; il est tiré de l’Attellane intitulée Mævia.
«Voilà le sixième jour que je n’ai rien fait :

! prises. n En cet endroit, il est à remarquer
qu’il a dit non-seulement , noctu concubia, mais

même qua noctu. Ennius a employé aussi la
même désinence dans le quatrième livre de ses

Annales; et d’une manière plus frappante en
core , dans le troisième ou il dit :
- Cette nuit (hac noctu) le sort de i’Étrurie
a tiendra à un fil. n

Claudius Quadrigarius dit aussi, dansle troi-

deux lettres à la lin des mots : comme præfiscine

vers de Pomponius qui me revient dans la mé-

n je serai mort de faim dans quatre jours (die
a quarte). On disait de même die pristine, ce qui signifiait la même chose que die pristino, c’est-a-diro
la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant

l’ordre de la composition des mots) pridie,
abrégé de pristino die. N’objectez point qu’on

trouve dans les anciens die quarto, car on ne

sième livre de ses Annales. a Le sénat s’assem-

le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

- bla comme il était déjà nuit (de matu), et ne

comment le savant Cu. Mattius exprime, dans

- se sépara que la nuit bien avancée (noctu
- malta.) a Je ne crois pas non plus étranger à
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,

ces vers de ses comédies iambiques, notre nudius quai-tus : (nunc dies quartas.) c Dernièrec eut, il y a quatre jours (die quarto), je m’en

dixit Lucariorum. ltemque Libcrallum multi dixere,
non Liber-alteram. Unde pronunliandum est, veteres

dixerunt. Verba hinc sunt z sur. nox. ronron. "mon.

induisisse copiæ per varietatem : ut dicebant, examinas

et unanimes, inermos et inermes, tum hilaros atque
hilares. Et ideo certum est, licito et Saturnatium et
Saturnaliorum diei : cum alterum régula cum encloritate , alterum etsi sole , sed multorum defendat auctoritas.
Reliqua autem verbe, quæ Avieno nostro nova visa sont,
veterum nabis sunt testimoniis asserenda. Ennius enim,
nisi cui videtur inter nostræ ætatis politiores munditias
respuendus , noctu concubia dixit his versibus :
Qua Galli forum nociu somma arcis adorii
lloenia concubin, vigilesqua repente cruenlant.
quo in loco animadvertendum est non solum, qued noctu

concubin, sed quod etiam qua noctu dixerit. Et hoc
posait in annelions septimo. ln quorum tertio clarius
Idem dixit :
Bac noctu lllo pendebit Etruria iota.

Claudius quoque Quadrigatius Annali tertio : Sanctus
autem de noctu concentre, noctumulta domum dimitti.
Non esse ab re puto, hoc in loco id quoque admouere,

quod decemviri Duodecim Tabulis inusitate nox pro noctu

esrr. sur. Il. Amours. oœlsrr. Jonas. cusus. saxo. in quibus verbis id etiam notandum est, quod ab eo , quod est
fis, non cum casa accusativo, sed im, dixerunt. Sed nec
die crastini, a doctissimo viro sine veterum auctoritate

prolatum est : quibus mos crat, modo diequinti, modo
diequinte, pro adverbio copulative diœre. Cujus indicium
est, quod syllabe secunda corripitur, quæ nature producitur, cum solum dicitur die. Quod autem diximus, extremam istius vocis syllabam tum per e, tum per i , scribi;
consuetum id veteribus fuit, ut his literis plerumque in
fine indifferenter nterentur ; sicut præjiscine et præfiscini.

proctive et proclivi. Venit ecce illius versus Pomponiani in memoriam , qui est ex Atiellana, quæ Mœvia inc
scribitur :

nies bic sextus . cum nihil egl; die quarte marin lame.
Die pristine eodem modo dicebatur, quad significabat
die pristino, id est, priore : quod nunc pridie dicitur.
converso compositionis ordine, quasi pristino die. Net!
influas en, lectum apud velcros du quarto. Sed invenitnr
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v souviens fort bien, il acassé le seul vase a

Curius, Fabricius et Coruucanius, 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.

leurs contemporains intelligiblement, clairement,

Pour n’avoir rien omis sur l’expression die

crastini, il nous reste a rapporter ce passage du
livre second de I’Histoire de Cælius : n Si tu veux

c 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. u - En cet endroit Symmaque dit à

et ils n’employaient point le langage des Amnces,
des Sicaniens, ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité I’ltalie; mais ils se servaient

de la langue de leur siècle : tandis que toi, comme si tu conversais avec la mère d’Evandre,tu
veux nous rendre des termes déjà depuis plusieurs siècles tomhés en désuétude. Tu entraînes

Servius : --T on Cælius a pris et le fait et l’ex pres-

même à les recueillir des hommes distingués,

sion dans les Origines de M. Caton, ou l’on

qui ornent leur mémoire par l’habitude continue

trouve ce passage : a Or, le maître de la cavalerie
a dit au dictateur des Carthaginois : Envoiemoî

c 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’antiquilé, vivons selon les mœurs anciennes,

a (die quinti) ton soupé sera préparé au Capitole. a»

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’Analnyie : « J’évite un terme extraordinaire ou
u inusité, comme sur mer on évite un écueil. n

sert le préteur, et par lesquelles il promulgue dans
le langage de. nos ancêtres les fêles 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 z Le

unanime mon (die mini) (des calendes de jan-

Enfin , il est mille de ces expressions ( mille rerborum est) qui, bien que fréquemment appuyées

vier), La PEUPLE amura CÉLÉBBERA LES COMPInnes; LESQUELLES COMMENCÉES, TOUTES AF-

de l’autorité de l’antiquité, ont été répudiées et

ruass SERONT susresoues.

citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous

.CHAPlTRE V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’expression : mille ver-

borum, est latine et correcte.
Alors Avie’nus s’adressant à Servius, lui dit :-

de transacto, non de futuro , positum. Nom Cn. Mattius,
homo impense doctus, in mimiambis pro ce (lioit, qued
andins quartus nos dicimus , in his versibus :
t Nupcr die quarto , ut recordor, et carte
Aquarium arceaux unicum dorai fregit.
Hoc igitur intererit, ut die quarto quidem de prn-torito
dicamus, die quarti autem de future. Vcrum ne de die
crastini nihil retulisse videamur, SuppPiii Cadianum illud ex libro historiarum secundo: n si vis mihi equitu- tum darc , et ipse cum celero exercitu me sequi, die
a quinli Roman in Capilolio carabe tibi OlPllam matant. n
Hic Symmachus, Cœlius tuns, inquit, et historiam , et
verbum ex Originibus M. Catonis acccpii, apud qucm
ila scriptum est : n lgilur dictatorcm Cartllugiuicnsium
q magister equitum monuit, Mille mecum Romam equia talum , die quiuti in Capitolio tibi cama cocta crit. n Et
Prætexlatus : Æslimo nonnihil ad demonslrandam consuetudinem vetcrum , etiam plu-loris verba confer-ré,
quibus more majorum ferlas conciperc solet, quæ appel.
Iantur Compilalia. lia verba hase sunt : me. mon. norme.
nonne.» QlJlItITlBUS. COMI’lTALlA. mon. compo. caserai-TA.
VOYERlNT. N.

CAPUT V.
De exaucloralis obsolellsque verbis : tum recta ne latine
diei , mille verborum est.

Tua) Avienus aspiciens Scrvium : Curius, inquit, ct

proscrites par les âges suivants. Je pourrais en
avertissait qu’il faut nous retirer. a Arrêtez,
je vous prie, répliqua aussitôt Prætevlatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieusement le respect dû à l’antiquité , mère des arts,

pour laquelle, Avicnus, tu trahis toi-mémo ton
amour, au moment ou tu veux le dissimuler. Car
Fabricius, et Coruncanius antiquissimi viri, val etiam tu:
autiqniores lloraiii illi trigcmiui, plane ac dilua-ide rum
suis ritillliilli sunt :ncquc Anrunrorum, au! Simuorum,
aul Polasgorum, qui primi «finisse in "alia (iirunlllr,
sed Matis sumverbis "labuntur. Tu autem porindc quasi
cum maer livandri loquarc , vis nobis verbo multisjnm
seculisohlilerata revorare: ad quorum congru-ion: purs-

tantos quoque viras, quorum memoriam continuas le
gentil "sus instruit , incitaisti. Sed antiquitalcm velds pla-

cerejnclatis, quod lioncsia, et soin-in, et modeste sil.
Vivamus ergo moribus pra-lrritis, prmscntibus verbis
loquemur. 15:10 cnim id, quod a C. Cri-saire, excellruüs

ingcnii ac prudentiel viro, in primo de Analogia libro
seriplum est. halwo scraper in Incnioria alquc in portors,
ut trinquant seopulum, sic fugium infruqurns alque insolons vcrhum : mille deniquc verborum tulium est, quæ.
cum in ore prisme auclorilatis Crehro fueriut, examina-nia
tamen a sequrmi relate repudialuque sunl. llorum copiant
proferrc nunc posscm , ni tempus noclis jam propinqumlis necessarim discessiouis nos admoneret. Bonn verbe,
quai-su. l’ra-tcxlatus morali, ut assolai, gravitais sub-

jcrit, ne insolonter parculis artium autiquilatis reverra.
mm vortmrrmus, cujus amorcm tu quoque, dum dissimulas, mugis prodis. Cam enim dicis, mille verborum
est, quid uliml sermo tuns, nisi ipsam redolet vctIISia’
lem? Nain lit-ct M. Cicero in orutione, quam pro Milour
cour-(1m, ila scripluln reliquerit : a Ante fundum Clodiïv
a quo in fundo propter insanes lilas substructioncs taule

LES suummus.ç in

ta la
qu tu il)

th Mm

lorsque tu dis mille verborum est (il est mille

lia, mais au mot chilias. 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 hominnm

une ehiliade et deux chiliades, de même les
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et
par analogie : nnum mille et duo millia. Eh

versabalur : a devant la terre de Clodius, ou,
. pour ses folles constructions, il employait au

téraires refuser le droit de suffrage à ces hom-

a moins mille travailleurs; net non versabantur,

mes si doetes, dont M. Cicéron et Varrou 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-sexagé-

il a écrit mille nummu’m :n A-t-on jamais trouvé

maires?

- dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
- prêter àAutoine mille sesterces; n si enlin Varron, contemporain de Cicéron, a dit aussi, dans

l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,

son dix-septième livre Des choses Iunnaines,

a ne?
,î çà?

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
de nous séparer. Mais voulez-vous que la journée de demain, que la plupart des gens perdent

plus de onze cents ans); toutefois , ces écrivains

autour des tables et des pieces de jeu , nous la
consacrions, depuis le commencement du jour

n’ont osé employer une telle construction que sur
l’autorité des anciens. Car Quadrigarius 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 de ses Annales : La furent
tués mille hommes (mille hominnm) ; et Lucile,

boissons, ni souillé par l’effervescence des festins;
mais qu’il soit décemment employé en conver-

dans le troisième livre de ses Salyres : ad porIam mille « (Il y a mille (mille) de distancejus-

salions instructives, et à nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis.

plus mille et tentant annorum est (il y a
et des à’

quoi! Avie’nus, voudrais-tu dans les comices lit-

s qu’à la porte , et puis six , de la porte à Salerue ; n

saut ainsi , nous expérimenterons qu’on peut re-

tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitieme livre : mzlli passant.

cueillir autant de fruit du repos des féries

- Le cheval campanien qui, dans une course,

que de mille autres occupations, en ne lÇ.«
donnant
pas, comme on dit, relâche à notre esprit (car

c aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
a suivi de plus près par aucun autre coursier, et

l’abandonner, suivant Musonius, c’est presque
le perdre ), mais en le soulageant et le récréant

r. a il.

n même il paraitra courir à part. x»

un peu, par les charmes d’une conversation

un?

Et dans le livre neuvième, milli nummûm :
a Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent

agréable et décente. Si vous l’adoptez ainsi, votre

a mille, u il écrit milli possztnt pour mille
passions, et milli nommant pour mille mnn-

pénates. v

Jr il Ï”
que] ’z 3’

mis; et par la il montre évidemment que mille
est un nom substantif usité au singulier, lequel

réunion en ce lieu sera très-agréable a mes dieux

Symmaque répondit : -- Il n’est personne, à
moins qu’il ne se sentît indigne de faire partie

prend un ablatif, et dont le pluriel est millia.

de cette réunion, qui en puisse récuser ou les
membres ou le chef. Mais pour qu’il ne manque

Car mille ne correspond point au mot grec chi-

rien a sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

a mille hominnm versabatur valeutium z» non versabanlur

enim non ex eo pouitur, quod græce chilia dicuntur, sed
qued chilias. lit stout une chiites , et duæ chiliades, ila
nnum mille, et duo millia velcres certa atque directa raliouediecliant. Et hcus tu , hisne tam doctis viris, quorum M. Cicero et Varro imitatores se gloriantur , adimere
vis in verborum romiliis jus sufl’ragaudi? Et unquam
sexagenarios majores de ponte dejicies? Plant de hoc dissereremus, ni vos invitos ab invite discutera hora cogeret. Sed vultisne diem sequentem, quem picrique omnes
abaco et latrunculis eonterunt, nos istis sobriis fabulis a
primo lacis in mina! tempus, ipsam quoque cœnam non
ohrutam poculis, non lascivientem ferculis, sed quæstionibus (locus pudicam, et mutais ex lectione relationibul
exigeants; sic enim ferias præ omni negotio fœtas commodi senserimus, non animum, ut dicitur, remittentes,
(nem remittere, inquit Musonius, animum quasi aminere est) sed demulcentes cum paululum, atque laxantes
jucundis honestisque sermonum illectationibus. Quod si
ila decernitis, Diis Penatibus mais hue conveniendo gra-

quod in lihris minus accurate senptis rencriri solct :et in
sexte in Antonimn : a Quis unquam in illo Jaao inventas
I est , qui L. Antonio mille nununùm ferret expcnsum? n
licet Varro quoque, ejusdem seculi homo, in septimo
decimo liumauarum dixerit : n Plus mille et ceutum ana norum est : u tamen fiduciam sic. compouendi non nisi
ex antecedentium auctoritate sumseruut. Nam Quadrigarias in tertio Annalium ila scripsit : u ibi occiditur mille
I hominnm; n et Lucilius in tertio Satyrarum :
Ad portant mille, a porta est sex inde Salernum.
Alibi vero etiam declinatiouem hujus nominis cxseculus
est: nem in libro quintodecimoita dicit:
Hunc mille passùm qui vicerit atque duobus
Cumpanus sonlpes. subcursor nullus sequetur
hlajore spalio ne diversus videbltur ire.
idem in libro nono :
Tu mini nummùm potes une quærere centum.

mil" passzlm dixit, pro milie passilms , et milli numMûm, pro mille nummis, aperleque ostendit, mille et
vocabulum esse, et singulari numero dici,et casum etiam
caperc nblativum, ejusque plurativum esse millia. Mille

tissimnm l’eceritis. Tom Symmachus: Nullus , qui quidem

se dignum hoc conventu meminerit, sodalilatem banc, vel

ipsum conventus regem repudiabit. Sed,ne quid ad perfectionem cœurs desideretur, invitnndoo ad eundem con-
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menons

qualités gracieuses sont supérieures même à

les choses étant ainsi réglées , on prit d’abord
congé de Prætextatus , puis on se sépara récipro-

ce que fut son père , et qui se fait encore admi-

quement, et chacun s’en retourna chez soi.

inviter, ainsi qu’au repas, Flavien , dont les
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

CHAPITRE Vl.
Origine et usage de la prétexte; comment ce mot est
devenu un nom propre; et de l’origine de plusieurs au-

tres noms propres.

revivre en lui seul le génie de trois philosophes
qui ont illustré nos vieilles annales. Je veux parler de ceux que les Athéniens envoyèrent jadis

aux conventions de la veille se rendirent,

au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à

des le matin, chez Prætextatus, qui les ayant

Le lendemain , tous ceux qui avaient accédé

laquelle il avait condamné leur ville, en puni-

reçus dans sa bibliothèque, disposée pour la

tion du saccagement d’Orope. L’amende était

réunion leur dit z --- Je vois que ce jour sera

d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-

brillant pour moi, puisque vous voila 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 Carnéades fut, à ce
qu’on raconte, rapide et mugueuse ; celle de Cri-

tolaüs, subtile et diserte; celle de Diogène, simple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils
durent prendre pour interprète le sénateur Cœlius. Quant à notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui

nions, ont promis de s’y rendre. Le seul 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 à nous des le
commencement de la journée, puisqu’il n’est

permis aujourd’hui de vaquer a aucun devoir

public : car certainement on ne verra personne
en ce jour porter la toge, la trabée, le paludementum ou la prétexte (prætextatus). Alors

offre le plus de probabilités, quoiqu’il rassemble
en lui seul toutes les qualités qui caractérisaient
l’éloquence de chacun des trois Grecs, il s’ex-

’tait sa coutume, lui dit: -- Puisque tu pro-

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

Aviénus interrogeant Prætextntus, comme c’é-

nonces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,

lités a

que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge,

Tout le monde approuva les choix proposés
par Symmaque, pour composer la réunion; et

ni la trabée, ni le paludamentum, n’ont prêté

gressum convictumque censeo Flavianum, qui quanto
si! mirando viro et venusto patre præstanlior, non minus
ornatn mornm gravitateque vitæ, quam copia profundæ
eruditionis essoroit : simulque Postumianum , qui forum

primum aIPrartextato simul deinde a se disoedentel,

leur dénomination pour former des noms prodomum quisque suam regressi sont.

defensionum dignatione nobilitat : et Eustathium , qui tantus in omni philosophie: genere est, ut soins nobis reprae-

CAPUT Vl.

aentetiugcnia trium philosophorum, de quibus nostro . De origine ac usu merle,- quomodo hæc in usum travailh
antiquitas gloriata est. illos dico, quos Athenienses quondam ad senatum legaverunt impétratum uti multam reniitleret, quam civitati eorum feeerat propter Oropi vas-

lationem. Ba multa fuerat talentum fore quingentum.
Étant isti philosophi Camcades ex Aoademia , Diogenes

atoicus, Critolaus peripateticus : quos ferunt seorsum
quemque ostenlandi gratia per celeberrima arbis loca
magna hominnm conventudissertavisse. Fait, ut relatum
est, lacundia Carneades violenta et rapide, mita et tereti
Critolaua, modesta Diogenes et sobria. Sed in senatum
introducti , interpréta usi sunt Cœlio seuatore. At hie nos-

ter cum semas omnes assecutus , sed probabiiiorem secuius ait; omniaque lune inter Grau-os generi! diœndi soins

rit nominis: inibique de allorum quorundam nominum
propriorum origine.

Postero die ad ædes Vettii matutini omnes, inter quos

pridie convenerat, affueruut : quibus Prætextatus in
bibliolhccam receptis, in qua cos oppcriebatur : Pr-æela-

rum, inquit, diem mihi fore video, cum et vos adestis,
et affuturos se illi. quos ad conventus nOSlri sociétale!!!

rogari placuit, spoponderunt. Soli Postumiano antiquior
visa est instruendarnm cura defensionum; in cujus abnucntis locum Eusebium Graja et doctrine, et facundia
claruiu rhotorcm subrogavi : insinuatumque omnibus, ut
ab exorto die se nobis indulgerent , quandoquidem nullis
lamie ofliciis publicis occupari fus esset. Togatus certo.
vei trabealus, paludatusque son prætextatus hac die vi-

Impleat : inter nos tamen ita sui locuples interpres est,
ut nescias, qua lingue faoilius vei ornatius expleat operam disserendi. Probavere omnes Q. Aurelii judiciurn, * delur nulles. Tum Avienus (ut ci interpellandi mon
erat) : Cum sacrum mihi , ait, ac rcipuhlicæ nomen, Prasque edecumaloe elegit axiales : atque his ila communs,

LES SATURNALES.
pres. Je to demande maintenant pourquoi l’antiquité a emprunté un nom propre au seul nom
de la robe prétexte, et quelle est l’origine de ce
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l’exilé corinthien Démarate, le troisième roide-

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 Enstathe, et bientôt après celle d’Eusèbe, vint réjouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le
salut, s’assirent, en s’informant du sujet de la

son fils, âgé de quatorze ans, ayant tué un en

conversation. Prætextatus leur dit : - Vous

son age, des attributs de l’âge viril et des hon-

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

enfant, qui montrait une valeur au-dessus de

êtes arrivés bien à propos pour m’aider a ré-

neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
nus porte la discussion sur mon nom propre, et même aussi la bulle était celle des triomphademandeà connaître son origine, comme s’il s’a’teurs. Ils la portaient sur leur poitrine, dans
pondre a mon interrogateur; car notre ami Avié-

gissait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatus, de

Trabeatus, ou de Paludatus, il veut qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.

la cérémonie de leur triomphe, après y avoir
renfermé des préservatifs réputés très-efficaces
contre l’envie. C’est de ces circonstances qu’est

Or, puisqu’il était écritsur la porte du temple de

dérivée la coutume de faire porter aux enfants nobles la prétexte et la bulle, pour être

Delphes: n Connais-toi toi-même, u ce qui était
aussi la devise de l’un des sept sages; que de-

comme le vœu et l’augure d’un courage pareil à
celui de l’enfant qui, dès ses premières années,

vrait-on penser de mon savoir, si je ne pouvais

obtint de telles récompenses. D’autres pensent
que le même Tarquin l’Ancien, voulant fixer,

rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

mon propre nom?
Tullus Hostilius, troisième roi des Romains,
fils d’Hostus, ayant vaincu les Étrusques, in-

troduisit chez les Romains la chaise curule, les
licteurs, la toge colorée, et la prétexte, qui
étaient les insignes des magistrats étrusques. A

avec l’habileté d’un prince prévoyant, l’état des

citoyens, et considérant le costume des enfants
nés libres comme un des objets les plus importants, avait établi que ceux d’entre les patriciens dont les pères auraient rempli des magistratures curules porteraient la bulle d’or, avec

cette époque, la prétexte n’était point portée par

la toge bordée de pourpre; et qu’il serait permis

les enfants; mais, comme les autres objets que

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

servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant

dit aussi avoir été nommé Lucumon, fils de

aux affranchis, il ne leur était permis par aucune

textate, tuum inter vocabula diversi habitus refers :ad-

quidam Lucumonem vocitatum feront, tex tertius ab Hostilio , quintus a Romulo, de Sabinis egit triumphum : quo

moneor non ludicræ, ut æstimo , quæstionis. Cam enim
vestitus toges , vei trabeæ, son paludamenti, nullum de

se proprii nominis usum lecerit, quœro abs le, cur hoc
de solo prælextæ habitu usurpaverit vetuslas; eut hnic

bello filium suum, annos quatuordecim natnm, quod
hostem manu percusserat, et pro concionelaudavit,et
bulla aurea prætextaqne donavit, insigniens pnerum ultra

post Eusebius, ingressi alacriorem fecere cœlum : acœptaque ac reddita salutatione consedernnt, permutantes ,
quidnam oflenderint sermocinationis. Tarn Vettius :Peropportune, inquit, affutetis mihi assertorem quærenti.

annos fortem præmiis virilitatis et honoris. Nam sicut
prælexla magistratnum, in: bulla gestamen cret triumphantinm, quam in triumpho prœ se gerebant, incluais
intra eam remediis, quæ credcrent advenus invidialn
valentissima. Hinc deductus mos, ut prætexta et bulla in
usum puerorum nobilium usurparentur , ad amen et vota

Movet enim mihi Avienus noster mei nominis quæstionem;

oonciliandœ virtuüs, ei similis, cui primis in annis mu.

et ita originem ejus "agitai, unquam lides ab en generis
exigatnr. Nam , cum nullus sit, qui appelletur suo nomine
vel togatus, vel trabcalus, vel paludatus; cur Prælextatus nomen liabeatur, postulat in mediam proferri. Sed et
cum posti inscriplum sit Delphici templi, et unius e nu-

nera ista cesserunt. Alii pillant, eundem Priscum , cum
is slalom civium sollertîa providi principis ordinaret,
cultum quoque ingeuuorum pnerorum inter præcipua

méro sapientum eadem sit ista senurntia, peut eeawôv,
quid in me scire æstimandus sim ,si nomen ignora, cujus
mihi nunc et origo , et causa dicenda est? Tullus Hostilius,
[10in filins, rex Romanorum tertius, debellatis Elruscis,
sellam curulem lictoresqne et togam piclam atque prætextam, quæ insignia magistraluum Etruscorum émut,
primus, ut Romæ haberentur, instituit. Sed prætextam
illo secula puerilis non usurpabat talas: erat enim, ut cetera, quæ enumeravi, honoris habitus. Sed postea Tarquinius Demarali exsulis Corinthii filins Priscus, quem

quorum patres curulem gesserant magistratum : ceteris autem. ut prœtexla lantum ulerentur, indultum; sed
asque ad cos, quorum parentes equo stipendia juste meruissent. Liberliuis vero nullo jure uti prætexlis licebat;
ac multo minus peregrinis, quibus nulla esset cum Ro-

nomini quæ origo contigeril? Inter hæc Avieni dicta Fla-

vianus et Euslathius, par insigne amicitiæ, ac minime

duxisse; instituisseque, ut patricii bulla auna cum
toge, cui purpura prætexitur, nterentur, damant illi,

manis necessitudo. Sed postes libertinorum quoque filiis
prætexta concessa est, ex causa tali , quam M. badins augur refert, qui hello Punico secundo duumviros dicit ex
senatusconsulto, propter malta prodigia, libros sibyllines
adisse; et, inspectis his, nuniiasse, in Capilolio suppli-
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loi de porter la prétexte; encore moins aux étrangers,qu’aueun lieu n’attachait à la nation ro-

maine. Mais, dans la suite , la prétexte fut aussi

accordée aux enfants des affranchis, pour le

Dignité de l’oracle reçut, en récompense, le droit

de porter la toge et la prétexte.

Des personnes tres-versées dans la connaissance (le l’antiquité racontent que , lors de l’en-

motif rapporté par l’augure M. Lélius. Il dit

lèvemcnt des Sabines, une femme nommée Her-

qu’en vertu d’un sénatus-consulte rendu durant

silie se trouvant auprès de sa fille, fut enle-

la seconde guerre Punique, 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 sa

rent qu’il fallait faire des prières supplicatoircs

réfugier dans son asile, elle mit au monde un

au Capitole et dresser un lectisterne du produit

lils 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
appeler les Sabines enlevées, pour leur donner

d’une collecte à laquelle devaient contribuer,
comme les autres, les femmes affranchies, lesquelles scraient autorisées à porter des robes longues.

Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes
furent chantés par de jeunes garçons, les uns ingénus, les autres fils d’affranchis; et par des

des consolations, Romulus s’était engagé à ac-

vierges, ayant encore leur père et leur mère.

corder une illustre prérogative au fils de la pre-

C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

mière qui donnerait le jour a un citoyen ro-

enfants des affranchis, mais seulement à ceux

main.

qui étaient nés d’une femme légitime, de porter

la robe prétexte, et une lanière de cuir au cou,
au lieu de l’ornement de la bulle.
V errius Flacons rapporte que , lors d’une épi-

D’autres croient qu’on fit porter aux enfants

de condition libre une bulle, sur laquelle était
une figure suspendue a leur cou, 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
de la pourpre leur apprit a rougir de toute conduite indigne de leur naissance.

dieux étaient vus de haut en bas ((lespiccrcn-

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 (despiceret) du cénacle sur la pompe religieuse, et

croit qu’elle fut attribuée à l’enfance : il me reste

avait rapporté à son père l’ordre dans lequel il
avait vu que les bulletins sacrés étaient placés
secrètement dans l’arche portée sur le char. Le

maintenant à expliquer , en peu de mots , comment le nom de ce vêtement est devenu un nom
propre. C’était autrefois l’usage que les sé-

nateurs fissent entrer avec eux, dans le sénat,

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

candum, lectisterniumque ex colleta stipe l’aciendum , ita

ut libertinæ quoque, quæ longa veste nterentur, in eam
rem pecuniam subministrarent. Acta igilurolisecratio est,
pucrisingenuis, itemqueliberlinis, sed et virginibus patrimis matrimisque pronunlianlilms carmen. Ex quo concessum,utllbertinorum quoquefilii, quicxjuxtadumtaxat matrefamilias nati fuissent, oogam prmtextam et lorum in
colle pro bullæ décore gestarent. Verrius Flaœus ait, cum

populus romanus pestilentia laboraret, essetque responsum, id accidere, quod dii despicerentur, anxiam urbem
fuisse, quia non intelligcretur oraculum; evenisseque , ut
Cireensium die puer de cœnaculo pompam superne despioeret, et patn’ referret, quo ordinc secréta sacroruln

in area pilenti composite vidisset : qui cum rem gestalt)
seuatui nuntiasset, placuisse, velari leur ea, qua pompa
veheretur : atque ila peste sedata, puerum , qui ambiguitatem sortis absolverat, togæ prætcxtæ usum muons
impetravisse. Vetustalis peritissimi referunt, in rapin Sabinarum unnm molierem nomine Hersiliam, dum adhaererot filiæ , simul raptaln z quam cum Romulus Hosto cui’

F dam ex agro Latine , qui in asylnm ejus confugerat, virtule conspicuo uxorem dédisset; natum ex ca puerum,
antequam alia ulla Sabinarum partum ederet : cumque,
qued primus esset in hostico procreaIus, Hostum Hostilinm a maire vocitatum , etcundem a Romulo bulla aure;
ac prætcxta insignibus llonoralum. ls enim cum rapins ad
consolandum vocasset, spopondisse fertur, se ejus infant),
quæ prima sibi civem romanum esset enixa, illustre munus daturum. Nonnulli crcdunt ingenuis pueris attribulum , ut cordis figurant in bulla ante pectus annecterent;
quam inspiricntes, ita demum se liomines cogilarent, si
corde praëstarent z togamque prætcxtam his additam, ut
ex purpuræ rubore ingcnuitatis pudore regerentur. Dinmus, onde prætexta. Adjerimus et causas, quibus zestimatur concessa pueritiæ. Nunc, idem habitus que argumento transierit in usum nominis , panois explicandum est.
Mos antea senatoribus fuit, in euriam cum prælextatisfiliis introirc. Cum in senatu res major quæpiam con-

sultaretur, caque in posterum diem prolata esset, placuit, ut liane rem, super qua tractavissent, ne quis enun-
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décrétée. La mère du jeune Papirius, lequel avait

accompagné son père au sénat, interrogea son
fils sur ce qui avait occupé les pères conscrits.
L’enfant répond qu’il doit le taire, parce qu’il a

été interdit de le dire. La mère en devient plus
curieuse d’être instruite du secret de l’affaire :

le silence de son fils stimule sa curiosité. Elle
l’interroge donc avec plus d’empressement et
d’instance. L’enfant, pressé par sa mère, prend

le parti de faire un mensonge spirituel et plaisant.
Il dit qu’on avait agité dans le sénat cette ques-

tion : Lequel serait le plus utile à la république ,
ou que chaque homme fût marié à deux femmes , ou que chaque femme fût mariée à deux
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un décret , à ce même enfant, le surnom honorable de Præteælatus, à raison de son habileté
à savoir parler et se taire, a 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 a un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Scipio (bâton), surnom qu’il a transmis aises descendants. Il en
est de même, Aviénus, de ton ami Messala,
qui a reçu ce surnom de Valérius Maximus,
l’un de ses aïeux, auquel il fut donné après
qu’il eut pris Messine, l’une des principales vil-

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, Æmilianus d’Æmi-

pleurant qu’on les marie chacune à deux hommes,

lius, Servilianus de Servilius.
Eusèbe répliqua : - Messala et Scipion

plutôt que de donner deux d’entre elles à un
seul. Les sénateurs, à mesure qu’ils arrivaient

ont reçu, comme tu l’as raconté , leurs surnoms,

dans le lieu de leur assemblée, s’étonnaient de

mais les surnoms de Scropha et d’Asina, qui

ce dévergondage des femmes , et ne concevaient
rien a une aussi étrange pétition. Ils s’alarmatent même , comme d’un prodige, de la folle
impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Papirius fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. ll s’avance au milieu du sénat, ra-

cependant sont plutôt injurieux qu’honorables,
je voudrais que tu me disses d’un ils sont venus?
- Prætextatus lui répondit: -- Ce n’est ni par
injure ni par honneur, mais par hasard, qu’ont

conte les curieuses sollicitations de sa mère, et

donné aux Cornélius , parce que le chef de cette

l’un de son courage, et l’autre de sa piété filiale;

sont ceux d’hommes d’un rare mérite, et qui

été créés ces surnoms. Car celui d’Asina a été

la feinte dont il a usé a son égard. Le sénat ad-

famille ayant acheté une terre, ou marié une

mire la fidélité ingénieuse de l’enfant; mais il
décrète que désormais les enfants n’entrerout

de ses filles, amena dans le forum, au lieu des

plus avec leurs pères dans le sénat, à l’excep-

garants légaux qui lui avaient été demandés,
un une chargé d’or; remplaçant ainsi les cau-

tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par

tionneurs par la chose cautionnée. Voici mainte-

tiaret , priusquam decreta esset. Mater Papirii pueri , qui
cum parente suo in curia fuerat, percontatur iilium, quidnain in senatu egissent Paires. Puer respondit , tarendum
esse, neque id diei licere. Mulier fit audicudi cupidior se
cretum rei , et silentium pueri animumque ejus , ad inquirendnm , cvcrberat. Qiiærit igitur compressius violentiusque. Tum puer, urgente maire, lcpidi atque festivi mendacii consilium capil. Actum in senatu dixit, utrum videretur ulilius, magisque e republica esse, nnusnc ut duas

tiam. lloc cognomenlum poslea familias nostræ in nomen

hæsit. Non aliter (licti Scipioncs: nisi qued Cornelius,
qui cognominem patrem Iuminibus carentem pro bacqu
regcbat , Scipio cognominatus, nomen ex cognominc poster-i5 dédit. Sic Messala tuns , Aviene, diclus a cognomento

Valerii Maximi , qui, postquam MeSsanam urbem Siciliac

nobilissimam cepit, Messala cognominalus est. floc mirum, si ex cognominihus nala sunt nomina: cum contra et

uxores lialieret. an ut une apud duos nupta esset. lloc

cognomina ex propriis sint tracta nominibus; ut al) Æmilio
Æmilianus, a Servilio Servilianus. Hic sulijerit liusebius :

illa ubi audii it , animo compavcscit : domo trepidans égre-

Messala et Scipio, alter de pietate, de virtute alter, ut

dilur , ad coteras matronas affert , postridieque ad senatum

copiosa matrumfainilias enterra confluant : lacrimantes
atqne obsecrantcs orant, una potins ut duobus nnpla fieret,
quam ut uni duæ. Sénatores ingredienles curiam, quæ

illa millicrum intempéries, et quid sibi postulatio islliæc vellet, mirabanlur; et ut non parue rei prodigium illam verccundi sexusimpndicam insaniam pavescebant.
Puer l’apirius publicum metum demil. Nam in médium

caria: progressas, quid ipsi mater audire institissvt , quid
matri ipse simulasset, sicut filerai, enarrat. Senntus fidem atque ingeniuin pueri exosculatur; consultumque
facit , uti pastliac pueri cum patribus in curiam non introeant , prætcr illum unnm Papirium : eique puero postea
cognomentum honoris gralia decretoinditum. Prætextatus, 0b tacendi loquendiquc in prmtexiata ætate prudenIACROIÆE.

rcfcrs , cognomina repercrunt. Sed Scropha et Asina, quæ
virais non mediocrihus cognomenta sunt, volo , (lieus unde
contigerint ;’ cum contumclirc, quam honori , propriora vi-

dcantur. Tum ille z Yec honor, nec injuria , sed casas fecit haro nomina. Nain Asinæ cognomentum Corneliis datnm est, quoniam princeps Corneiiœ gentis emto fundo,

seu filia data marito, cum sponsores ab ce solemniter
poscerentur, asinam cum pecuniae encre produxit in forum , quasi pro sponsorihus præsens pignus. Tremellius
vero Scropha cognon.inatns est cvenln tali. ls Trcmellîus
cum faniilia atque liberis in villa crut z servi ejus, cum de

vicino scroplia erraret, surreplam conficiunt. Vicinus,
advocatis custodibus, omnia circumvenit, ne qua hase
efferri possit : isque ad dominum appellat restitui sibi
pecudcm. Tremcllius, qui ex villico rem eomperisset,
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tu?

nant à quelle occasion Tremellius acte surnommé
Scropha. Ce Trémellius était à sa maison des

offensantes qu’il lançait indistinctement contre

champs, avec sa famille et ses enfants. La truie

était également doux et facile. pour tout le monde,
envoya au-devant d’eux afin qu’on les introdui-

ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatus, qui

(seroplm) 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

sît. Horus se trouva arriver en même temps, et

ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; et 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

porté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-

restituer le quadrupède. Trémellius, qui avait

tait tourné vers les études philosophiques, et qui,
ayant embrassé la secte d’Antisthène, de Cratès
et de Diogène lui-même, était devenu célèbre

etc instruit par un paysan , cache le cadavre de
la truie sous la couverture de la couche de sa
t’emme . et permet ensuite la recherche au voisin.
Lorsque celui-ci fut arrivé au chambre ou était
le lit, Tremellius lui jura qu’il n’avait dans sa

parmi les cyniques. Evangélus fut a peine entré, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

levait à son arrivée. - Est-ce le hasard , dit-il ,
Prætextatus, qui a rassemble autour de toi toutes
ces personnes? Ou bien est-ce pour quelque af-

maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant le. lit, qui est étendue

faire importante qu’ayant besoin d’être sans té-

sous ces couvertures. C’est ce facetieux serment
qui fit donner à Trémellius le surnom de Sero-

moins, vous vous êtes réunis, afin d’en traiter
à votre aise? S’il en est ainsi, comme je le pense,
je m’en irai, plutôt que de m’immiseer dans vos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au

pha.

CHAPITRE VIL

milieu de vous, et je consentirai bien volontiers
a m’en retirer. Prætextatus, malgré la douceur
de son caractère et son calme inaltérable, un peu
ému par cette impertinente apostrophe, lui répondit :- Si tu avais songé, Évangélus , que

De l’origine et de l’antiquité des Satumales, et, en passant,

de quelques autres sujets.

Pendant ces récits, un des serviteurs, celui
qui était chargé d’introduire ceux qui venaient
visiter le maître de la maison, annonça Évan-

c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personnes

gelus, avec Dysaire, lequel passait alors pour

d’une éclatante vertu, tu n’aurais jamais soupçonne 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’Evaugélus allait troubler le calme

cepte sacré de la philosophle : 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-

acrophœ cadaver sub oeutonibus collocat, super quos
tuor euhabat. Quarstiunem vicino permittit. Cam venlum i
est ad tubieulum, verha juraliunis enneipit, nullam esse.
in villa sua seropliam, nisi islam, inquit, qua- in centonibusjaret ;lertulum monstrat. Ha facctissimajuratio ’l’rc- ’

mellio Scropluu cognomeutum dedit.

impermit. Quos llorus ingredienles commodum consoeu-

lus comitabatur, vir corpore atque anime juste validus,
qui post innumeras inter pupiles palmas ad philosophiæ
studio migravit; seclamque Autisthenis , et Cratetis, atque
ipsius Diogenis sceutus , inter cynioos non inoelebris trabe
batur. Sed Evaugelus, postquam tantum cœlum assur-

genlem sibi ingressus ofleudit : Casusne, inquit, hos

CAPUT V".

omnes ad le, Praelextate, eontraxit? An altius quiddam,
cui remotis arlnitris opus sit, cogitaturi en disposito conveuistis? Quod si ita est, ut æstimo , abibo polius, quam
me vestris miscebo secretis : a quibus me amovebil voluntas, licet lortnua revisse-t irruere. Tum Vettius,quamvis ad omnem patientiam coustauter attirai tranquillitale

De Saturnaliorum origine ac velustate : ubi et alia quzulam
obiter perslringuutur.

hum ista narranturI unus e farnulitio, cui provincia
crat admittere volentcs domiuum convenuey livaugelum
adosse maniai cum Dysario, qui [une [tenue pralstare vi.
debatur cvteris niellerait au lem professis. Corrugato indicavere. vultu picrique, de enlisitlentilms, Evaugeli inter-

lirmus, nonnihil lantum t-onsultatiune lam prou-ria motus :

Si au! me, inquit , livaugele, aut hinc innocentai! lumina
cogitasses, nullum inter nos talc secretum opiuarere, quod

veutum olio suo iuamtrnum , miuusque placidocom’entui

r-ongriwutem. lirai enim amarulenta tlicaeilate, et liugua

prou-ne murdari, promut, ac securus otfensarum, quas
sine delerln cari vei non amiei in se passim verbis odia

screntibus provoeahat. Sed Prmtextatus, ut crut in omnes
fl’qltt’piilt’itills ne. mitis, ut admitlercutur missis obviis

i

non vei tibi, vel etiam vulxolieri dilueidum posset; quia
nequeego sum immemor, nec horum quemquam inscium
credo sancti illius præeepti pliilosopliire, Sic loquendum
x
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vouer le désir devant les hommes. Quant à nous ,

de M. Varron, intitulé Tu ne sais pas ce que

alla de célébrer les féries sacrées, et d’éviter ce-

t’apporte le soir, et qui fait partie des satyres

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant notre

i’llcnippees, soit inconnu à aucun de vous;daus
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 r aucun précepte de. la religion ne défend de curer les fossés les jours de fêtes solen-

que celui des Muses. Ici , déduisez le roi du festin, je vois que vous êtes le même nombre que les
nelles, u et que les lois divines et les lois hu- Muses. Pourquoi cherchez-vous donc à ajouter a
maines permettent a de faire baigner les brebis ce nombre parfait? - Prætextatus lui répondit :
dans les eaux salubres des fleuves; u pourquoi . Nous retirerons de votre présence cet avantage ,
l’honneur même de la religion ne nous permetd’égaler à la fois le nombre des Muses et celui
des Grâces , qu’il estjuste de réunir a la fête du
trait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer
les jours de fêtes à l’étude sacrée des lettres? Or,
premier de tous les dieux.
Alors tous s’étant assis, llorus s’adressant à
puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
à nous, veuillez, si cela vous convient , en pasAvienus, qu’il connaissait plus particuliercmcnt,
lui dit :-- Vos rites quant au culte de Saturne ,
sant avec nous cette journée, partager nos repas
que vous appelez le premier des dieux, diffèet nos entretiens. Je me tiens assuré du consenrent de ceux de la religieuse nation des Égyptement de tous ceux qui sont ici rassemblés.
Evangélus répondit : - Survenir dans un entretiens; car ceuxvci n’avaient admis, dans les mystien saus y avoir été appelé, il n’y a la rien d’intères de leurs temples , ni Saturne, ni Sérapis
lui-même, jusqu’a la mort d’Alexandre, roi de
convenant; mais se jeter spontanément sur un
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

mettre ces dieux dans leur culte , conformément

aux mœurs des Alexandrius, qui les honoraient
spécialement. lls obéirent; mais de manière
cependant a ne point laisser confondre ce culte

Ménélas, il n’y aurait pas de la présomption a

toi de vouloir en recevoir trois a la tienne? -Alors tous les assistants, venant en aide a Prætextatus, se mirent à prier et. a presser d’une manière flatteuse Évangelus, 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 jamals offert a leurs

dieux le sang des animaux, mais seulement

plus fréquemment et plus instamment à Evangélus. Cet empressement unanime l’ayant radouci, il leur dit : --’- 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

essecum hominihus,tanquam dii audiant; sic loquendmn ’

librmn voliis arbitror non ignotum ex satyris tienippcis,
cum diis, tanquam hommes audiant. Cujus secunda pars . qui inscribilur, NFSCIS ocra veina sans velu-r z in que
sancit, ne quid a diis petamus , qnod Veille nos indccorum
convivarum numerum hac loge defmil , ut neque minor,
sil nominibus contiteri. Nos vero, ut et houorem sertis quam Gratiarum sit, neque quam Musarum nmnerosior;
feriis haberemus, et vitaremus tamen torporem leriaudi , ; hic vider), excepte réac convivii, lot vos esse, quoi Musm
atque otium in negotium verleremus , convenimus , diem
Sunt. Quid ergo perfecto numero quæritis adjiciendos?
Et Vellius: Hoc , inquit , uobis pr:r-sentia vestra prœstabit ,
totnm doctis fabulist, velut ex symbola confereudis daturi. Nain , si per sacra solemnia rivas deduccre rutila reliut et Musas impleamus, et (trottas : quæ: ad festum deogio prohibel, si salubri lluvio mersare oves, ras etjura rum omnium principis (Ptllllllll est. convenire. Cam igitur
permitlnnt, cur non religiouis honor putetur, dleare sa- consedissent, llorns Avienum intuens, quem familial-iris
fréquentera solilus eratl: ln hujus, inquit, Saturni cultu,
cris diebus sacrum studium liter-arum? Sed , quia vos quoquem deomm principem dirilis , rilus vcstcr ab Ægyplioque deorum aliqnis nobis additos voluit, facile, si volentibus vobis crit, diem mmnmnibus cl fabulis, et cpulis rum religiosissima gente dissentxt. Nam illi neque Saturexigamus : quibus ut omnes hodie, qui pratscntcs Sunt, num, nec. ipsum Serapim receperant in arcana tcmplorum,
acquiescent, impelratum teneo. Tune ille : Snpcrvenire , usque ad Alexandri Maccdonisorcasum. l’est quem tyrannide l’tolemtcormn pressi. hos quoque dans in cultum
fabulis non evocalos, haud equidem turpe existimatur z
vernm sponte irruere in convivinm aliis pl’thül’tlllllll, nec
reclpere Alcxandrinorum more , apud quos primipile colcab Homero sine nota vel in fratre memoralum est. lit vide, hantur,coacti sont. lta tamen imperio paruerunt, ut non
onmino religioms sana observata confunderent. Nom quia
le nimium arrogantcr tres tibi velis Meuelaos contigisse,
nunquam fas fuit Ægyptlis. pecndibusautsanguine,sed
cum illi tante régi unus evenerit. Tum omnes l’rætextatum juvantes orare, blandeque ad commune iniitare precihus et turc solo placare deus; his autem duobus advenis liostiæ erant ex more maclandm: fana eorum extra
consortium : Evangclum quidem sa-pius et maxime, sed
pomœrium locaverunt, ut et illi sacriticii solemnis sibi
nonuunquam et cum et) pariter ingressos. luter lime limngelus petitu omnium températus : lit. Vurronis, inquit,
crnore colcreutur, nec tamen urbana templa morte peraIl.
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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,
vous l’honorez , entre tous les autres, d’un culte

solennel. Je désire donc, si rien ne le prohibe,
qu’on m’instruise sur ce sujet. -- Avienus renvoya à Prætextatus le soin de répondre à la de-

mande d’Horus : - Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il , soient également doctes, le seul Prætextatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend à Sa-

turne, et les motifs des solennités de sa fête. Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur

que la contrée prit le nom de Camésène, et la

ville le nom de Janicule. Dans la suite, la puissance royale resta au seul Janus, qu’on croit

avoir eu deux visages, de maniera à voir ce
qui se passait devant et derrière lui; ce qui
certainement doit être interprété par la prudence
et l’habileté de ce roi, qui connaissait le passé et
prévoyait l’avenir; de la même manière que les

déesses Antevorta et Postvorta, que les Romains

honorent comme les fidèles compagnes de la
divinité. Or Janus ayant donné l’hospitalité à

Saturne, qu’un vaisseau amena dans son pays,
et ayant appris de lui l’art de l’agriculture et
celui de perfectionner les aliments, qui étaient
grossiers et sauvages avant que l’on connût l’u-

qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

sage des productions de la terre , partagea avec
lui la couronne. Janus fut aussi le premier qui
frappa des monnaies de cuivre; et il témoigna

du silence , il commença ainsi :

dans cette institution un tel respect pour Sa-

quelque autre, tous lui firent des instances pour
Il m’est permis de vous découvrir, non cette

turne, qu’il fit frapper d’un côté un navire,

origine des Saturnales qui se rapporte à la nature

parce que Saturne était arrivé monté sur un

secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée

navire, et de l’autre l’effigie de la tète du dieu,

a des traits fabuleux, ou celle que les physi- pour transmettre sa mémoire à la postérité. On
ciens enseignent publiquement. Car, pour les trouve une preuve de l’authenticité de cette emexplications occultes et qui découlent de la source
preinte de la monnaie de cuivre, dans cette espure 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

pèce de jeu de hasard ou les enfants jettent un

permis de faire connaître, les détails que notre

denier en l’air, en disant : a Tête ou vaisseau. a
On s’accorde à dire que Saturne et Janus régnèrent en paix , ensemble, et qu’ils bâtirent
en commun, dans le même pays, deux villes voisines; ce qui est non-seulement établi par le té-

ami Horus pourra parcourir avec moi.

moignage de Virgile, qui dit :

Janus régna sur ce pays qu’on appelle main-

a L’une fut nommée Janicule, et l’autre Satur-

tenant l’Italie; et, selon le témoignage d’Hygin,

I ma. B

qui suiten cela Protarchus Trallianus, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Camese, 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 polluerenlur. Nullnm ilaque Ægypli oppidum intra
muros suos ont Saturni , aut Serapis fanum recepit. Honun allerum vix a-grequea vobis admissnm audio. Saturnum vcro vei maxima inter cetcros honore celebratis. si
ergo nihil est, qued me hoc scire prohibcat, volo in me-

tus, tradit, cum Camese æqne indigena terrain liane ila
participata polcnlia possideliant, ut regio Camesene, oppidum Jauiculum vocitarelur. Post ad Janum solum rée
gnum rodai-tum est : qui credilur geminam faciem [matulisse, ut quæ ante,qurcque post tergum essent, intueretur:

dium prol’cratur. Hic Avicnus in Prælexlulum exspccla-

quod lll’flclll dubio ad prutlenliam regis sollertlamque re-

tionem consulenlis remitlcns : Licet omnes, ait, qui

ferendum est, qui et pralterita nosset , et future prospice-

odsunt, pari doctrina polleant; sacrorum tamen Vettius
"nice conscius, potest tibi et originem cultus, qui liuic
deo penditur, et causam festi solcmnis aperire. Quod cum

Prælextatus in alios refundere tentassel, omnes ab ce
impetravernnt , ut ipse (lisseront. Tune ille, silentio facto,

in exorsns est. Saturnaliornm origincm illam mihi ln
medium prnfcrre las est mon quæ ad arcanam divinilatis
naturam I’cfcrtur, sed quæ aut fabulosis adiuixta disseri-

tur, nul a pliysicis in vulgus aperilur. Nain occultas et
mananles ex meri vcri fonte raliones ne in ipsis quidem
sacris enarrari permitlitur. Sed si quis illas aæeiluilur,
tontinera inlra conscientiam leclas julieflur. Unde quæ

ret; sicut Antevorta et Postvorta, divinitatis scilicct
aptissimæ comites, apud Romanos coluntur. Hic igilur
Janus, cum Salurnum classe perveclum excepissel hospitio , et ab eo edoctus periliam ruris , fenil" illum et rudem
ante fruges cognitas victum in melius redegissel, regni
cum sociotate numeravit. Cum primus quoque sera signarct, servavil et in hoc Saturni reverentiam, ut, quoniam
illenavi fueral advectus,ex nua quidem parte sui capilis
efligies, ex allers vero havis exprimeretur, quo Salumi
memoriam etiam in posteras propagaret. Æs ita fuisse
signalum, liodieque intelligitur in aleæ lusu : cum pueri

ilegionem islam, quæ nunc vocatur llalia, rogna Janus

denarios in sublime jactantcs, capila au! navra, lusu
teste-vetuslatis, exclamant. Hos une concordeque ne
gnasse, vicinaquc oppida communi open condidisse,

«Minuit. Qui, ut llyginus, l’rotarchum ’l’rallianum suen-

pucier Harem-m , qui refert,

sciri l’as est, llnrus nosler licehit mecum recognosrat.

LES SATURNALES.

a qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout à coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. Il donna
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dans le dessein de laisser des défenseurs a son
autel et à son temple contre les incursions des
étrangers, se voyant 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 Saturnie; puis il consacra à Saturne,

nom de Saturniens, de celui que portait déjà

comme à un dieu, un autel, et des fêtes qu’il

la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

nomma Saturnales. C’est depuis ces siècles reculés que les Saturnales précèdent la fondation de

gés en ce lieu par le nom du dieu et par le

Rome. Janus ordonna donc que Saturne fût ho-

turnales, afin , dit-on , d’inspirer, par la célébra-

noré d’un culte religieux, comme ayant amélioré

le sort de la vie. La statue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janus lai donna comme l’emblème de la moisson. On lui attribue l’invention
de la greffe, l’éducation des arbres fruitiers , et

tion de ces fêtes, aux esprits grossiers de leurs
voisins, une plus grande vénération pour le
dieu.
Je n’ignore pas non plus cette autre origine
qu’on assigne aux Saturnales, et que rapporte

toutes les pratiques d’agriculture de ce genre.
Les Cyréniens, qui regardent Saturne comme

Varron, savoir : que les Pélasges, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-

l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

rent presque tous a Dodone, ou, incertains du

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnant de jeunes branches de figuier, et en

lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette réponse : a Allez chercher la
a terre des Siciliens, consacrée à Saturne et à

s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Bomains l’appellent Sterculus, parce qu’il a le pre-

mier fertilisé les champs par le moyen du fumier.
Les années de son règne passent pour avoir été très-

respect qu’on lui gardait, ils instituèrent les Sa-

u Kotyla des Aborigènes, ou flotte une ile; et
a quand vous en aurez pris possession , offrez la
« dime a Phébus, offrez des têtes à Arles,

choses , soit parce que les hommes n’étaient

a et à son père des hommes ( 953m) -.
Ilsacceptèrentce sort g et après avoir longtemps

point encore distingués par les conditions de

erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvri-

fortunées , soit a raison de l’abondance de tontes

liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder

rent une ile née dans le lac Cutyliensis. Ce fut d’ao

comme l’origine de l’usage ou l’on est, pendant

bord une large étendue de gazon , ou plutôt une
alluvion de marais, coagulée par la réunion de

les Satumales, d’accorder toute licence aux es-

claves. 4

broussailles et d’arbres qui, agglomérés ensemble

qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses

montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant

troupeaux, ou, comme d’autres le rapportent,

donc aperçu ce prodige, les Pelasges reconnu-

Janiculum huic, illi tuerai Saturnia nomen,
etiam illud in promptu est, quod posteri quoque duos eis
continues menses (licarunt, ut december sacrum Saturni,
Januurius alterius vocabululn possideret. Cum inter luce

mant, consulte ces relinquente, ut aram suam nique aedem
ab incursionihns tuerentur : hi ergo, cum a lalrouibus in-

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturnales. Ceux qu’Hereule avait délaissés en Italie,

et enlacés au hasard, erraient battus par les îlots;

en punition, comme le disent les uns, de ce

los, qui flottait sur les mers, quoique couverte de

subito Saturnus non comparuisset, excogitavit Janus
honorum ejus augmenta. Ac primum terrain omnem ditioni

suæ. parentem, Saturniam nomiuavit : aram deinde cum
sacris, tanquam deo, condidit. quæ Salurnalia nominavit. Toi seculis Saturnalia præœdunt Romaine urhis atlalem. Oliscrvari igitnr enmjussit majeslate religionis , quasi
vitæ melloris auclorem. Simulacrum ejus indirio est: cui

falcem, insigne messis, adjccit. lluic deo inserticnes

de la même sorte qu’on peut le croire de l’lle de Dé.

festarentur, occupato édito colle , Satumios se nominate-

runt, quo ante nomine etiam idem collis vocahatur. Et
quia se hujus dei senserunt nomine ac religione tutos,
instiluisse Saturnalia feruntur, ut agrestes vicinorum animos ad majorent sacri revcrenliam ipsa indicti festi observatio vocaret. Net: illam eausam, qua: Saturnalibus assignatur, ignoro : qued l’elasgi , sicnt Varro melnorat, cum

sedibus suis pulsi, diversas terras petissent , conlluxeiunt

picrique Dodonam, et incerti, quibus lucrercnt locis,.
ejusmodi accepere responsum z

surculorum , pomornmque educaliones , et omnium cujuscemodi fertilium tribuunt disciplinas. Cyrcnenses etiam,

’Hô’ ’Aôopiysvs’wv [bruina 06 vade; (maint,

cum rem (liiinam ei l’aciunt, liois recentihus coronantur,

Ai; àvapiyflsweç (huai-nm Êxfirétulgœts «11056:9,

placentasque muluo missitant , mollis et fructuum repertorem Satumum restimantes. Hunc Romani etiam stercu-

tum votant, qued primus stercore fa-cuuditalem agris
comparavcrit. Regui ejus tempera felicissima fcruntnr,
cum propior rerum mpiam, tum etiam , qued nondum
quisquam servilio vei libertate discriminabatur : quæ res

intelligi potest, quod Saturnalibus iota servis liccntia
permittitur. Alia Saturnaliorum causa sic traditur. Qui
étant ab Hercule in ltalia relicti , ut quidam rerum, irato,

qued incustoditum fuisset armentum , ut nonnulli æsti.
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acceplaque sorte, cum Latium post errores plurimos uppulissent, in lac." Cutylicnsi enatam insulam deprebenderunt. Amplissiinus enim eæspes, sive ille mnlinenslimus,.
seu paludis fuit, coacta œinpagc, virgnltis et arboribus.
in silvæ licenliam comtus, jactanlibus per omnem fiuctibus vagabatur; ut fides ex hoc etiam Dclo facta sil, que
œlsa montibus, vasis campis, tamen per maria ambulabat. Hoc igitur miraculo deprelienso, lias sibi sodas præ-
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rent le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-

lèrent les habitants de la Sicile, s’emparèrent
de leur pays; et, après avoir consacré la dixième
partie de leur butin à Apollon , conformément
à sa repense, ils élevèrent à Dis (Pluton) un
petit temple, à Saturne un autel, et la fête de cette

fondation fut appelec les Saturnales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui offrant des tètes d’hommes, et Saturne en lui of-

frant des victimes humaines, a cause de ces
mots de l’oracle : n Offrez des tètes a Ades, et a
- son père des hommes, (pâma) n Mais Hercule,
passant par l’italic en ramenant le troupeau de

Gcryon, persuada a leurs descendants de changer ces sacriiices funestes en diantres plus propices, en offrant à Pluton , non des tètes d’hom-

mes, mais de petits simulacres de têtes humaines,et en honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains, mais en y allumant des flambeaux; attendu que le mot

Ici, Albinus Cæcina prit la parole : --- Malgré

cette permutation des sacrifices humains, que
Prætextatus vient de mentionner tout à l’heure,

je les retrouve, dit-il, postérieurement, durant
les Compitales, pendant les jeux qu’on célébrait

dans les carrefours de la ville, et rétablis par
Tarquin le Superbe en l’honneur des Lares et
de Mania, conformes à l’oracle d’ApolIou , qui

avait prescrit a d’interccder pour les têtes avec
a des tètes. n Et en effet, durant un certain temps
l’on immola des enfants pour le salut des familles

à la deesse Mania, mère des Litres; sacrifices,
qu’aprcs l’expulsion de Tarquin, le consul .lunias Brutus ordonna qu’on celebrât d’une autre

maniere. li 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-

racle d’Apollon sur lc mot (cle. La coutume
s’établit, lorsqu’une famille était menaces! de

quelque danger, de suspendre pour le conjurer,

qu’il-.1 signifie non-seulement homme , mais aussi

l’effigie de Mania devant la porte de la maison.

flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,

Et connue c’était dans les carrefours qu’on cé-

pendant les Saturnales, des flambeaux de cire.

lebrait desjeux en son honneur, ccsjcux prirent

Il en est cependant qui pensent que cette dernière

de la le nom de (Jompz’tulia. Mais poursuis ton

coutume provient uniquement de ce que, sous le

discours, Printexlatus. - Et celui-ci continua en
ces termes : Celle réforme dans les sacrifices

règne de Saturne , les hommes furent évoqués
des tenebrcs d’une vie inculte a ce qu’on peut

appeler la lumière de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que
comme plusieurs personnes, a l’occasion des

Saturnales, arrachaient par avarice des presents à leurs clients, fardeau qui devenait onéreux pour les gens d’une modique fortune, le

est exacte et citée a propos. Quant aux Saturnales, il parait, d’après les causes qu’on assignait

leur origine, qu’elles sont plus anciennes que la

ville de Rome z si bien que. L. Accius, dans les
vers suivants de ses Annales, apporte que cette
solennité avait dcja commence d’être celebret:

tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne

en Grèce avant la fondation de Rome:
a Une tres-grande partie des Grecs, et princi-

devait envoyer aux gens plus riches que soi,

- paiement les Atheniens, célèbrent en l’honneur

que des flambeaux de cire.

n de Saturne des fêtes qu’ils appellent Crouia.

dictas esse didicerunt: vaslalisquc sicilieusibus incolis,
occupaicre regionem, (leeiuia piaula: , secundnm responsum , Apollini ronserrala, creetisquc l)ili saeello et Saturno ara : cujus feslum Salurnalia nomiuaruut. (fulmine (lin

Prailexlale, memorasti, invenio poslea Compilalibus ce
lelualam, rum llnli perurliem in eorupilis agitalvaulur.

humains capilibus Dilem, et i’irorum victimis Satumum

placarc se crcdcrent propler oraculum , in quo crat :
K11 1292M; "A513 , mi a?» xzrpi Réparer: gins: :

llerculem fer-un! , postea cum Geryonis perme per Italiam
reverleuteui, RllilSiSSC illorum posteris , ut fauslis sacriliciis
infausta mularent, inl’rrenies Diii non hominnm capita,

sed oscilla ad humanam efficient aria simulata; et aras
Saturuias, non marlaudo virus, sed arcensis luminihus
menienles : quia non solum virum, Sed et lumiua Çlifiï
signifient. inde. mes per Saturnalia missilumlis cereis (11’-

pil. Mil cerces non oh aliud milli pillant, quam qued lier,
principe ah inroIni et tenelu’owa vita quasi ad lurent, et

houarum arluun scientiam cilili sumus. illud quoque in
litt-ris iuveui ) , quod , cum multi nerasioue Salurualiorum

par :nariliam a clin-aldins tinihiliosc mimera exigeront,
idque omis tournures gravure! , l’ulnlieius lrilumus plehi

tulil. non nisi cliliorihus cerei missilarcntur. llic Allniuus
(«crin «:ibjecil : Qualcm nunc prrmutalioncm sacriiirii,

resliluli sellier-t a ’l’arquiuio Superbe Larilius ac Mania»,

ex respnnm Apolliuis , quo prireepiulli est, ut pro rapin
lius, rapiiibus supplicaretur. [tique aliquannliu ohmmtum , ut pro hmiliarimn sospilate pueri maelarenlur ilania! «lem matri Larum. Qllnd sari-ilion Juuius Brebis
consul. ’l’arquiuio pulsa, aliter cmtsîiluit celehranlluin.
Nain eapililuis allii et papai’cris supplieari jussit, ut respon-

so Apulliuis salisfierct de mimine capitum; remolo scillcet sec-lem iufauslm saerilicaliouis : factumque est, ni
effigies Mauia’e suspeusae pro singulorum foribus periru-

llllll, si qued immiueret familiis, expiarent: ludnsque
ipsos en YÎÎS mmpilurmn , in quibus agilabanlur, Compi-

telia appellilaVeruut. Sed [verge celera. Tutu Prretextalus;
lieue et opportune similis enleudatio sacriliciorum relata

est. Sed ex his (nuisis, que: de origine hujus fein r: lib!
suul, :ippun’l , Salurnalia velustiora esse nrllc remania:

alleu, ut ante Romani in Gracia hoc solelnue comme lAccius ill Auuulibus suis referai his versilius :
Maxima pars Craium Saturno,cl maxime Allienæ
Contient"! sacra. «(me (lrunia esse iterantur ah illis;
faunique diem celcbraut : per agros nrlwsquc lere omnà
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a lis célèbrent ces jours à la ville et à la campa-

sous lui, il n’existait point encore de propriété

: gire, par dejoyeux festins, dans lesquels cha-

privée. .

n cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et
a c’est d’eux que nous est venue la coutume que

a les maîtres, en ce jour, mangent avec les es- claves ».

IF?

a il n’était permis, ni de marquer les champs,

v ni de les diviser par des limites : on prenait au
n milieu du terrain. a
Voila pourquoi on déposa le trésor du peuple

chez celui sous lequel tout avait été commun a

CHAPITRE Viil.
Du temple de Saturne; des attributs du temple et de la
statue du dieu. Comment il faut entendre les choses fabuleuses qu’on raconte de ce dieu.

Il reste maintenant quelque chose à dire du
temple même de Saturne. J’ai lu que Tullus Hos-

tilius, ayant triomphé deux fois des Albins et une
fois des Sabins, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple a Saturne, et que c’est alors, pour la
première fois, que furent instituées a Rome les
Saturnales. Cependant Varron ,dans son sixième
livre, qui traite des édifices sacrés, dit que ce fut

le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la

tous. J’ajouterai qu’on posait sur le faite des temv

pies de Saturne des Tritons, la trompette en boucire; 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. Verriuq

Flaccus dit qu’il ignore pourquoi Saturne est
’rcpréscnté dans des entraves. Voici la raison

que m’en donne Apollodore. ll dit que Saturne
est enchaîné durant l’année , d’un lien de laine ,
qu’on délie le. jour de sa l’été , au mais de décem-

bre , ou nous nous trouvons ; et que de la est venu

construction d’un temple de. Saturne dans le fo-

le proverbe que : u 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 militaire, fut chargé de l’exécution. Ce temple a un

dixième mois, qu’il naît a la lumicre. Kpâvo; (Saturne) , et Xpo’vo; (le temps), ne. sont qu’un même

autel, et au-devant un lieu de réunion pour le

dieu. Autant les mythologues enveloppent Sa-

sénat. On y sacrifie la tête découverte, selon

turne de fictions, autant les physiciens cherchent

le rit grec , parce qu’on pense que cela fut

a ramener son histoire a une certaine vraiscm.
blance. Ainsi, disent-ils, Saturne avant coupé

ainsi pratiqué, des le principe , par les Pélasges ,

et ensuite par Hercule. Les Romains voulurent
que le temple de Saturne fût le dépôt du trésor

public, parce qu’on raconte,que, tout le temps

que Saturne habita l’Italie, aucun vol ne fut
commis dans ces contrées; ou bien parce que,
Exercent epulis tri-li : famlilosque procurant
Quisque sans z nostrique itidem. Et mus traditus illinc
ble. ut cum domiuis tumuli epulentur ibidem.

les parties naturelles de son père Cœlus, et les
ayant jetées dans la mer, Vénus en fut procréée , qui, du nom de l’écume dont elle fut formée. , prit le nom d’ziphrodt’tc; et voici leur in-

terprétation: Lorsque tout était chaos, le temps
ejus tinihus furtum esse commissum; aut quia sub illo nihil crat cnjusquam privatum:
Nec signora solum . ant partiri limite campum
Pas erat : in medium (jurerebant.

Varro libro sexte , qui est de sacris ædibus, scribat , aedem

ideo apud cum locaretur populi pernoia commuais, sub
que fuissent cunctis universa communia. illud non omiserim , Tritonas cum buccinis fastigio Salurni nolis superpositos : quoniam ab ejus commcmoratione ad nostrair
relatent historia elara et quasi vocalis est; ante vero imita,
et obscura , et incognita. Quod testantur candie Tritonum,
humi mersa: et abscondilæ. Cur autem Saturnns ipse in
compedibus visatnr, Verrius Flarcns causant se ignorare
dicit. Vcrum mihi Apollodori lectio sic suggerit. Satumum
Apollodorus alligari ait per annum lance vineulo, ctsolvi
ad diem sibi festina, id est, incuse hoc decemlni : nique

Satumi ad forum l’aciendam locasse L. Tarquinium regem;

inde proverbiuni ductum, deus laneos pelles lialrere;

CAl’UT Vil].

De templo Salami, deque his, quæ in hujus telle aut ima-

aine visuntur : et quoumdo intelligeudasintea,qua: de
hoc deo fabulose diei consueverunt.

None de ipso dei templo pauca referenda surit. Tullum
Hostilium, cum bis de Albanis, de Sabinis tertio triumphaset, invente l’anum Saturne ex veto consccravisse,
et Saturnalia tune primum Bonne instituta : quamvis

Titnm"vero Largium dictatorem Saturnalibus eam (ledit
casse. Nec me fogit, Gellium scriberc , senatnm decresse,
ut ædes Saturni tierct: ci rei L. Furium tribuuuui ruilitum præfnisse. Babel arum, ct ante senaculum. lllir grieco ritu capite aperto res divina lit: quia primo a thêtasgis,
post ab Hercule ita eam aprlncipio tactitatam pintant.
Ædem vert) Satumi ærarium Romani esse volucrunt,

qued tempore, que incoluit italiam, fertur nullum in

signilicari vero, decinio mense semen in nier-o aninniluin
in vilain grandeseere: quad douce erumpal in illt’0tll , mol-

libus anima: viticulis dctiiietur. Est perm idem zpàvo; 7.2i
xpàvoç. Saturnqu cairn in quantum mythiei tirtionibus

distrairont, in lantum pbysiri ad quandam vcrisiinilitudinem remuant. Hunc aiunt abscidisse Cadi patris pndenda:
quibus in mare déjeclis , Vcncrem procrealam , quæ a
spuma, ulule couluit, ’Açpoôiî’n nomen arcepit. Ex que
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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
même que Xpo’vo; (le temps) : et comme les di-

vers principes de tout ce qui a dû être formé.
après le ciel découlaient du ciel lui-même, et

ceux qui leur succèdent? On dit qu’il est lié,

parce que les diverses portions du temps sont
unies ensemble par les lois régulières de la nn-

ture; ou bien parce que la substance des fruits
est formée de nœuds et de fibres enlacés. Eu-

fin, la fable veut que sa faux soit tombée en
Sicile , parce que cette contrée est tres-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 mv-

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

Janus. Les mythologues racontent que , sous son

mâle avec la femelle. A raison de la fable de

règne , chaque maison fut habitée par la religion

turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de

l’amputation des parties naturelles, nos physi-

et par la vertu; et que, pour cette raison , l’on dé-

ciens donnèrent au dieu le nom de Salurnus,

cerna à Janus les honneurs divins; et l’on vou-

pour Sullu’m 11s , dérivant de mâtin , qui signifie

le membre viril.0n croit que de la aussi vient le

lut, pour reconnaitre ses mérites, que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées.Xéuon,

nom des Satyres, pour Sallu’nzm’, à cause que

dans le 1°r livre de son Italicon. rapporte que

les Satyres sont enclins à la lubricité. Quelquesuns pensent que l’on donne une faux a Saturne,

Janus fut le premier qui éleva en Italie des temples aux dieux, et qui institua des rites sacrés :

parce que le temps coupe, tranche et moissonne

ce qui lui valut d’être invoqué au commence-

tout. On dit que Saturne est dans l’usage de dé-

ment de tous les sacrifices. Quelques-uns pensent

vorer ses enfants, et de les vomir ensuite. C’est
encore afin de désigner qu’il est le temps, par

qu’on lui attribue deux visages, parce qu’il con-

lequel toutes choses sont tour à tour produites
et anéanties, pour renaître ensuite de nouveau.

nut les choses passées et prévit les choses futures. Mais les physiciens établissent sa divinité sur
des bases d’une plus haute importance: car il en

Lorsqu’on dit que Saturne a été chassé par son

est qui disent que Janus est le même à la fois

fils, qu’est-ce que cela signifie, sinon que les

qu’Apollon et Diane, et que ces deux divinités
sont voilées sous son seul nom. En effet, comme

temps qui viennent de s’écouler sont refoulés par

mlelligi volunt, cum chaos esset, tempora non fuisse:
siquidem tempus estœrta dimensio, quæ ex cuili conversione colligitur. Tempns cmpit inde; ah ipso nains putalur
xpôvo; , qui, ut divinum, ne»; est. Clinique sentina rerum
omnium post Ptl’lull) giguendarum de cn-lo flueront, et

depelli? Vinctum autem , qued eerta loge naturæ eonneva
sint tempera; vel qued aulnes frimes quihusdam vinculis
nodisque alternentur. Nain et l’aie-cm volant faliulre in
Sieiliaui decidisse; quad sil terra ista vel maxime fertilis.

elcmenla universa, quai mundo pleniludinem racornit,
ex illis seminihns l’undercnlur : nhi mundus omnibus suis

partibus membrisqne pert’cclus est; certo jam temporc
finis inclus est proeedendi de errlo semina ad elementnrnm
conceplinnem , quippe quæ jam plena fuerant prix-renta.
Ad animalium vcro a-lernam propagationem ad Venerem
gencrandi t’acultas en humore translata est , ut per coitnm
’ maris t’emiua-quc cuueta deineeps gignerentur. l’ropler

abseisiouis pudeudorum fabulant etiam nostri cum Saturnuxn vocitarunt, traçât Tif! crottin, quæ niemhruln virile

derlarat, veluti Salliimum. Unde etiam Satyros veluti
Sathimnos,quod sint in libidiuem proni’, appn-llatns opi-

nantur. Faleein ei quidam putant attrihulam, qued tempus omnia Inclut, exsccet. et incidat. "une aiunt lilios
sues solilum devorarc, eosdemque rursus cromerc. Per
quod similiter signitieatur, cum tempus esse, a quo vieibus canota gignantnr absumantnrquc , et ex en denuo renasranlur. Eundemque a filin pulsum, quid aliud est,
quam tempera scncscentia ab his, quæ post surit nata,

CAPUT 1X.

Qui deus Janus, demie varlls ejus dei nominibus et potestale.

Et quia Janum cum Satumo régnasse memoravimus,
de. Saturne autem quid mythiri, quid physiei n’stiment,
jam relatutn est -. de Jane quoque quid ahutrisque jacte.

tur, in mediam proferemus. M3thiei reterunt . rentrante
Jane omnium douros religione ac sanctitate laisse munitas : ideireoque ci divines honores esse deerctos, et oh
merlin inlroilus et exilas aidium eidcm coiisecratos. X0nnu quoque primo Italiron tradit,.lanum in llalia primum
(liis templa ferisse, et ritus institnisse sacrorum z ideo
cumin Sarriticiis prmfiilionem mentisse perpetuam. Quidam , ideo cum diei bil’rnntem pintant, qued et pra-ledîa

seiverit, et futnra providerit. Sed physiri eum magis con.

seerant argumentis divinitatis. Nain sunt, qui .Ianum
eundem esse, atquc Apollinem et Dianam, dit-an! , et in
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le rapporte ’igidius, les Grecs honorent Apollon
sous le nom de Thyre’en, dont ils dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il

Janus vienne du mot cundo ( allant), parce que

préside aux entrées et aux issues. Ce même Apollon est encore appelé chez eux Agyieus, c’est-ù-

ils appellent nyyia les rues qui sont dans la circon-

troisième livre (les Étymologies, dit z n Cicéron
n l’appelle, non Janus, mais Ennus, dérivant de
a cundo. u 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;

naissent aussi Diane, sous le nom de Trivz’a,
pour la divinité des divers chemins. Chez nous le
nom de Janus indique qu’il est aussi le dieu des

pour désigner que le monde s’alimente de lui.
même , et se replie sur lui-même. Nous avons un

portes, puisque son nom latin est l’équivalent

telle est la statue apportée de Falere. Gavius

du mot grec Oupæîoç mais on le représente avec

Bassus, dans son traité (les Dieux, dit qu’on

dire celui qui préside aux rues des villes; car

le monde va toujours roulant sur lui-même, sous

sa forme de globe. Ainsi Cornificius, dans son

Janus regardant vers les quatre parties du monde;

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, Jana , au nom de laquelle l’on a

majesté. ll est célébré dans les très-anciens chants

ajoutéla lettre D, qu’on met souvent par euphonie devant l’i ; comme dans redilur, redlu’bctur,

des Saliens. comme le dieu des dieux. Marcus

retlintngratur, et autres mots semblables.

tins, 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’ilouvrc lejour en se le ’antetle ferme
en se couchant. On commence d’abord par l’invoquer toutes les fois qu’on sacrifie à quelque autre
dieu; afin de s’ouvrir, par son moyen , l’acres au-

près du dieu auquel on offre le sacrifice , et pour
qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire
passer par: ses portes, les prières des suppliants.
Suivant la même opinion, sa statue est souvent
représentée tenant de la main droite le nombre de

Messala,eollegue, dans le consulat, de Cu. Domieinq ans, parle ainsi de Janus z a Celui qui a créé

a toutes choses, et qui les gouverne toutes, a coma biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par
n leur nature, et dontl’impulsion les précipite en
a bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui
n s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

in enveloppant du ciel, dont la pression supéa rieure a relié ensemble ces deux forces coun traires. u Dans nos cérémonies sacrées, nous

invoquons aussi Janus-Geminos (à deux faces),

Janus père, Janus Junonius, Janus Consivius,
Janus Quirinus, Janus Patulcius et Clusivius.

300, et de la gauche celui de 65 , pour désigner
la mesure de l’année; ce qui est la principale
action du soleil. D’autres veulent que Janus soit
le monde, c’est-à-dire le ciel, et que le nom de

J’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquons sous
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

hoc uno utrumque exprimi nomen affirment. Etcnim,

præpositus urbanis. llli enim rias, quæ iuira pommria
suai, ayons; appellant. Diana! vero, ut Triviæ, viarum
omnium iidem tribunnt potestaIem. Sed apud nos, Jannm omnibus præessejanuis, nomen ostendit, quod est

lum esse veineront; Janumque ab cundo dictum, qued
mundus semper eat , dum in urbem volvitur, et ex se initium faciens in se referiur. Unde et Comiiicius Eiymorum libro tertio, u Cicero , u inquit, «non Janum, sed
a Eauum nominat, ab cundo. n Hinc et thniœs in sacris
imaginem ejus exprimentes, draconcm finxerunt in orbcm redaetum , caudamque suam devorantem; ut appareat, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi: ideo et
apud nos in quatuor partes speetat, ut demonstrat simu-

similc (dopante). Nain cteum clavi ac virga figuratur :quasi
omnium et porlarum custos et rector viarum. l’ronuntia-

lacrum ejus Faleris adveetum. Gavius Bassus in ce libro ,
quem de Diis composuit,Janum bifronlem fingi ait, quasi

vit Nigidins , Apollinem Janum esse, Dianamque Janam,
appOsita d litera , qure same i litera: causa (lecoris appo-

superum alque inferum janitorem: eundem quadriformem, quasi universa climala majestale complexum. Saliorum quoque antiquissimis carminibus deorum deus

aient Nigidius quoque refert, apud (turcos Apollo colitur,

qui 9min; voeatur : ejusque aras ante fores suas relebrant, ipsum exilas et iniroitus demonstrantes patentera.
Idem Apollo apud illos et ’Ay- nuncupaiur, quasi vils

nilur; ut redilur. rellluùelur, redinleymlur, et simi.
lia. Janum quidam solem demonstrari volunt; et ideo
geminum, quasi uiriusque janum cœlesiis poli-nient; qui

axerions aperial dit-m , oeeideus claudat : invotariqne
primum, cum alirui deo res divina celehraiur, ut per
cum paieat ad illum, cui immolatur. accessus : quasi
prcees supplieum per portas suas ad deus ipse transmitiat. Inde et sinmlacrum ejus plerumque iiugitur manu
déviera trecentorum , et sinistra sexaginta et quinque nu-

merum retinens, ad demonslraudam anni dimensionem ,
quæ prœdpua est solis potestas. Alii mundum, id est, ae-

de Père, comme étant le dieu des dieux; sous
celui de Junonius, comme présidant non-seule-

canitur. Marcus etiam Messala, Cu. Domitii in consulatu
collega, identique per annos quinquaginta et quinque augur, de Jauo ila incipit : n Qui cuncta fingil, eademque
a régit, aquæ terræque vim ac naturam gravem atn que pronam in profundum dilabentem , ignis atque ani« mælevem , immensum in sublime fugientem copulavit,

a circumdaio cœlo: quæ vis cadi maxima dues vis dis« pares colligavit. n In sacris quoque invocamus Janum

geininum, Jauum Patrcm, Janum Junonium, Janum
Consiviuni , Jauum Quirinum, Janum Patulcium et Clu-
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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 dédiéesà Junon. Aussi Varron,
dans le cinquième livre Des choses divines , dit

comme pour attendre ce dieu secourableà Rome.
Voila tout sur Janus.

qu’il y a douze autels dediés a Janus, pour chacun des douze mois. Nous l’appelons Consivius ,

CHAPITRE X.

de conserendo (ensemençant), par rapport à la

propagation du genre humain, dont Janus est
l’auteur; Quirinus, comme dieu de la guerre,
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

Quel jour il fut en usage de célébrer les Saturnales: on ne
les a d’abord célébrées que durant un seul jour, mais

ensuite durant plusieurs jours.

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

guerre contre les Sabins, a l’occasion de l’enlè-

nos ancêtres, les Saturnales furent limitées a un

vement de leurs filles, les Romains s’étaient hâtés

jour, qui était le 14 des calendes de janvier;

de fermer la porte qui était au pied de la colline

mais depuis que C. César eut ajouté deux jours
à ce mais, on commença a les célébrer des le

Viminale (à laquelle l’événement qui suivit lit

donner le nom de Janicule ), parce que les enne-

i6. Il arriva de la que le commun des gens

miss’y précipitaient: mais a peine fut-elle fermée,

ne se trouvait pas fixé sur le jour précis des

qu’elle s’ouvrit bientôt d’ellevmême; ce qui sur-

Saturnales. Les uns les célebraient suivant

vint une seconde et une troisième fois. Les Bo-

l’addition (le 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

sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

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 Sabins étaient prêts

chez les anciens. que les Saturnales duraient sept

jours; si toutefois il est permis de qualifier de
simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur
très-estimé d’Atellanes dit :

à faire irruption par la porte ouverte, on raconte
que, par cette porte, il sortit du temple de Janus
des torrents d’eau jaillissant avec une grande
force, et que plusieurs groupes ennemis périrent

longtemps perdue après Novius et Pompo-

ou brûlés par l’eau, qui était bouillante,ou englou-

nius, dit aussi: a Nos ancêtres instituèrent fort

tis par son impétuosité. En raison de cet événe-

n bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

sivium. Cur geminum invocemus, supra jam diximus :
Patrem, quasi deorum deum; Junonium, quasi non so-

proleelo deo, fores reserarentur. llæc de Jane.

lum mensis Januarii, sed omnium mensinm ingressus tenentem. in ditione autem Junonis snnt omnes Kulendœ.
Unde et Varro libro quinto rerum divinorum scribit, Jano
duodecim aras pro totidem mensibus (ledieatas. Consivium, a conserendo , id est, a propagule generis humani,
quæ Jano auctore conseritur : Quin-imam, quasi bellornm
potentem, ab basta , quam Sabini curim vocant : l’atol-

cium et Clusivium, quia hello porlæ ejus patent, pace
clauduntur. Hujus autem rei turc causa narratur. Cam
hello Sabino , quod virginum raptarnm gratta commissum
est, Romani portam , quæ sub radicibns collis viminalis
crat, quæ poslea ex evenlu Janualis vocale est, claudere

feslinarent, quia in ipsam hostes irruebant : poslquam
est clausa, mox sponte patefacla est : cumque iterum ac
tertio idem mntigisset, armati plurimi pro limine,qnia
claudere nequibant , custodes steterunt: cumque ex alia
parte acerrimo prœlio certarelur, subito lama pertulit ,
l’usns a ’i’atio nostros. Quam oh eausam Romani , qui adi-

lum tucbanlur, terrili prol’ugrrunl. ClllllthP Salnni per
poriam palenlem irrnpiuri essent, leur" ex a-de Jani per
liane. pur-tain Inngnam vim lorrentiurn , undis sealenlihus,
erupissa; multasque perduellium cuivreras nui cxuslas l’er-

vcnli aqua, au! devoraias rapida voragine deperiisse. lia

.Les sept joursdes Saturnales, longtemps at« tendus, arrivent enfin. r

Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,

re placitum, ut belli tcmpore, relut ad urbis auxilium

CAPUT X.

Quo die Saturnalia oeiehrari consiiererint, et quod primo
uno lantum. deuide pluribus diebus surit celcbrala.
Sed , nt ad Snturnalia reveriamur,belluni Saturnalihus
surnom notas liahitum. Pumas a nocente iisdem diebus exi-

gerc. piaculare est. Apud majores nostros Saturnalia die
nno finiebantur; qui crat a. d. quartnmdecimnm Kalen.
das Januarias. Sed postquam C. Carsar hoir. mensi duos
addidit dies, sextodecimo cœpia œlebrari. Ea re factum
est, ut, cum vulgus ignorarel certnm Salurnaliorum diem,
nonnullique a C. Cæsnre inserto die, et alii veiere more
œlebrarent, plurcs dies Saturnalia numcrarentur : licet
et apud velcros opinio fuerit, septem diebus peragi Sainrnalia; si opinio vocanda est , quin idoneis iirmatur ana
ctorilms. Novius cairn , probatiSsiuius Alellunarum scrip.

tor, ait,
Olim emprunta teniunl scplrm Salurnalia.
Memmins quoque, qui post Novinm et Pornponiumdiu
jacenlem arien) Alcilauiiain suscilarit, u Rostri , r inquil,

LES SATUBNALES.

l1!

. mieux, c’est de fixer durant les plus grands

ladie appelée angina (esquinancie). Le 11 des

c- froids les sept jours des Saturnales. u Cependant

Mallius rapporte que ceux qui, comme nous

calendes (de janvier) est consacré à la fête des
Lares, auxquels le préteur Emilius Bégillus,

l’avons dit plus haut, se placèrent sous la pro-

pendant la guerre contre Antiochus, fit vœu d’é-

tection du nom et du culte de Saturne, ins-

lever un temple dans le champ de Mars. Au 10

tituèrent trois jours de fêtes, qu’ils appelèrent
Saturnales: u c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-

des calendes sont fixées les féries de Jupiter, appelées Larentinales , sur lesquelles , puisqu’il
m’est permis de m’étendre, voici les diverses

: formément a cette opinion , ordonna, dans ses

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-

c lois judiciaires, de les ferler pendant trois
n jours. n Masurius et d’autres ont cru que les Sa-

turnales ne durent qu’un jour, savoir, le 14 des

calendes de janvier. Fenestella confirme cette

immédiatement: u Les Saturnales suivaient ce

mer, avec un souper, Acca Larentia, célèbre cour-

c jour; n et bientôt après: a Le surlendemain, qui

tisane de ce temps-la. Le lendemain, cette femme

a était le 13 des calendes de janvier, la vestale
- Licinia fut citée pour être jugée. r Par ou il

répandit le bruit qu’après avoir couché avec le
dieu, elle en avait reçu pour récompense l’avis

montre que le 13 des calendes est un jour

de ne point mépriser la première occasion qui

non férié. Le 12 des calendes de janvier,

s’offrirait à elle en rentrant dans sa maison. Or,

c’est la fête de la déesse Angeronia , a laquelle

il arriva que , peu après sa sortie du temple , Ca-

les pontifes sacrilient dans le temple de Volupia.

rucius, épris de sa beauté, l’appela. Elle se rendit
à ses désirs, etil l’épousa. A la mort de son mari,

Verrius Flaccus fait venir son nom Angeronia,
de ce qu’elle délivre des angoisses (angons) et
des inquiétudes de l’âme ceux qui se la rendent

Accu étant entrée en possession de ses biens,

propice. Masurius ajoute que la statue de cette

son décès. Pour ce motif, Ancus la fit ensevelir
dans le Vélabre , lieu tres-notable de la ville, où

déesse est placée sur l’autel de Volupia, la bou-

institua le peuple romain son héritier, après

che liée et scellée; parce que ceux qui dissimu-

l’on institua un sacrifice solennel,qu’un flamineof-

lent Ieurs douleurs physiques et morales par-

fraitaux dieux mânes d’Acca. Le jour de ce sacri-

viennent, par le bénéfice de la patience, a une

fice fut férié en l’honneur de Jupiter, parce que les

grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

anciens crurentque les âmes émanentde Jupiter,’
et qu’elles reviennent à lui après la mort. Caton
dit que Larentia s’étant enrichie au métier de

à cette divinité, parce que le peuple romain fut
délivré, par un vœu qu’il lui adressa, de la maa majores velot bene mnlta instituere, hoc optime z a fris
c gare fecere summo, dies septem Saturnalia. u Sed Mal-

gina dicitur, præmisso vote sit liberatns. Undccimo au-

lius ait . e05, qui se , ut supra dixinius, Salami nomine

ædem hello Antioclii Ænlilius Begillus prætor in campo
Martio curandam vovit. Decimo Kalendas feriæ Sunt Jo-

et religions del’enderant, per triduum fcslos instituisse
dies, et Saturnalia vocavisse. a Unde et AllLleSlllS, hujus
a rei, v inquit , u opinioucm secutus, in legibusjmliciariis

tem Kalendas faire sont Laribus consecrala: , quibus
vis, quæ appellanlur Larentinalia : de quibus, quia l’abn-

lari libct, iræ fers opiuiones sunt. Fcrunt enim, régnante

a Séquebantur cum diem Saturnalia. u Mox ait: a Postcro

Anco, ædituum llcrculis per [crias oliantem, deum tesseris provocasse, ipso utriusqnc manant tuante: adiecta
conditione , ut vicias cama scorloque mullaretur. Victore
itaque Hercule, illum Accam Larentiam nobilissimum per
id tempus scortum intra œdem inclusisse cum cama;
eamque postero die dislulisse tumorem, qued post concubitum dei accepisset munus, ne commodum prima.

a autem die, qui fait tertius decimns Kalendarum Ja-

occasionis , cum se domum reclperet , offerendæ asperm-

a nuarlarum, Liciniam virginem ut cansam diceret jussam. i.
Ex quo ostendit, tertium decimum Kalendarum profestum
esse Duodecimo vero feria: suntdivæ Angeroniæ, un ponn
lificcs in sacello Volupim sacrum l’aciunt : quam Verrius
Flaccus Ange-romani diei ait, quad angor-es ac animorum

retur; evenisse itaque, ut egrcssa templo inox a Carucio
capte ejus pulcliritudine compellaretur : cujus voluntaiem

a triduo servari ferlas jussit. u Masurius et alii une die,
id est, quarto decirno KillL’ntlflS Januarias fuisse. Saturna-

lia crcdiderunt : quorum sontentiam Fenestella confirmat, direns, Æmiliam virgincm quintodccimo Kalendarum Januariarum esse damnatam. Quo die , si Saturnalia
gercrentur, nec causam omnino dixisset. Deinde adjecit :

sollicitudines pr0pitiata depellat. Masnrins adjirit, simulacrum hujus dem 0re ohligato atque signait) in ara Volupiæ propterea collocatuln, ("lud, qui sans dolines anxielatesquc dissimulant, pervcniant patientim bem-lien) ad
maximam voluplatcm. Julius Modestus ideo sacrilicari
baie deæ dicit, qued populus romanos morbo, qui an-

secula, assumlaque nuptiis, post obilum viri omnium
bnnorum ejus fada compos, cum deœderet, populnm
romaninn nuncupavit lieredem. Et ideo ab Anco in Velahro loco celeberrimo urbis sepulta est :ac solenme sacrilicium eideni constitutum, quo Diis Manibus ejus per
llamincm sucrilicaretur, Jovique ferme consecralæ, quia

exislimaverunt antiqui, animas a Jove dari, et rursus
post inortem eidcm reddi. Calo ail, Larentiammcrelricio
quasar locupletatam, post excessum suum, populo ogres
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Tu rax , Semurium,
Lutirium, Solinium, et qu’a cause de cela elle
fut honorée d’un tombeau magnifique et d’une

par l’assistance (ope) de laquelle s’obtiennent les

aliments de la vie humaine; on bien du mot
opus (travail), par lemoyen duquel naissentlea
fruits des arbres et les grains de la terre. On of-

cérémonie funèbre annuelle. Macer Licinius ,

fre des vœux à cette déesse assis et touchant la

dans le premier livre de ses Histoires, affirme

terre, pour montrer que la terre est une mère
que les mortels doivent chérir. Philochore dit

qu’Acca Larentia , femme de Faustulus , fut
nourrice de Rémus et de Romulus; que , sous le

que Cécrops fut le premier qui éleva dans l’Atti-

règne de Romulus, elle fut mariée à un certain

que un autel a Saturne et a Ops, qu’il les honora

Carucius, riche Toscan, dont elle hérita , et qu’elle

comme étant Jupiter et la Terre, et qu’il établit

laissa dans la suite ce patrimoine a Romulus,

que, le jour de leur fête, les pères de famille
mangeraient des fruits et des grains de la terre,

qu’elle avait élevé , et dant la piété institua en son

honneur une cérémonie funèbre et un jour de

par eux récoltés, ensemble avec les esclaves qui

fête.

auraient partagé avec eux les fatigues des tra-

De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut conclure que les Saturnales n’étaient célébrées

que pendant un jour, et que ce jour est le 14
des calendes de janvier, durant lequel , au
milieu d’un festin dressé dans le temple de Sa-

vaux de l’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-

verte. -

Je crois avoir prouvé plus que suffisamment

turne, on proclamait les Saturnales. Ce même
jour, qui fut jadis consacré à la fois à Saturne et à Ops, est maintenant entre les jours

qu’on n’était dans l’usage de célébrer les SaturÀ-

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
à raison de ceux que César ajouta à ce même

pouse de Saturne: l’oncélèbre ensemble, dans ce

nales que durant un seul jour, qui était le i4

mois-ci, les Saturnales et les Opalies , parce que

mois, ensuite en vertu d’un édit d’Auguste, qui

Saturne et son épouse étaient considérés comme

déclara féries les trois jours des Saturnales.

ceux qui les premiers avaient su obtenir les grains

Elles commencent donc le 16 des calendes de
janvier, et finissent le 14, qui était primi-

de la terre et les fruits des arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ont recueilli tous les divers produits

tivement leur jour unique. Mais la célébration

des champs, les hommes célèbrent le culte de

de la fête des Sigillaires leur étant adjointe , l’ai--

ces divinités comme étantles auteurs despremiè-

légresse religieuse et le concours du peuple pro-

res améliorations de la vie, et qui suivant cer-

longea tes Saturnales durant sept jours.

tains témoignages , ne sont autres que le Ciel et la
Terre : Saturne ainsi appelé de salas (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,
Turacem, Semurium, Lutirium et Solinium reliquisse;
et ideo sepulcri magnilicentia et annuæ parentationis bomore dignalam. Macer bistoriarum libro primo, Fanstuli
conjugem Accam Larentiam Romuli et Remi nulricem
fuisse , confirmai. Harle régnante Romulo, Carucio cuidam Tusco diviti dcnuptarn, auclamqne bercditate viri,
quam post Romulo , quem éducasset , reliquit : et ab eo
parentalia, diernque festum, pictaiis causa statutum. Ex

endentes vota coneipiunt, tcrramque de industria tanguat;
demonstrantes , et ipsam matrcm esse terram mortaiibns
appelcndam. Philocborus, Saiurno et Opi primum in Attica statuisse aram Cecropcm,dicit, eosque deos pro Java
terraqué colnisse. instituisseque, ut patres farniliarum
et frugibus , et fructibns jam coartis, passim cum servis

vescercntur, cum quibus patienliam laboris in colendo
rare toleraverant; delectari enim deum honore servorum

bis ergo omnibus œlligi potest, et lino die Saturnalia

contemplai" laboris. Hinc est, quad ex instituto pérégri-

fuisse , et non nisi quartodccirno Kalendanim Januariarum
celebrata : quo solo die apud redem Salami convivio so-

no, buic deo sacrum aporie capitc facirnus. Abunde jam
probasse nos restitua, Saturnalia une lantum die , id est,
quartodecimo Kalendarum solila celebrari : sed post in
triduum propagata, primum ex adjcciis a Cri-sore buic
mensi diebus, deinde ex édicta Augusti, quo trium dierum ferlas Saturnalibus addixit. A sexlodr-cirno igitur
cœpta in quarlunnb-cinnim desinunt; quo solo fieri ante

luto, Saturnalia clumitabantur : qui dies nunc Opalibus
inter Saturnalia depuiatur, cum primum Saturno pariter
et Opi fucrit adscriptns. llano autem ricain Opem Saturni
conjugcm ererlidcrunt; et ideo bac mense Salurnalia,
ilernquc Opalia celcbrari, quod Suturnus ejnsqne uxor
lam frugum , quam fructuum , repertores esse credantur,
itaqrre omnijam [relu agrorurn cour-to , ab bominibus bos
deos coli, quasi vitæ cullioris anctores , quos etiam nonnullis curium ac terrain esse persuasurn est; Satumum
que a sain dictum, cujus causa de cri-la est; et terrain
Opem, cujus ope, humaine vita: alimenta quæruntqr; vcl
ab opere , per quad fructus frugesque nascuntur. Hunc dore

consueveranl. Sed Sigillariorum adjecta celebrilas, in
septem dies discursum publicum et lætitiam religionis
ostendit.

LES SATURNALES

CHAPITRE XI.
Qu’il ne faut point mépriser la condition des esclaves ,
et parce que les dieux prennent soin d’eux, et parce qu’il
est certain que plusieurs d’entre eux ont été fidèles, pré-

voyants , courageux , et même philosophes; quelle a été
l’origine des Sigillaires.

Je ne puis pas supporter, dit alors Évangélus,

que notre ami Prætextatus, pour faire briller son
eSprit et démontrer sa faconde , ait prétendu tout.
à l’heure honorer quelque dieu en faisant mau-

ger les 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 aussiignoble société. Ilprétend 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
des jeux publics , lié à un gibet. Jupiter, indigné
de cette conduite ,ordonna à 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 porter en litière en cet état ,et fit sa déclaration au sénat. A peine eut-il achevé de parler,
qu’il recouvra immédiatement la santé, et sortit à
pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

mêle a la religion, parce qu’il est réputé le prince

pour apaiser Jupiter, un sénatus-eonsulte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours des tètes du
cirque, le jour appelé instaurati’tius, ainsi
nommé, non , comme le pensent quelques-uns,

des sciences religieuses? - A ces paroles, tous

du nom grec de l’instrument patibulaire orangée,

furent saisis d’indignation. Mais Prætextatus
souriant répliqua : Je veux, Évangelus, que tu

fourche ou croix; mais a raison de la réintégra-

musent les plus jeunes enfants. Ne serait-il donc
jamais permis de douter des superstitions qu’il

tion d’Anuius, conformément a l’opinion de Var-

m’estimes un homme superstitieux et indigne de
toute croyance, si de solides raisons ne te démon-

valse. Tu vois quelle sollicituche plus grand des

trcnt la certitude de mes deux assertions. Et,

dieux eut pour’unesrliiVe. Qu’est-ce. donc qui a pu

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

t’inspirer un si profond et si étrange mepris pour

ron,qui ditqu’inslaurarn est formé de instarno-

les esclaves? comme s’ils n’étaient pas formés et

nourris des mêmes éléments que toi . commes’ils

ne jugent pas dignes de leur providence et de

n’etaient pas animes du même. souffle , dérivant

leurs soins? ou bien , par hasard, voudrais-tu ne
pas souffrir les esclaves au nombre des hommes?
Apprends donc de quelle indignation le supplice

du même principe! Songe que ceux que tu ap-

d’un esclave pénétra le ciel.

L’an deux cent soixante-quatre de la fonda-

tion de Rome, un certain Autronius Maximus,
CAPUT XI.
Ion esse contemnendam sortem servorum, cum et dit horum

curam gerant, et multos ex his lideles, provitlos, fortes.
et philosophosquoque fuisse constet: tum Sigillariorum
origo quæ luerit.

Tune Evangelus : Hoc quidem, inquil, jam terre non
possum , qued Prætextatiis noster in ingenii sui pompam ,
et ostentationem loquendi, vel paulo ante lionori alicujus
dei assignari voluit, qued servi cum dominis vescerentur:
quasi vero curent divina de servis; tint sapiens quisquam
domi son: contumeliam lam fœdæ societatis admittat : vei
nunc Sigillaria, quæ [usum replanti adhuc infantiae osciln
lis fictilibus præbent, teutat ollicio religionis adscribere:
et quia princeps religiosorum putatur, nonnulla etiam sus

perslitiouis admiscet: quasi vero nobis fus non ait, Prie.
textalo aliquando non credere. Hic cum omnes exhorruissent, Prætexlatus renidens: Superstitiosum me, Evangele,
nec dignum. cui credatnr, æstimes volo, nisi utriusque
tibi rei fidem asserta ratio monstraverit. Et, ut primum
de servis loquamur, jocone an serio putas esse hominnm
genus, quad dii immortales nec cura sua, nec providentia
dignentur? An forte servos in hominum numero esse non
pateris? Audi igitur, quanta indignatio de servi supplicie
cœlum panetraverit. Anno enim post Romain conditam duœntesimo sexagesimo quarto, Autronius quidam Maximus

pelles ta propriété sont issus des mêmes prin-

cipes que toi, jouissent du même ciel, vivent et
meurent comme toi. Ils sont esclaves, mais ils
sont hommes. Ils sont esclaves , mais ne le sommes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que la forservum suum verberatum , patibuloque constrictum, ante
spectaculi commissionem per circula egit. 0b quam causam
indignatns Juppiter, Annio cuidam per quietcm iuiperavit ,
ut senatui nuntiaret, non sibi placuisse plenum (tradelitatis adntissum. Quo dissimulanle, tilium ipsius mors repen-

tina consumsit : ac, post secundam denuntialionem, 0b
candem negligentiam, ipse quoque in suliitam corporis
debililatem solulus est. Sic demum ex consilio amicorum
lectica delatus senatui relulit : et vix consummato sermone,
sine mors recuperala bona valeludine , caria pedibus egres-

sas est. Ex senatus flaque consulte, et Mævia lege, ad
propitiandum Jovem additus est illis Circensibus dies is,
qui instauratilius dictas est, non a patibulo, ut quidam
putant, gracco nomine dab mû maopoü , sed a redintegra-

tione , ut Varroni placet, qui instaurare ait esse instar novare. Vides, quanta de serve ad deorum summum cura
pervenerit. Tibi autem unde in servos tantum et tam immane fastidium? quasi non ex iisdem tibi et coustent et
alantur elementis, eundemque spiritum ab eodem principio œrpant. Vis tu cogitare, son, quos justuum vouas,
iisdem scminibus ortos, eodem lrui cœlo, æque vivere.
æque mori? Servi surit, immo homines. Servi sont, immo

conservi. si cogitaveris, tautundem in utrosque licere
fortunæ : tam tu illum videre liberum potes, quam ille te

servum. Nescis, qua astate Bomba servira cœpit, qua
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tune Mutant 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 nes ancêtres, qui, pour sauver aux

age le devinrent Hécube, Crésus, la mère de

maîtres l’odieux de la domination, et aux esclaves
l’humiliation de la servitude, dénommèrent les

Darius, Diogène, Platon lui-mémé? Enfin, pour-

uns patrcsfamilias (pères de famille), et les

quoi aurions-nous tant d’horreur de ce nom

autres familiares (membres de la famille). Ainsi
donc , crois-moi, fais-toi révérer plutôt que

tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas a quel

d’esclave? On n’est esclave que par l’empire de

la nécessité; mais un esclave peut avoir une âme
libre. Tu auras rabaissé l’esclave , si tu peux me
montrer qui ne 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 dîtqu’ils doivent plutôt

peut-être de faire descendre les maîtres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves a

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
suffit bien aux dieux. D’ailleurs, on aime celui

teuse que celle qui est volontaire; et cependant
nous foulons aux pieds, comme un être mépri-

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

nos préjugés à cet égard. Vous en trouverez

verbe insolent : a Autant d’esclaves, autant d’en-

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. Ce ne sera donc

nemis? u Non, ils ne sont point nos ennemis; mais
nous les rendons tels, quand nous sommes a leur
égard superbes, insultants, cruels. L’habitude

point d’après leur condition que j’apprécierai les

à la crainte. Dieu pensesvtu que vienne ce pro-

d’une vie de délices nous pousse à un tel excès
d’extravagance, que tout ce qui ne répond point

hommes , mais d’après leur caractère. Chacun se
fait son caractère; c’estle hasard’qui assigne les

sur-Ie-champ à notre volonté, excite en nous la

conditions. De même que celui qui ayant à ache-

rans dans nos maisons, et nous voulons exer-

ter un cheval n’en considérerait que la housse et

le frein, serait peu sensé; de même le plus me
sensé de tous les hommes est celui qui croit de-

cer toute l’étendue de notre autorité sur les
esclaves, sans aucune considération de justice.
En eiTet , indépendamment de divers autres gen-

voir apprécier son semblable d’après son habit

res de cruauté, il est des maîtres qui, tandis

ou d’après sa condition,qui l’enveloppe comme. un

qu’ils se remplissent avidement en face de l’a-

vêtement. Ce n’est. point seulement, mon cher

bondance de leurs tables, ne permettent pas à
leurs esclaves, rangés debout alentour, de re-

Évangélus, dans le sénat ou dans le forum qu’il

faut chercher des amis. Si tu y prends garde
soigneuSement, tu en trouveras dans tu propre
maison. Traite donc ton esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans ta conversation ,
Cursus, qua Darii mater, qua Diogenes, qua Plate ipse?
Postremo , quid ila nomen servilutis horremus? Servus est
quidem , sed neccssitate : sed ferlasse Iibero intime servus
est. Hoc illi nocehit, si ostenderis , quis non sil. Alias libidini servit, alius avaritiæ, alius ambitioni, omnes spei ,
omnes tiinori. Et cerle nulle servilns turpior, quam voluntaria. At nos juge a fortune imposito subjacentem, tanquam miseront vilumquc calcamus : qued veto nos nostris
œrvicibus inserinius, non patimur reprehcndi. lnvenics
inter serves aliqueui pernnia fortiorem : invenies «luminum

spe lueri oscula alicnorum servornm manihus inligenlenr.
Non ergo fortuua homines œstimabo, sed moribus. Sibi
quisque dal mores : conditionem casas assignat. Quemad-

modum stullus est, qui emturus equum, non ipsum inspicit, sed stratum ejus ne frenos : sic stultissimus est, qui
hominem aut ex veste, aut ex conditione, que: modo ve-

stis nohis circuindata est, æstimandum putat. Non est,
mi Evangele, qued amicum lantum in fore et in caria
qutcras. si diligenter attemleris,invenies et domi. Tu mode

vive cum serve clcmcnter : mutiler quoque et in sermonem illum , et nonnunquam in necessarium admitte consilium. Nain et majores nostri omnem dominis invidiam,

colère et la fureur. Nous devenons de vrais ty-

muerles lèvres pour dire un seul mot. Le moindre
murmure est réprimé par la verge : les cas fortuits eux-mémés n’échappent pas au châtiment.

La toux, un éternumcnt, un hoquet, sont séomuem servis contumeliam detrahentes, dominum pairem-

familias, serves familiares appellavcrunt. Colant ergo le
potins servi tui , mihi ers-(le, quam limeant. Dicct aliquis ,
nunc me dominos de fastigio suo dcjicere, et quodammodo
ad pilcnm serves vocare : quos debere dixi mugis colore ,
quam tinrere. îlot: qui senserit, oblivisietur, id dominis

partim non case, qued (liis satis est. deinde qui colitur,
etiam ainilur: non potest amer cum limore misceri. Unde’

pillas arrogantissimum illud mariasse proverbium, que
jaclatnr, tolideui hastes nobis esse , qnot servos? Non habenius illos hastes, sed farinais; cumin illos superbissimi,
coutumeliosissimi, crudelissiini sumus; et ad rabiem nos
cogunt pervenire deliciæ. ut, quidquid non ex volantate
respondit, tram furoremque evecet. Demi enim nabis ani-

mes induimus tyrannorum; et. non quantum decet, sed
quantum libet , exercera volumus in serves. Nam , ut cetera
crudelitatis genera prælercam, sont, qui.dum se mensrc copiis et avidilate distendant, circumslantibus servis movere
labra nein hocqnirlem, ut Implant-cr, lieere. permittunt. Virga

murmur omne roitipescilur, et ne fortuita quidem sine
verberibusexceptasont.Tussis,sternutamenlnni.singultua,
magne male luitur. Sic fit, ut isti de domino loquantur, qui-
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Yèrement punis. Il arrive de la que ceux à qui

crit, fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves

il n’est pas permis de parler devant leur maître

pillaient ses biens, l’un d’eux, qu’il avait fait

parlent beaucoup de lui; tandis que ceux qui
non-seulement n’ont pas la bouche close devant
leur maître, mais même qui ont pu parler avec

mettre aux fers et marquer au front, se trou-

vant, après la condamnation de son maître, délivré par la compassion d’un autre, se mit àJa

lui, ont été prêts à périr avec lui, et à détourner

recherche du fugitif, rengagea à ne point le

sur leur propre tête les dangers qui le mena-

redouter, disant qu’il savait que c’était a la
fortune et non a son maître qu’il devait imputer

çaient. Ces esclaves-ci parlaient pendant les repas , mais ils se taisaient dans les tortures.
Veux-tu que nous parcourions les actes géné-

reux dus a 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 ilsentit que ceux qui le pour-

cachait à Béatinum. 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 a sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le

sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu, il vint alu-devant de ceux qui cherchaient

lit vers lequel se précipitaient ceux qui le poursuivaient, présenta sa tête aux soldats, et re-

Restion, en leur disant qu’il s’était fait justice

çut le coup fatal comme s’il était Urbinus. Dans
la suite, Urbinus , réhabilité, érigea à cet esclave

un monument, avec une inscription qui attes-

du proscrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il
n’en avait été châtié lui-même. On le crut, et

Bestion fut sauvé.

Cæpion, qui avait conspiré contre les jours

tait un si grand dévouement. Esope, affranchi

d’Auguste, ayant été découvert et condamné, un

de Démosthène. instruit de l’adultère que son

esclave le porta de nuit dans une corbeille jus-

patron avait commis avec Julie , longtemps tor-

qu’au Tibre : descendu à Ostie , de la il le condui-

turé, persévéra à ne point trahir son maître; jusqu’a ceque Démosthène lui-même, pressé par

sit de nuit a la maison de campagne de son père,

les autres témoins, eût avoué le crime. Si tu
penses qu’il est toujours facile de celer le secret
d’un seul individu, sache que les affranchis de
Labicnus, qui l’avaient caché, ne purent être

sur le territoire de Laurente. Repousse de Cumes par un naufrage, il se cacha avec son maître à Naples. La , ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener

contraints à le découvrir par aucun genre de

à Asinius
trahirPollion
sonvoulant
maître.
l
forcer impitoyable-

tourment. Et pour que personne ne dise que

ment 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 a l’égard de son maître , alors même

qu’il n’y en eut aucun qui, séduit par la ré-

que celui-ci le punissait. Antius Restion, pros-

compense, ait voulu trahir son maître. Écoute

bus œram domino loqui non licet. At illi , quibus non tantum præsentibus dominis, sed cum ipsiserat sermo, quorum

inscripta fronte , cum post damnationem domini aliéna esset misericordia , solutus , fugienlem persecutns est z hor-

os non consucbatur, parati erant cum domino porrigere
cervicem , et periculum imminens in capnt sunm vertere.
in mnviviis loqnchantur, sed in tonncntis tacelnant. Vis,

tatnsque , ne se timeret, scientem contnmeliam suam

exercilas in servili pectore vin lutes recenseamus? Primustibi
Urhinus oseur-rat: qui cum jussus occidi in Realino lateret,

set; senem, quem cashs obtulit, jugulavit, et in constru-

tatebris proditis, unns ex servis , anulo ejus et veste insignitus, in cubiculo, ad quad irruebant, qui peu-sequebano
tur, pro domino jaunit; mililibusque ingredientibns cervicem præbuit, et ictum tanquam Urbinus excepit. Urbinus
postea restitulus , monumenlum ei récit, titulo scriptiunis ,

qui tantum meritum loquer-clan adjecto. Æsopus libertus
Demosthenis , conscius adulterii , quod cum Julia patronna
admiserat , tortus diutissime perseveravil non prodere patronnai; donec, aliis coargucntibus consciis , Demosthenes
ipse fateretur, Et ne exislimcs, ab une facile relari pesse
Secrétum : Labicnum , ope liberlorum laientem, ut indicarent iiberti, nulle tonnentornm généré compulsi Sunt.

Ac ne quis iibertos dicat liane iidem benelicio potins libertaüs accepte. quam ingenio debuissc; accipe servi in dominum benignilatcm, cum ipse a domino punirelur. Antium enim Restionem proscriptum, solumque nocte îugien-

tem diripientibus bona ejus aliis, servus compeditus

fortunae imputandam esse, non domino : abditumque ministerio suc aluit. Caïn deindc persequentcs adosse sensis-

ctam pyram conjecit. Qua accensa, occurrit eis, qui
Restionem qumrebant, dicens, damnatum sibi pumas
laisse , multo acrius a se vexatum, quam ipse vexaverat z

et fide habita, Beslio liberalus est. Cæpionem quoque,
qui in Augusti necem fuerat animatus. postquam detecto
sœlere damnatus est, servus ad Tiberim in cista detulit,
pervectumque Hostiam , inde in agrum Laurentem , ad villam patris, nocturno itinere perduxit. Cumis deinde navigationis naufragio ana expulsum dominum Neapoli dissimulanter occulnit : exceptnsque a centu rione , nec pretio ,

nec minis, ut dominum proderet, potuit adduci. Asinio
etiam Pollione acerbe cogente Patavinos, ut pecuniam et
arma conferrent, dominisque 0h hoc latentihus, præmro
servis cum libertate proposito, qui dominos sues proderent; constat servorum nullum , victum præmio, dominum

prodidisse. Audi in servis non iidem tantum, sed et fœcnndum bonæ inventionis ingenium. Cum premeret obsidio Grumentum, servi , relicta domina, ad hostes transfu-

ne.
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encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité , mais même une invention ingénieuse et tournée au bien.
Pendant le siégé de Grumentum, des esclaves

soupait. Que veut-on de plus? Veut-on voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’habileté à gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messénius Anaxilaüs, qui fonda Messine

ayant quitté leur maîtresse, s’en furent vers l’en-

en Sicile, et qui fut tyran des Reggiens, ayant

nemi. La ville prise, d’accord entre eux , ils se

laissé des enfants en bas age , se contenta de les

précipitèrent dans la maison de leur maîtresse, et

recommander a son esclave Mycithus, lequel

l’entrainèrent d’un air menaçant, disant à ceux

géra religieusement cette tutelle, et gouverna
avec tant de modération, que les Reggiens ne

qu’ils rencontraient qu’ils avaient enfin le pou-

voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au supplice, ilsla mirent en sûretéavec une respectueuse
piété.

Voyez, dans cette autre occurrence, un esclave

s’indignerent pas d’être régis par un esclave.

Dans la suite, Micitlrus remit aux enfants devenus grands, leurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , a
Olympie, ou il atteignit la vieillesse dans une

ayant la magnanimité de donner la préférence à
la mort sur l’ignominie. L’esclave de C. Vcttius,

tranquillité profonde.

de la contrée des Pélignes, en Italie , le voyant
saisi par ses propres cohortes, le tua afin qu’il ne

quelle utilité ont été les esclaves a l’intérêt pu-

fût point livré à Pompée , et se donna ensuite la

mort pour ne pas survivre à son maître. Euporus,
ou , comme d’autres le racontent, Philocrates,

esclave de C. Gracchus, le suivit inséparablement, fuyant du montAventin , tant qu’il y eut
quelque espoir de le sauver, et le défendit tant

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’étaientoffcrts volontairement, ils furent appe-

lés voleries (volontaires). Apr-es la bataille de
Cannes, les Romains vaincus prirent pour soldats

L’esclave de Pub]. Scipion , père de l’Africain ,

huit mille esclaves achetés; et quoiqu’il en eût
moins coûté de racheter les prisonniers, la république, dans cette violente crise, préfé -a se confier

plaça sur un cheval son maître , qui venait

aux esclaves. Après la fameuse défaite de Thra-

d’être bieSSé dans un combat contre Annibal,

symcne, les affranchis furent aussi appelés au
serment militaire. Durant la guerre Sociale, douze
cohortes, levées parmi les affranchis, firent des

qu’il put; quand Gracchus eut été tué, l’esclave

se tua lui-même sur le cadavre de son maître.

et, tandis que tous l’abandonnaient, le ramena

lui seul dans le camp.

vants; les esclaves feront plus : on les retrou-

actions d’une mémorable valeur. On sait que C.
César, pour remplacer les soldats qu’il avait per-

vera ardents à les venger. Un esclave du roi Sé-

dus, accepta les esclaves de ses amis, et retira

leucus devenu l’esclave d’un des amis de ce roi, et

d’eux un tres-bon service. César Auguste forma,
en Germanie et en Illyrie, plusieurs cohortes d’af-

Mais c’est peu d’avorr servi leurs maîtres vi-

quiavait été son meurtrier, vengea la mort de son
premier maître on tuant le second, pendant qu’il
gérant. Capto dcinde oppido. inrpetum in domum habita

conspiratione fecerunt, et extraxerunt dominarn, vultu
pœuam minante, ac voce obviis asserente, quod tandem
sibi data esset copia crudelcm dominam punicndi :raptam-

que quasi ad supplicirrm, obseqniis plcnis pictale tutati
sont. Vide in hac fortuna etiam ruagnanirnitalem, cxitunr
mortis ludibrio præfcrentem. C. Vettium Pelignum italicenscm, comprclrensum a corlrorîibus suis, ne POIIIIWÎQ

traderetur. servus ejus occidit ; ac se , ne domino superstcs

franeliis, sous la dénomination de volontaires.
une vidéo fuisse mancipio, imperium regendi peritiam, et
imperium corriernnendi magnanimitalern? Anaxilaus enim

biesscnius, qui Messanam in Sicilia condidit, fuit Rireginorrrrn tyrannus. l5 cum portos relinqucret lilreros , Mycitlro serra suo commandasse contentas est. la tutelam sanCie grssit; imperiulnque tan) démonter oirlinuit, ut ercgini
a serve régi non tlctiignarentnr. Pt’l’dllCIiS deinde in ætatem

pueris et boira et imperium lradidit. ipse parvo viatiœ
surnto proicctus est, et Olympie: cum somma tranquilli-

fierct, intercmit. C. Gracclrum ex Aventino fugiculern

tale consonoit. Quid etiam in roumaine servilis i’ortuna

Enporus servus, vei, ut quidam tradunt, Philorrales,

profuerit , non panais docétur. Hello l’uniro . cum decsscnt .

dum aliqua spcs salmis crat , indivulsus coures , qua potuit
ralione, tutatus est : super occisum deinde animam, scissis
proprio vuluere visceribus, eîTudit. lpsum P. Scipioncrn

qui scribcrcutnr, servi, pro dominis pugnaturos se polliciti, in ciritatcm rcccpti surit; et Voitures, quia sponte
hoc volucrunt , appellali. Ad Cannas quoque viciis Romanis, oeîo millia sonorum émia rnilitavcrunt : cumque
minoris captivi redimi pussent, maluitse respublica servis
in tanin icmprstalc commiltcre. Sed et post calamimeun

Afrrcani patrem, postquam cum llaunibalc conilixcrat,
sauciurn in cquum scrvus imposoit; et cricris descrcnti.
bus, solos in castra perduxit. Forum fucrit dominis priestitisse viventilrus. Quid, qnod in Iris quoque exigrndie
vindictæ reperitur animositas? Nain Scienci régis ser-vus,

apud Tlrrasunrcnurn nota.- cladrs acceptanr, libertini quoque

cum serviret amico ejus, a quo dominus î’ucral inlcremlus,

in sacramentum vocati sont. Hello sociali, mlrorlium dans
deciur ex libertiuis conseripiarnrn opéra mernorahilis vir-

œrrrantem in ullionem domini confodit. Quid, qued diras
virilités, quæ inter nubiles quoque uniœ Clara: sont, in

tulis apparuit. C. Car-sarcm, un" miliics in arnissorunr
locum substitueret , scrvos quoque ab mincis accepisse, et
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prendre, une servante, nommée Tutela ou Phi-

rivés que dans notre république. Les Borysthé-

lotis , s’offrit pour aller à l’ennemi avec les autres

niens, attaqués par Zopyrion, affranchirent

servantes , sous le nom de leurs maîtresses. Ayant
pris le costume des mères et des filles de famille ,

les esclaves, donnerent aux étrangers le droit de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
résistera l’ennemi. Il ne restait plus que quinze
cents lacédémoniens en état de porter les armes, lorsque Cléomene , 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 en

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

trouver dans les classes nobles. La fête des scrvantes, qu’on celebre le jour des nones de juillet, est si connue, que personne n’ignore ni son
origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

les femmes libres et les esclaves sacrifient à
Junon Caprotine sous un figuier sauvage, en
mémoire du précieux dévouement que manifes-

tèrent les femmes esclaves pour la conservation
de l’honneur national. A la suite de cette irruption des Gaulois, ou Rome fut prise par eux , la

les servantes furenteonduites aux ennemis, suivies de personnes éplorées qui simulaient la dou-

leur. Livius les ayant distribuées dans le camp,
ellcsprovoquerent les hommes a boire, feignant
que ce au pour elles un jour de fête. Lorsque
ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donne-

rent un signal aux Romains, qui furent vainqueurs en attaquants 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 a cette journée la dé-

nomination de Noires Caprotines, àcause du liguier sauvage (ramifions) d’un les Romains reçurent le signal de la victoire. Il ordonna encore
qu’en mémoire de l’action queje viens de racon-

ter, on solenniserait annuellement ce jour par
un sacrifice dans lequel on ferait usage du lait,
parce que le lait découle du figuier sauvage.
Il s’est aussi trouvé chez les esclaves des esprits assez élevés pour atteindre à la science philosophique. Phc’don, de l’école de Socrate, et son

république se trouva extrêmement affaiblie. Les
peuples voisins, voulant saisir l’occasion d’anéantir le nom romain , se. donnèrent pour dicta-

ami, et l’ami de Platon au point que ce dernier

teur Livins Postumius, de Fidenes, lequel lit

lite’ (le l’âme, fut un esclave qui eut l’extérieur

savoir au sénat que, s’il voulait conserver les
restes de la ville, il fallait lui livrer les mères de

ct l’âme d’un homme libre. On (lit que Cebes,

famille avec leurs filles. Pendant que les pères
conscrits délibéraient, incertains du parti a
eorum forti opeia usum esse eornpcriiuns. Cmsar Augustns in Germaniaet lllyricoeohnrtcs libertinoruni complures
legit : quas voluntarias appellavit. Ac. ne putes, liane jn
nostra tantum wntigisse republiea, Borysthenitœ, opprignante Zopyrione, servis liberatis, dalaquc civitate peregrinis , et factis tahulis novis , hostem suslinere potuerunt.
Cleomenes Lacedaemonius, cum mille et quingenti soli
laccdæmonii. qui arma terre pussent, superl’uissent. ex
servis manumissis bellatornln novem millia conscripsit.
Athenienses quoque, consumtis publiais opibus, servis
lilwrtalemdederunt. Ac ne in solo virili scxu institues inter
serves esstitisse virtutcs, aeeipe aneillaruin factura non
minus memorabile, nec quo utilius reipublian in ulla n0bilitatc reperias. Nonis Juliis diem festum esse ancillarum ,
tain vulgo notum est, ut nec. origo, nec causa celebritatis
ignota sil. Junoni enim Caprotinœ die lllo liberan pariter
ancillœque sacritiœnl. sub arbore caprilico , in memoriam
benignæ virtutis , quæ in ancillarum anions pro conservatione publicæ dignitalis apparuit. Nain post urbem captant,

cum sedums esset grillions motus, respnblica veto esset
ad tenue deducla, linitiini oplxnrtunitatem invadendi romani nominis ancupati, prieleeerunt sibi Postumium Livium Fidcnalium dictatorem. Qui, mandalis ad senatum
missis, postulavil , ut. si vellcnt reliqnius suæ civitatis mawgmatresfarniliæ sibi et virgules dederentur. Cumquc pattes essent in ancipiti deliherationesuspensi , ancilla nomine
n trimer;

consacra à son nom ce divin traité De l’immorta-

disciple de Socrate, l’acheta par le conseil de son
maître, et qu’il fut formé par lui aux exercices

de la philosophie. Phedon devint par la suite un
Tutela, son Philotis, pollicita est, se cum celer-i5 ancillis
sub nomine dominaruin ad hostos ituram : habituque niatrunit’aniilias et virginum shinto, hostibus cum proscqnen-

tium lacrirnis ad iidem doloris ingestie sunt. Onze cum a
Livio in eastris distrihulae fuissent. vires plurimo vino
provoaiverunt, diem l’estum apud se esse sirnulantes. Qui-

bus soporatis ,ev arboreœpritieo ,quancastris crat proxiina,
signnm Romains dederunt. Qui cum repentina incursione

superassent, incliner benelieii senalus, omnes ancillas
manu jussit ennui; dotemque ois ex publico ferait , et ornatum, quo tune orant usas, gestare eoncessit; (lielnque
ipsum Noms Caprotinas nuncupavit, ab illa caprilico, ex
qua signum victoria: ceperunt : sacrilicinmque slatuit annua solcmnitate celehrandum , cui lac, qued ex caprifico
marial, propter meinoriam lacli præcedentis adhibetur.
Sed nec ad philosophandum ineptum vei impar servile ingenium fait. Phædon ex cohorte socratica, Socratique et
l’latoni perlamiliaris adeo, ut Plate ejus nomini librum il-

lum divinum de lmmortalitate anima: dicaret , servus fuit,
forma atque ingénie liberali. Hunc Cebes Socralicus, hortante Socrate , omisse dicitur, habuisseque in philosophiæ

disciplinis. Atque is postes philosophusillustris emersit :
sermoncsque ejus de Socrate admodnm elegantes legnntur.
Ali! quoque non pauci servi fuerunt, qui post pliiIOsnphi
clari exstiterunt. Ex quibus ille Menippus fuit, cujus libres

M. Varro in satyris irintilalus est, qnas :ilii Cruiras, ipse
l2
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V philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des

sieurs d’entre euxont été fidèles, prévoyants, cou-

entretiens pleins de goût. Depuis Cébès, on trouve.

rageux , et même philosophes.

un grand nombre d’esclaves qui furent des philosophes distingués. Parmi eux, on compte Mé-

Il me reste maintenant quelque chose à dire
sur les Sigillaires, pour que tu restes convaincu

nippus, dont M. Varron a voulu imiter les ou-

que j’ai parlé d’objets sacrés, et non de choses

vrages dans ses satires, que d’autres appellent

puériles. Epieadus rapporte qu’liercule, après

cyniques, et qu’il appelle lui-mémo Ménipprr’es.

avoir tué Géryon , ramenant en vainqueur, a

A la même époque vécurent Pompolus, esclave
du péripatéticien Philostrate; Persée, esclave du
stoïcien Zénon, et Mys, esclave d’Epicure, lesquels furent chacun de célèbres philosophes. Par-

travers l’Italie, les troupeaux de bœufs qu’il lui

mi eux,on peut aussi comprendre Diogène le

mes égal au nombre de ceux de ses compagnons
qu’il avait perdus durant son voyage; afin que
ces figures, portées dans la mer par le cours pro-

cynique, quoique, né libre, il ne soit devenu esclave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-

avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le pont
maintenant appelé Snblicius, et qui fut construit
à cette époque , un nombre de simulacres d’hom«

thieu voulant l’acheter, lui demanda quel art il

pice des eaux, fussent rendues par elles à la

savait : Je sais, répondit Diogène, comman-

terre paternelle des défunts, à la place de leurs

der aux hommcs libres (liberz’s). Xéniade, ad-

corps. C’est de la que l’usage de faire de telles

mirant sa réponse, l’acheta, l’affranchit, et , lui

figures serait devenu une pratique religieuse.

confiant ses enfants, lui dit : Voici mes enfants
(liberos), à qui vous commanderez. La mémoire

Quant à moi, l’origine de cette coutume me parait plus vraisemblable telle que je l’ai racontée

de l’illustre philosophe Épictète est tr0p 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-môme, dont le sens intime

maines, mais des tètes d’argile, et que le mot

est : qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent
contre la diversité des maux de cette vie soient

qui); signifiait non-seulement un homme, mais
encore un flambeau, se mirent à allumer des

nullement hais des dieux; mais qu’il tout en
chercher la raison dans des causes secrètes, que

entendre par le mot (tète), non des têtes hu-

la sagacité de peu d’hommes est a portée de pé-

flambeaux de cire en l’honneur de Saturne, et
consacrèrent des figurines, au lieu de leurs propres
têtes, sur l’autel de Saturne, contigu au sacel-

nétrer.

lum de Dis. De là est venue la coutume de s’en-

a Epictète est né esclave, son corps est mu- tilé; il est pauvre comme Irus, et néanmoins
- il est cher aux immortels. Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le titre de

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-

critice expiatoire, pour soi et pour les siens, a
Dis-Saturne. Le commerce de ces objets s’étant

leur condition , puisqu’ils ont été l’objet de la sol-

établi durant les Saturnales, lavente se prolongea

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que plu-

durant sept jours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne

eppellat Menippeas. Sed et Philostrati peripatetiei servus
Pompolns, et Zenonis stoici servus, qui Perscus meatus
est, et Epicuri , cui Mys nomen fuit, philosophi non incelebres illa relate vixenint : Diogenes etiam cynicus, lin

etiam exstitisse, constiterit. Nunc de Sigillnribus, ne ridenda me potins existimes , quam soucia dlxisse, panois

cet ex Iihertate in servitutem venum ieral. Quem cum emere
vellet Xeniades Corinthius, et, quid artilieii novisset, percontains esset, Novi, inquit Diogenes, hominibus liberis
imperare. Tune Xeniades, responsum ejus demiratns, emisit manu; filiosque suos ei tradens, Accipe, inquit, liberos mecs, quibus impercs. De Epicteto autem philosopho
nohiIi , quod is quoque servus fait , recentior est memoris,
quam ut possit inter oblitérata nesciri. Cujus etiam de se
seripti duo versus ferantur, ex quibus illud latenter intelligas , non omnimodo (his cxosos esse , qui in hac vita cum
ærumnarum varietate luctantur, sed esse areanas causas,
ad quas paucorum potait pervenire curiositas.
Anale; ’Enîxrrpro; yevôpnv. ut empan nnpàç,
Kari Ravi-av 100:, nul. 90.0.; àûavimtç.

flubes, ut opiner, assertum, non esse fastidio dœpiciendum servilenomen ; cum et J ovem tetigeritcnra de servo ,

et, miton ex his fideleI, providos, fortes, philosophes

recensendum est. Epicadns refert, Herculem, oeciso
Geryone , cum Victor per ltaliam armenta duxisset, ponte,
qui nunc Snblicius dicitur, ad tempus instructo, hominnm
sinnilacra pro numero soeiornm, quos casu pérégrinatio-

ais amiserat , in fiuvium demisisse , ut aqua seconda in
mare devecta, pro corporibus defunctorum veluti patriis’
sodibus redderentur :et inde usum talia simulacra fingendi
inter sacra mansisse. Sed mihi liujns rei illa origo verior
æstimatur, quam paulo ante memini retulisse : Pelasgos,
poslquam felicior interpretatio, copina non viventium, sed
lictilia,el comme æstimalionem non solum hominem , sed
etiam lumen significare doeiiisset, cœpisse Satumo eereos
potius secondera, et in sacellum Ditis aræ Salami colimrens oscilla quædam pro suis capitibus ferre. Ex illo tradi-

tum, ut cerei Saturnalibus missitarentur, et sigilla arts
fictili fingerentur, ac venalia pararentur; quæhomines pro
se atque suis piaculum pro Dite Saturno facercnt. ideo Satumalibus talium commerciorum co-pta celchritas septem

occupat dies: quos lantum feriatos facit esse. non testes
omnes. Nain media, id est, tcrtiodecimo Kalendas testant
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soient pas tous fêtés; mais seulement le jour du
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mois , savoir , avril, juin , sextilis , septembre ,

milieu des Saturnales, c’est-a-dire , le 13 des

novembre, décembre, étaient de trente jours;

calendes, comme nous l’avons déjà prouvé. La
même chose est encore constatée par letémoignage

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 César.

CHAPITRE X11.
De la division de l’année par Romulus.

Comme Prætextatus voulait terminer son discours en cet endroit, Aurélius Symmaque lui dit :

Continue , Prætextatus, à nous parler avec tant
d’intérêt surladivision de l’année, si tu veux éviter

octobre , étaient de trente-un jours. Ces derniers
ont encore aujourd’hui leurs nones au septième

jour, tandis que les autres les ont au cinquième.
Les mois qui avaient les nones au septième jour
comptaient dix-sept jours d’intervalle des ides
aux calendes; ceux qui avaient les nones au cinquième jour en comptaient dix-huit, depuis les
ides jusqu’aux kalendes.

Telle fut la division de Romulus. Il consacra
le premier mois de l’année à son père Mars.
L’ordre de primauté de ce mois est prouvé par
la dénomination de quintilis,qui est le cinquième

l’importunité des interrogations. Peut-être estcil
quelqu’un de ceux ici présents, quiignore quelle
fut chez les anciens ladivisiondcl’anne’e, etquelles
furent les innovations qu’on introduisit par la suite,
d’après des règles plus certaines. Je crois qu’en
parlant des jours ajoutés à l’un des mois, tu as

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

excitédans l’espritde 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 mais
son du roi, aux curies, et aux maisons des fla-

termes qui suivent : - Les Égyptiens sontles seuls

les autels de Vesta, afin qu’avec l’année recom- .

qui eurenttoujours un mode fixe de régler l’année.

mines. Au commencement dece même mois, on

Les supputations des autres nations, quoique diffé-

sacrifiait en publie et en particulier à Anna

rentes entre elles, furent pareillement erronées.
Je me contenterai de rapporter celles de quelques

l’annéeet d’en voir plusieurs autres. Dans ce même

Pérenna, pour obtenir de passer heureusement

contrées. Les Arcadiens divisaient leur année en

mois, on payait aux professeurs leurs salaires

trois mois; les Acarnaniens, en six : les autres

que l’année expirée avait fait échoir. Les comices

Grecs comptaient dans leur année trois cent cin-

s’ouvraient; on affermait les revenus publics;

quante-quatre jours. 1l n’est donc pas étonnant
qu’au milieu duces variations, Romulusaitautrefois divisé l’année des Romains en dix mois. Cette

les dames romaines servaient leurs esclaves à
table, comme les maîtres faisaient pendant les
Saturnales; les femmes, pour exciter les esclaves

année commençait au mois de mars , et compre-

par cet honneur, en commençant l’année, a une

nait trois cent quatre jours, en sorte que six

prompte obéissance; les hommes, pour les ré-

probavimus: et aliis hoc assertionibns ab his probatnm est ,
qui rationem anni , mensium . dierumque , et ordinationem
a C. Cæsare digestam plenius retuleruut.

Mnrlio, et conlicicbalur diebus trecentis quatuor : ut sex
quidem menses, id est , Aprilis, Junius , Sexlilis, Septemv
ber, November, Decembcr, tricenùln essent dicrum; quatuor vero , Martius. Majus, Quintilis, October, tricenis et

CAPUT X11.
Quomodo annum ordinaverit Romulus.
Cumque his facere vellet finem loquendi , subjecit Aure.

singulis expedirentur z qui hodieque septimanas habent
Nanas , ceteri quintanas. Septimanasaulem liabentibus ab
ldibus reverlehantur Kalendæ a. d. septimumdecirnum.
Vcrum habeutihns quintanas, a. d. octavumdccimum remeahat initium Kalendarum. Hæc fait Romuli ordinatio,

lius Symmaohus : Pergin , Prmtextate, eloqnio lam dulci
de anno quoque edisserlare, antequnm ex periaris molestiam

consulentis; si quis torte de præsentibns ignorat, quo ordine vel apud priscos fuerit , vei certioribus postea régulis
innovatus sit ? ad qued discendum ipse mihi viderais audientium animos incitasse , de diebus mensi additis disserendo.
Tum ille eodem duetu orandi reliqna contexit. Anni «tortus
modus apud solos semper Ægyptios fait z aliarum gentium

dispari numero, pari errorc nutabal. Et lit contentas sim referendo paucarum morcm régionum , Arcades annum
sunm tribus mensibus explicabant , Acarnanes sax; Græei
reliqui trecentis quinquaginta quatuor diebus annum proprium computahant. Non igitur mirum in hac varietate,
Romanes quoque olim anctore Romulo annum suum deccm habnisse mensibus ordinatnm , qui annns incipiebat a

qui primum anni mensem genitori suo Marti dicavit. Quem
mensem anni primum fuisse , vei ex hoc maxime probatur,
qued ab ipso Quintilis quintus est , et deinceps pro numero
nominabantur. ilujus etiam primadie ignem novum Veslæ
aris amendebant. : ut incipiente anno, cura denuo servandi
novati ignisinciperet. Endem quoque ingredienle mense ,

tannin regia, cnriisqne atque Flaminnm domibus, laurent
veteres novis laureis mulahantur. Eodem quoque mense et
pnbliee , et priralim ad Annam Perennam sacrificatum
itur; ut annare perennareque commode llceat. Hoc mense
mercedes exsolvebant magistris , quas eompletus annus
deberi récit: eomitia auspicahantur, vectigalia loeabant :
et servis eœnas apponebant matronæ, ut domini Saturnalibus. lllœ, ut principio anni ad promtum obsoquium hol2
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compenser-des services qu’ils avaient déjà rendus précédemment.

Romulus nomma le second mais , Avril, ou plutôt, comme quelques-uns pensent, A phril , avec
aspiration, du mot écaille, que les Grecs disent

portion antérieure , que les Grecs appellent :uyèç,
et nous libre (flèche de la balance). D’autre part,

Cincius, dans son Traité des FIISIC’S, dit que

mal a propos aucuns pensent que les anciens ont

âçpbv, de laquelle on croit que Vénus est née; et

dénommé le mais d’avril du nom de Vénus, puisqu’ils n’ont établi, durant ce mais, aucun jour de

voici le motif qu’on prête à Romulus. Ayant

fête , ni aucun sacrifice solennel en l’honneur de

nommé Mars le premier mois’de l’année, du nom

cette déesse; et que, même dans les chants des

de son père, il voulut que le second mais prit

Saliens, Vénus n’est point célébrée comme le sont

son nom de Vénus, mère d’Enée, afin que ceux

a qui les Romains devaient leur origine occu-

tous les autres dieux. Varron est d’accord sur ce
point avec Cincius. 1l affirme que le nom de Vé-

passent Ies premiers rangs au commencement de

nus n’a été connu des Romains, au temps des rois,

l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

rites sacrés, nous appelons Mars notre père, et

ni en grec ni en latin; et qu’ainsi le mais d’avril
n’a pas pu en tirer sa dénomination. Mais, pour-

Vénus notre mère. D’autres pensent que Romu-

suit-il , comme jusqu’à l’équinoxe du printemps

lus, ou par une haute prévision , ou par une prescience divine, assigna leurs dénominations aux

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée

deux premiers mais, afin que, le premier étant

les eaux , les glaces ou les neiges, tandis que le

dédié a Mars, ce grand meurtrier des hommes,
selon ce que (lit Homère, confident de la nature z
a 0 Mars, ô sanglant fléau des humains et des-

printemps, survenant dans le mais d’avril, ouvre

aux navigateurs, la terre elle-même couverte par

toutes les voies, et que les arbres commencent

a tructeur des murailles, u

alors a se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est

le second au dédié a Vénus, dont l’influence

de toutes ces circonstances que ce mais a pris

bienfaisante put neutraliser l’action de Mars.

son nom d’avril, comme qui dirait aperilr’s. C’est

Ainsi, parmi les douze signes du zodiaque , qu’on
croit être chacun le domicile d’une divinité particulière, le premier, qui est le Bélier, est assigné

ainsi que, chez les Athéniens, le même mais est

à Mars; et le suivant, qui est le Taureau, a Vénus. Le Scorpion est placé en regard et en retour
de ces deux signes, de telle sorte qu’il est commun aux deux divinités. On ne pense pas que

rius Flaccus convient qu’il fut établi, plus tard,
que les dames romaines célébreraient, le jour des

cette disposition soit étrangere à l’ordination cé-

leste : car la partie postérieure du Scorpion, armée d’un aiguillon pareil à un trait redoutable,
forme le second domicile de Mars; tandis que Vé-

nus, qui,comme sans unjougen équilibre, assor-

tit les amours et les mariages, a pour partage la
tiare servos invitarcnl; hi, quasi gratiam perfecli operis
exsolvercnt. Secundum mensem nominavit Aprilem, ut
quidam putanl cumaspirationc,qnasi Aphrilem, a spnma,
quam (ira-ci àçpèv vacant, mule aria Venus ereditnr. Et
liane Romuli fuisse asserunt raliom-in , ut primum quidem
mensem a paire sua Marte, secundnm ah Æneœ maire Ve-

nere nominaret: et hi potissimmn anni principia servarenl, a quibus esselromnni nominis arien; rum llOtiÎf’!

quoque in sarris Martcm patron), Venerem :l-nitricrm
suer-mus. aliipntanl, Romulnm vei altiore prudenlia, vel
certi numinis provillcntia, ila primas animasse menses,
ut, cum prarcedcns Marli esset (licalnsI deo plerumque
hominnm necatori , ut ilomerns ait , natura’conscius ,
’Aps; ’Apa; figaro).oiyè, (trauma, ratzsotnlïgu’

saturnins Veneri (licaretur, quæ vim ejus quasi beur-fion
lcniret. Nam et in duodecim zodiaci siums, quorum certa
certorom nominum domicilia eréduntnr, cum primum si-I
gnmn Arics Marliassignatus sil , séquens inox Venercm ,

appelé anthestérion, parce qu’à cette même épo-

que tautcs les plantes fleurissent. Toutefois Vercalendes de ce mais, une fate 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 mais 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 temeilinm Marlis est. Priorem vera partent, cui (ové; apud
Græcas nomen est , nos liliram voeamus, Venus accepit;
quin valut jugo concordi jaunit matrimonia amieiliasque
componit. Sed Cincius in ce libro, quem de Fastis reliquit,
ait, impérile quosdam opinari , Aprilrm mensem antiques
a Venere dixissc; cum nnllus dies l’estus nullmnque sa-

crificimn insigne Venet-i per hune mensem a majorihus
institulnm sil: sed ne in rarminihus quidem Saliorum Vew
mais nlla, ut relorornm cmleslium. 1ans celcliretur. Cincio
etiam Varro consentit, affirmons , nomen Velu-ris ne sui)
rugihusqnirlrm apud Romanos vei latinum vel gnœum
laisse; et ideo non potuisse mensem a Venerc nominari :
sed , rum fere ante mquinoclium vernum triste sit cœlum
et nubihus obduetum, sed et marc navigantibus clausum,
terra: etiam ipsæ aut aqua, aut pruine, aut nivihus contegantur, caque omnia verne, id est, hoc mense , aperiantur, arbores quoque , nec minus cetera, quæ continet terra, aperirc se in germen incipinnt : ah his omnibusménsen:

id est , Taurus, arccpit. Et rursus e régime Scorpius ila
divisus est , ut deo esset Utrique eommnnis , nec :rstimav

Aprilem diei meritocredcnllum,quasi aperilem, sicut apud

tur ralione cœlesti casti rarere ipsa divisio. siquidem ilCU°

quad hoc tempore annela florescant. Non tamen magot Ver-

.leo , velut potentiSsimo tclo, pars armata postcrior domi-

lius Flaccus, hoc die postes eonstitutum, ut mahonne

Athcnicnses àYÜEO’Î’ijin idem mensis vocatur, ab en ,
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un

encore qu’à l’époque des calendes de mai, on

pie de l’Hercule des Muses, dit que 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 (juniores), les uns desti-

Bonne Déesse. Il ajoute qu’on peut se convaincre,

nés a servir l’Etat par leurs conseils, les autres
en portant les armes, donna , en l’honneur de ces

que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,

par les mystères les plus sacrés de la religion,

dont il s’agit, et le nom dejuin au mais suivant.

et que les livres des pontifes la désignent sous les noms de Fauna, Ops et Fatua. Elle est nom-

D’autres prétendent que le mais de mai a passé

mée Bona, comme étant la cause productrice de

dans nos Fastes, de ceux des Tusculains, parmi

tout ce qui est bon pour notre nourriture; Fauna,
parce qu’elle favorise (favensl tout ce qui est

deux classes de citoyens, le nom de mai au mais

lesquels Jupiter est encore appelé Dans Majus, à

cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincins
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
de Vulcain s’appelle Maïesta,et non Maïa. D’autres prétendent que c’est Maïa, mère de Mercure,

qui adonné son nom au mais dont nous parlons,
se fondant principalement sur ce que c’est pendant sa durée que les diverses classes de marchands sacrifient également a Mata et à Mercure. D’autres, et parmi eux Cornélius Labéo,

affirment que cette Maïa, à laquelle on sacrifie

utile aux êtres animés; Ops (secours), parce que la
vie n’est que par son secours; Fatua, défendu

(parlant), parce que, comme nous l’avons dit
plus haut, les enfants nouveau-nes n’acquiérent
la voix qu’après avoir touché la terre. Les uns
disent que cette déesse posséda 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 animal dévore les moissons que Cérès départit aux
mortels. D’autres la croient l’Hécate des enfers.
Les Béatiens la prennent pour Sémélé et la font

pendant le mais de mai, est la Terre, qui aurait
pris ce nom a raison de sa grande étendue,

fille de Faunus. Elle résista a la volonté de son

et qu’on nomme effectivement dans les sacri-

une branche de myrte, et qui, même en l’enl-

père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec

fices Mater magna. ils fondent encore leur as-

vrant , ne put la faire céder à ses désirs. On croit

sertion sur ce qu’on offre à Maïa une truie
pleine , victime spécialement consacrée à la

cependant que le père, s’étant métamorphosé en

Terre; et ils disent que Mercure lui est adjoint,

ces circonstanceson produitlesindiccs suivants r
les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tète des feuilles de la
vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin

dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix a l’homme nais-

sant; or nous savons que Mercure est le dieu de
la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit

Veneri sacrum facerent : cujus rei cansam, quia huic loco
non eonvenit, prætereundum est. Majum Romulus terlium
posait, de cujus nominc inter arrctorrs luta dissensio est.
Nain Fulvins Noliilior in Fastis, quos in arde llerculis illii-

sarum pasrrit, Romulum dicit, poslquarn populum in
majores junioresque divisit , utaltera pars consilio , altéra

annis rempubiicanr tueretrrr, in honorent ulriusqrre partis
hune Majum,sequenlem Junium vocasse. Sunt qui, hune
mensem ad nostros fastes a Trrsculanis transisse commemorent :apud quos nunc quoque vocatur nous Majrrs, qui

est anpiter, a magnitudine scilicetac majestate dictas.
Cincins mensem nomirralum pulat a lllaja, quam Vuicani
dicit uxorem; argumentoque utilur, qued llarnen Vulcanalis Kalendis lllajis lmic deae rem divinam facil.Scd Piso
uxorem Vulrani Majestam, non Majam dicit vocari. Contendunt alii, Majam Mercurii malrern mensi nomen dedisse; hinc maxime probantes , quad hoc mense mercatores omnes Naja: pariter Mereurioque sacrilieant. Affirmant
quidam , quibus Cornélius Laheo consentit, liane Majam,

cui mense Majo res divina celebralnr, terrain esse, hoc
ndeplam nomen a magnitudine; sicut et Mater magna in
sacris vocatur z assertionemque teslimationis sua: etiam
hinc colligunt, quad sus prægnans ci mactatur, quæ hoalia proprie est terne: etMercur-ium ideo illi in sacris adjungi dicunt , quia vox pasrenti homini terme contacta datur. Scimns autem Mcrcurium vocis et sermonis potenlem.
Auclair est Cornélius Labea, huis Naja: eodem Kalcndis

serpent, eut commerce avec saillie. A l’appui de

Majis dedica lam sub nominé Bonze Dette : et eandem esse

Bonam Deam et tcrram, ex ipso ritu occultiore sacrorum
doceri passe confirmai 1 harle eundem [lorrain Deam , Faunamque, et Opem, et Fatnam pontifieum ilill’iS indigitari.

B0nam,quod omnium nabis ad viclunr bonarum causa
est: Faunam, quad omni usui anirnantium favet: Opem,
quad ipsius auxilio vita constat z Fatuam a fando , quad,
ut supra diximus, infantes partu editi non prins vocero
cduut, quam attigcrînt terrain. Sunt , qui dînant, liane Deam

polentiam hahere Junonis, ideoque sceptrum régale in
sinislra manu ei arlditum. Eandcm alii Proserpinam credunt, poreaque ei rem divinam fieri ; quia sagetcm , quam
Gérés mortalibus tribuit , porcs: riepasla est. Alii xfioviav
’lim’rmv : limon Semelam credunt , nec non eanrlern Fauni

fiiiam dicunt : obstilisscquc voluntali patrie in amarcm
suum lapsi , ut et virga myrtes ab eo vcrheraretur, cum
desiderio patris nec vina ab eodem pressa cessisset : trans-

figurasse se tamen in serpentcrn pater credilnr, et caisse
cum lilia. Horum omnium hoc proferrrnt inrlieii , quad virgam myrleam in templo lraberi ncl’as sil. quad super capnt ejus extendalur vitis, qua maxime cam pater decipem
turlavit; quad vinum in templum ejus non sua nominé soleat inferri, sed vas, in quo vinum inditrrrn est . mellarium

nominetur, et vinum lac nuncnpelur; serpcrrtésque in
templo ejus nec terrentes, nec timentes apparcant. Quio
dam Medeam pintant, quad in autem ejus omne genus lier
barum sil, ex quibus autismes dant plerumque mediri

tu MACROBE.

n’est pas apporté dans son temple sous son nom

ordinaire; le vase dans lequel il est contenu porte
la dénomination de vase a miel (meHarium);de
vin lui-même y est appeledu lait;eulin, les ser-

après avoir longtemps porté ce nom chez les Aricicns 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

pents ne sont représentes dans son temple ni

Fastes, le nom de Junonins a été longtemps en

comme effrayant les hommes, ni comme ef-

usage chez nos ancêtres. Dans la suite, par la

frayés par eux. Quelques-uns croient que cette

suppression de quelques lettres, de Junom’us on
forma Junius. En effet , un temple fut consacré à

déesse est Médée, parce qu’on trouve dans son

temple toutes sortes d’herbes, dont les prêtres
composent un grand nombre de remèdes; et parce
qu’il n’est pas permis aux hommes d’y entrer, à
cause de l’injure qu’elle éprouva de l’ingrat Ja-

son. Chez les Grecs elle est appelée la divinité
des femmes, que Varron dit être fille de Faunus;
et tellement pudique, qu’elle ne sortit jamais du
gynécée, que son nom ne fut jamais prononcé en

public, qu’elle ne vit jamais aucun homme et
ne fut jamais vue par aucun : c’est pourquoi

Junon Manette, lejour des calendesdejuiu. Quelques-uns ont pensé que le mois de juin a pris son
nomdeJunius Brutus, qui fut le premier consul de
Rome. Tarquin ayant eté chassé durant ce mais,
c’est-à-dire le jour des calendes, Brutus, pour
s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia a la

déesse Carna, sur le mont Cælius. On regarde
Carna comme la déesse des viscères du corps humain; cc qui fait qu’on l’intercede pour la con-

servation du fuie, du cœur, et de tous les viscè-

aucun n’entre dans son temple. Voici maintenant

res qui sont dans l’intérieur du corps. Et comme

d’où est venu qu’en Italie il n’est pas permis
aux femmes d’assister aux sacrifices d’Hereule.

ce fut la dissimulation de ce qu’il avait dans le

Cc dieu ayant eu soif pendant qu’il conduisait à

de la restauration publique, il consacra un tem-

cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait

travers l’Itulic les bœufs de Géryon, une femme

pie à la déesse Carna, comme étant celle qui pré-

lui dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner

sida aux viscères. On lui offre de la purée de fè-

de l’eau , parce qu’on célébrait la fe’te 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 a Potitius et a Pinarius,
gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’aucune femme y fût présente. Voila donc qu’a l’oc-

casion du nom de Maïa, que nous avons ditêtre
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,
nous avons été entraînes a dire tout ce que nous

connaissons sur cette dernière.

Après le mais de mai vient celui de juin ,

juin sont aussi appelées Faburiæ, parce que les
fèves, mûres durant ce mois, sont offertes dans
les sacrifices.
Au mols dejuin succède celui dejuillet, 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 place avant mars, janvier et février,
ne se trouvant plus le cinquième, mais le sep«
tième, conserva néanmoins sa dénomination.

ainsi nommé, ou, comme nous l’avons dit plus

Mais dans la suite, d’après une loi portée par le

haut, du nom d’une portion du peuple (juniores), ou , comme le pense Cincins, de ce que primitivement nommé Junoni us chez les Latins, et

toine) , ce mois fut appelé Julius, en l’honneur

consul M. Antonius, fils de Marcus (Mare-An-

du dictateur Jules César, qui naquit dans le

uns :et quod templum ejus virum introire non liceat,

Junonius apud Latinos ante voeilatus, diuqne apud Ariel-

propler injuriant, quam ah ingrate vim Jasonc per-pessa
est. "me apud Grec-cos fi 95è; yuvaixsia dicitur, quam
Van-o Fauni lilinni esse tradidit, adeo pudieam, ut extra

nos l’rzenestinosque hac appellatione in fustes relalns si: :

ïuvatxuwirw nunquam sil agressa , nec nomen ejus in pu-

rit, sed post, detrilis quibusdam literie, ex Junonio Juo
nius dictus sit. Nain et miles Junoni Meurtre Kalend. Juniis dedienta est. Nonnulli putaverunl, Junium mensem a
Junio Brute, qui primus Roman consul fautas est, nominalom; quod hoc mense, id est, Kalendis Juniis, pulsa

blieo fuerit anditum, me virum unquam vidait, nec a
viro visa sit : propter qnod nec vir leinplum ejus iour-edi-

tnr. Unde et inulines in llalia sacro tlereulis non licet
intereSse; quia llerculi , cum bores Geryouis per agios
Italiæ duceret, situ-nii respondit millier, aquarn se non
passe prostate, quod feininarum dose celehrarelur (lies,

adeo ut, sicut Nisns in eommenlariis fasloruni (lit-il , apud
majores quoque nostros luce appellatio mensisdiu manse-

’l’arquinio, sacrum Carme Dein, in (la-lia monte voli feus

l’eut-rit. llanel)eam vitalibus liumanispraiesse ermlnnt. Ah

minarum, etl’olilio au l’inarin saemrum custoulihus jussit,

en deniquc pelitur, ut jeeinora et corda , quæque sont inlrinseeus t iseera, salvaeonservet. El quia coulis belielieio,
cujus dissimulatione Brutus habebatur, idonens entenda-

ne mulieremintcrcsse permitterent. Ecce oceasio nominis,

tioni puliliei status cxstitit, liane Deam, qua! vitulihns

nec ex en apparalu viiis gnstare l’as esset. l’ropter qued

Hercules factums sacrum . (leu-status est przrsenliam feque ltlujameandem esse et ’l’erraui,et [lunam Deam diximus,

primat, templo sur-ravit. Cui pulte fabaria et larido saf’l’ili’

œegit nos, de liona Dea qnæeunque comperinuis, protulisse. Junins ltlajnm seqnitnr, nuit et parle populi , ut supra dixrmns, noininatus; aut, utCineius alluitralur, qued

eatur; quod his maxime reluis vires corporis rolmrentur.
Nain et Kalendm Junim fahariæ vulgo vocantur, quia hoc
nii-use adulte: tuba: divinis retins adhibentur. chuilur
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même mois, le quatrième jour des ides quintiles.
Vient ensuite Augustus (omit), qui fut appelé
sextilis , jusqu’à ce qu’il eût été consacré a Au-

guste, par un séantes-consulte dont voici le
texte :

figurantes ossu AUGUSTE sur: sans
nus son PREMIER couseur Au MOIS DE sax-riLIS, AvAur rams sors TBlOMPHÉ mus nous,

la:

était de dix mois , et de trois centquatre jours;

six mois étant de trente jours, et quatre de
trente-un. Mais comme cette division n’était
d’accord ni avec le cours du soleil, ni avec les

phases de la lune, il arrivait souvent que les
froids survenaient durant les mois de l’été, et

les chaleurs, au contraire, durant les mois de

rima: mors FOIS un! ou prao ou JANICULE ,

l’hiver. Quand cela arrivait, on cessait de compter les mois, et on laissait s’écouler les jours, en

CONDUISANT 1.28 microns sous 5A r01 ET sous
ses Auseices, AYANT, DANS ce MÊME mors,

où le mais dans lequel on se trouvalt devait coin-

SOUMIS L’ÉGYPTB A LA rurssxucs DU nous

cider avec l’état du ciel.

attendant d’être arrivé à cette époque de l’année

sonnm, ET ms ria DANS ce ruine mors A LA
aunanscrvue; TOUTES ces CAUSES AYANT nanan

ET meneur ce mors TRÈS-HEUREUX roua en

nueras, u. PLAIT An seau que ce mors SOIT

CHAPITRE XIiI.

Anna AUGUSTE.
Un plébiscite fut porté pour le même objet,
sur la motion de Sextus Pacubius, tribun du peu-

De la division de l’année par Numa; quelle fut la mils:

pie.
Le mois de septembre, auquel Domitien avait

ajouta cinquante jours a l’année, suivant tout ce

de l’intercalalion; et à quelle époque elle commença,

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
qu’il avait pu connaltre , n’ayant d’autre maître

donné le nom de Germanicus, tandis qu’il avait
donné le sien propre au mois d’octobre, retint son

que son génie, dans un pays sauvage, et dans

premier nom. Par la suite , quand on effaça du
marbre et de l’airain le nom odieux de Domi-

étre parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que l’année fut portée à trois

tien,ces deux mois furent aussi dépouillés des dé-

cent cinquante-quatre jours, espace qu’il crut
devoir embrasser les douze révolutions de la

nominations que la tyrannie leuravait imposées ;
et désormais les princes, redoutant de funestes
présages, eurent la circonspection de laisser aux
mois leurs anciens noms, qu’ils conservèrent

un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-

lune. Aux cinquantejonrs qu’il avait additionnésà l’année, Numa en joignit encore six autres,

retranchés aux six mois de trente jours , un jour

depuis septembre jusqu’à décembre.
Telle fut la division de l’année établie par Ro-

à chacun d’eux; et ayant ainsi formé cinquante-

mulus, laquelle, comme nous l’avons déjà dit,

Il appela le premier des deux Januarius (jan-

Julius, qui cum, secundnm Romuli ordinationem Martio
anni tenante principium , Quintilis a nnmero vocaretur, ni-

deeem mensium, dierum vero quatuor et trecentorumhabenduin esse , instituit : meusesque ila disposait, ut quatuor ex his triceuos et singulos, sax vero tricenos haberétinites. Sed cum is numerus neque salis ennui, aequo
loure rationihns eonveniret, nonnunquam "sa veniebat,
ut frigus anni a-stivis mensibua, et contra caler hiemalibus proveniret. Quod ubi contigisset, tantum dierum sine
ullo mensis nomine patiebantur absumi, quantum ad id
anni lempus addnceret, quo cœli habitus instanti [peut
aptus inveniretur.

hilominus tamen etiam post pracpositos aNuma J anuarium

ne Fcbruarium, retiuuit nomen; cum non videretur jam
quinlus esse, sed septimus. Sed poslea in honorent Julii
Canaris dictatoris, legem tarente M. Anlonio M. filin cousule, Julius appellatus est; quod hoc incuse a. d. quartum
ldus Quintiles Julius procreatus bit. Augustus deindc est,
quiSextilis ante vocatns est,doneclionori Augusti duretur
ex senatusoonsulto. Cujus verba subjeei : ces. lut-sauna.

six jours, il les distribua en deux mois égaux.

CÉSAR. Auccsrus. nasse. SEXTILL ET. PillIL’ll. cosseLAruu.

mm". Br TltlllIPIlœ. rues. [11. unnm. LvrcLeurr. in. 5x.
JANICUU). LECIONIS. DEDUCTÆ. SECUTÆQIJE. sur. uns. Au-

aplcrA. Ac. mon. 5311.51. EGYPI’US. une. arasera. poresrx-

tu. POPULI. sonar. maman. srr. "maous. uoc. nasse. BEL-

us. amines. luron-ms. sir. nous. on. "As. musts. me.
luisis. nunc. mesura. renommes. un. Ac. rusnrr. FLACEBE.

CAPUT XIII.
De ordlnatlone anni par Humain : et quæ mon thermolacalandl : quoque tempore primum lntercalatum lit.

Sed secutus Numa, quantum sub cœlo rudi, et secula

BKYATUI. ur. me. musts. Aucrsrvs. APPELLETL’R. item ple-

ad truc immolito , solo ingenio magistro comprehendere po-

biscitum factum 0b eaudcm rem, Sexto Pacubio tribuno
plebem rogante. Mensis September principalem sui retinet appellationem : quem Germanici appellatione, Octobrem vcro sno nomine Domitianus invaserat. Sed ubi intaustum vocabulum ex omni me vei saxo placuit eradi ,
menses quoque usurpations tyrannicæ appellationis exuti

luit, vei quia Græœrum observatione forsan instruclus
est, quinquaginta dies addidit; ut in trecentos quinqua-

surit. Cautio postes principum ceterorum’, diri ominis infalista vitantium , mensibus a Septembri usquead Décem-

que quinquaginla et sex dies, in duos noves menses pan
ralione divisit, ac de duobus priorem Januarinm nnum-I
pavit, primumque anni esse voluit, unquam bicipitis der
mensem, respicientcm ac prospicieutom tramant: anni

brem prison nomina reservavit. Ha: fuit a Romulo annua
ordinatadimensio, qui, sicutsupn jam diximus, annum

giuta quatuor dies, quibus duodecim lunæ cursus confit-i
credidit, aunas extendcretur : atque his quinquaginta a sa
additis, adjecit alios ser, rétractes illis ses mensibus , qui
trigînta habebant dies , id est, de singulis singnlos; lactos-
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vier), et voulut quiil fût le premier mois de l’an-

Les Romains ayant donc, d’après cette division

ler. et regarde le commencement de celle. qui

de Numa, conforme au cours de la lune, supputé
leurannée comme les Grecs, durent nécessairement établir comme eux un mois intercalaire. Car

n’ouvre. Numa consacra le second mois à Fe-

les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

née, parce qu’étant consacré au dieu a la double
face , il voit la fin de l’année qui vient de s’écou-

luwls, qui est regardé comme le dieu des lus-

mentqu’ils avaient divisé l’anneeen trois centcin-

trations. Or la ville devait être purifiée durant ce

quanta-quatre jours (puisqu’il résultait du cours

mois, dans le cours duquel Numa institua aussi

du soleil, qui parcourt le zodiaque en trois cent

les sacrifices aux dieux Manes. Bientôt les peuples

soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait.
à leur année onze jours et un quart), ils établi-

voisins, adoptant la division de Numa, commencèrent à compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompilius; mais ils

rent les intercalations, qu’ils soumirent à une règle

fixe. lis intercalèrent donc, chaque huitième an-

différaient en ce qu’ils comptaient leurs mois al-

née, quatre-vingt-dixjours, qu’ils divisèrent en

ternativement de vingt-neuf et de trente jours.

trois mois de trente jours chacun. Les Grecs en

Peu de temps après, en l’honneur du nombre

usèrent ainsi, parce qu’il était incommode et mal-

lmpair, dont la nature avait révélé le mystère
avant Pythagore, Numa ajouta à l’année un jour,
qu’il donna au mois dejanvier, afin de conserver

aise. d’intercaler, chaque année, onze jours et un

I’imparité tant dans l’année que dans les mois,

celui de février seul excepté. En effet, douze

le produit de onze jours et un quart multiplies
par huit, en former trois mois , divises ainsi que

quart. Ils pret’ererent donc prendre ce nombre
huit fois, et de ces quatre-vingt-dix jours, qui sont

mois, s’ils étaient tous pairs ou impairs , produi-

nous l’avons dit. lls appelaient ces jours D’asp-

raient nécessairement un nombre pair; au lieu
qu’unscul mois pair rend le nombre total des

Gau’vovra; (surabondants), et ces mois ëeëo’rtt’pouç

jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,

avril, juin, sextilis, septembre, novembre,

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,

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 (le vingt-huit jours;

(intercales). Les Romains voulurent adopter

l’avons dit plus haut, se trouvait en sus de la
supputation des Grecs. Par l’effet de cet accident,
I’intercalation octennaire ne pouvait rétablir la
régularité ni dans l’ordre ni dans le nombre
des jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord
aperçue, ou se mit à compter à l’exemple des

Grecs, en ajoutant quatre-vingt-dixjours de sup-

comme si l’infe’riorite et la parité du nombre

plément pour chaque huit ans. On les divisait en

fussent appropriés aux dieux infernaux.

quatre intercalations, dont deux de vingt-deux

finem , futurique principia. Secundum dicavit Frbruo deo,
qui lustrationum potens crcditur. Lustrari autem eo mense
eivitatem necesse erat, quo stilloit, utjnsta Diis Manihus
solverentur. Numæ ordinationcm linitimi Inox ser-llli, totidcmdiebus, totidemquc mensihus, ut l’oinpilio placnit,
annum suum eomputare doperont. Sed hoc solo discrepahaut, qood menses undctrieenum triccnumquc numero alternavcrunl. Paulo post Numa in honorem imparis numeri,
secretum hoc et ante l’ythagoram parturiente natura,unum

adjecit diem, quem Januario (ledit, ut lam in aune, quam
in mensibus singulis , præter unnm Februarium , impar nu-

merus servaretur. Nam quia duodecim menses, si siuguli
ont pari aut impari numcro putareutur, constanmaliouem
paretn laceront : unes pari numero institntus, universam
pulalionem imparem l’oeil. .lanuarius igltur, Aprilis, Junius, Sevlilis , Septcmhcr, November, Decemher, undetri»

cenis censebanlur diebus, et quintanas Noires habehant :
ne post ldus in omnibus a. d. septimum devinrent Ralenilas remputahatur. Marlius vera, Majus, Quintilis et Oclober, dies trirenos singulos possidebaut. Nonne in his ’
arptimanae erant. Simililerqne post ldus , decem et seplem
dies in singulis risque ad seqnentes Kalendas putaliautur.
Sed solos Februarius viginti et octo retinuit dies : quasi
inferis et deminulio, et par numerus convertirai. Cum ergo
Romani ex hac distributione l’onipilii ad Initie cursum,

sieut (Ira-ci, annum proprium computarent, necessario
et intercaleront mensem instituerunt more (iriecorum. Nain
et (ira-ci , cum auinuidverterent , lemere se trecentis quin-

quaginta quatuor diebus ordinasse annum, (quoniam appareret de solis cursu, qui trecentis sexaginta quinque
diebus et quarlrante zodiaenm eonlicit, deesse aune son
undecim dies et quadrantem) intercaleras stata ralione

conuuenli sont : ila ut octavo quoque anno nonaginla
(lies, ex quibus tres menses tricenùm dierum compostierunl, intercalarent. Id Græci foreront, quoniam crat operosum alque difficile , omnibus annis undccim dies et. qua-

drantem intercalaire. ltaque mailleront hune numerum
orties multiplieare, et nonaginta dies, qui nascuntur, si
quadrans cum diebus undecim orties C(lll’lpnllfllllf, insererc,

in tres menses, ut diximus, distribuendos : hos dies hepGzivovmç, menses vera gamma-J; appellitalumt. lllinc
ergo ordinem llomanisquoque imitari placoit z sed frustra.
Quippe tuait ces, unnm diem , sicut supra admouuimus,
; addition a se ad annum numerum, in honorem imparis
numeri. lia re per orlonnium ronveuirc numerus atque
ordo non paierai. Sed nondum hoc errorc eompertr , per
oeto annos nouaginta quasi superfundcndos Grarcornzu
exemple compulabant (lies; alternisque annis bines et virenos , alternis ternos et vicenos intercalams expellsabanl
intercalationilms quatuor. Sed octavo quoque anno inter-
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jours, et deux de vingt-trois , qu’on plaçait après
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des marchés se rencontrât, soit le jour (les premières calendes , soit en aucun de ceux des irones.

chaque deux ans. Mais l’arrrrée des Romains
ayant un jour de plus que celle des Grecs, comme
nous l’avons dit, chaque année se trouvait avoir

mencer un jour consacré aux nundincs, elle avait

un jour de reste; ce qui, au bout de huit ans,

été fatalement marquée par de déplorables évé-

Toutes les fois que l’année s’était trouvée com-

formait un excédant de huit jours intercalaires.

nements; observation qui fut surtout fortement

Cette erreur ayant été reconnue a son tour, voici
quelle espèce de correction frit 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, ou n’en intercala que soixantcvdix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours, opéré cira-

ce que le peuple romain , même après l’expulsion

que vingt-quatre ans, I’excédant de vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté a l’arnrée des

Grecs, se trouvait exactement compensé.
Toutes les intercalations furent attribuées au

côté , on croyait devoir éviter les rassemblements

des rois, célébrait solennellement le jour des
nones, qu’il regardait comme celui de la naissance de Scrvius Tullius. Or, comme il était in-

mois de février, parce qu’il était le dernier mois

certain dans quel mois Servius était né, et qu’on
savait cependant qu’il était né un jour des nones,
d’après cette donnée populaire on les célébrait

de l’année; ce qu’on faisait encore à l’imitation

toutes. Ceux donc qui présidaient à la disposition

des Grecs. Car eux aussi ils intercalaient leurs

desjours, craignant que la multitude, rassemblée
les jours de marché public, ne fit quelque innovation en faveur de la royauté, prirent garde que .

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 ù la lin de leur dernier mois, et les Romains le vingt-troisièmejour

quoi le jour que nous avons dit avoir été surnu-

de février, après la célébration (les Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après l’intercalation, les
cinq jours qui étaient restés du mois de février.

méraire dans l’année fut laissé à la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être intercalé a leur gré, soitau milieu des Terminales,
soit au milieu du mois intercalaire, de façon que
la tenue des nundincs fût écartée des jours sus-

Je crois qu’il entrait dans leurs antiques coutu-

pects.

mes religieuses que le mois de mars suivit im-

Les opinions sont partagées sur l’époque où
l’on commença d’intercaler. Macer Licinius la

médiatement celui de lévrier. Mais comme il
arrivait souventque les nundincs (jours des mar-

fait remonter jusqu’à Romulus. Antias, livre

chés publics) tombaient, tantôt le premier jour de
l’an, tantôt le jour des nones (deux circonstances réputées pernicieuSes a 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 nundincs. Tuditanus, au livre
trois du traité Des magistrats, rapporte que ce

auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue
cahutes, octo amochant dies ex singulis; quibus vertentis
anni numerum apud Romanos, supra Graecum abundasse
jam diximus. Hoc quoque errore jam cognito, turc species
emendationis inducta est. Tertio quoque octennio ita intercalandos dispensabant dies, ut non nonaginta, sed sexaginta ses intercalarent, compcrrsatis viginti et quatuor
diebus pro illis, qui per totidem aunes supra Graccnrnm
numerum crevcrant. Omni autem intercalationi mensis
Fcbruarius depulatus est, quoniam is ultimus anni crat :
quad etiam ipsum de Grzccorum imitatiorre. faciebanl. Nain
et illi ultimo anlri sui rncrrsi srrpcrlluos interserehant dies,

ce procédé à raison des institutions religieuses.

Junius dit que ce fut le roi Servius Tullius qui
intercala le premier. Varron lui attribue aussi

riemus, si prius ostendcrimus, cor nundinœ vel primis
Kalendis , tel Nonis omnibus cavebantnr. Nain quoties incipiente arrondies crepit, qui addiclus est nundinis, omnis
ille annus inl’austis rasibus luctrrosus fuit : mariimeque Le

pidiano tumultu opinio ista firmata est. Nonis autem con-

ventrrs universæ multitudinis vitapdus existimabatur;
quoniam populos romanus, exactis etiam regiblrs, diem
lrunc Nonarum maxime celebrahant, quem natalenr Scrvii
Tullii exislimabant : quia, cum incerlum esset, quo mense

Servius Tullius nulus tuisset, Nonis tamen nalum esse

mum et tertium diem ejus intercalabant, Terminalibus

conslarcl, omnes Nonas celebri notitia frequentabant. Veritos ergo, qui diebus prarerant, ne quid nundinis collecta
universilas ob mais desiderium novaret, cavisse , ut Noria:
a nrrndinis scgregarentur. Unde dies ille, quo ahundare
annum diximos, eorum est permisses arbitrio, qui [astis

scilth jam peraclis : deindc reliques Februarii rnensis dies,

pneerant, uti, cum voilent, intercalaretur : domnrodo

qui erant quinque, post intercalationcm subjungebant :

cum in media Terminaliorrrm vei mensis intercalaris ila
locarerrt, ut a suspecta die celebrilatem averterent nundinarum. Atqne hoc est, qued quidam veterum relaieront,
non solum mensem apud Romanes, vcrum etiam diem
intercalarcur fuisse. Quarrdo autem primo intercalatum
sil , varie referlur, et Macer quidem Licinius ejus rei cri.

ut refert Glaucippus, qui de sacris Atlreniensirun seripsit.
Vcrum una re a Græcis dit’l’erebant. Nom illi confecto ultimo

merise, Romani non corrleclo Februario, sed post vicesi-

credo velcro religionis sure more, ut Februarium omnimodo
Mattius consequcretrrr. Sed cum sæpe eveniret, ut nrrndinm

modo in anni principem diem, modo in Nonas eaderent,
(utrrlmque autem perrriciosum reipuhlicre putabatur) remedium,quo hoc averterctur, excogitalum est. Quod ape-
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furent les mêmes décemvirs qui ajoutèrent deux

tammeut fixé en sa place. César, voulant donc

tables aux dix premières, qui provoquèrent un

entreprendre une nouvelle réglementation de

plébiscite pour l’intercalatlon. Cassius désigne

l’année, laissa d’abord s’écouler tous les jours

les mêmes auteurs. Fulvius dit que ce fut le

qui pouvaient encore produire de la confusion :

consul Manius qui introduisit cette opération

ce qui lit que cette année , la dernière de l’état de
désordre, s’étendit à quatre cent quarante-trois

l’an 56:; de la fondation de Rome, peu avant la
guerre Etolique. Mais Varron infirme ce témoignage en rapportant qu’une très-ancienne loi, où
il est fait mention de l’intercalatiou, fut gravée

sur une colonne d’airain parles consuls L. Pinarius et Furius. Mais en voilà assez sur l’époque où
commença l’intercalatiou.

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-

calation fut totalement omise; mais ce fut aussi
quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccourcir, tantôt allonger l’année, lui faisaient subir

une augmentation ou une diminution de jours;
en sorte que le motif de l’exactitude fournissait
le prétexte d’introduire la plus grande confusion.

Par la suite, C. César établit dans la nomencla-

ture du temps, vague encore, changeante et

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 termine son cours dans l’espace de trois cent soixante-cinq jours et un quart.
En effet, de même qu’un mois est l’année lunaire,

parce que la lune emploie un peu moins d’un
mois à faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre , pour l’année du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie à revenir au signe d’où il
est parti. Delà vient que l’année reçoit les épithè-

tes de verlans (retournant), etde maynus (grand);
tandis que la révolution de la lune est l’annus
brevis (la petite aunée). Virgile les indique toutes

deux en disant :
« Cependant le soleil parcourt le cercle de la
n grande année. n

C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le

mot année signifie circuit du temps; car les anciens employèrent an pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit an terminant. pour circum

incertaine, un ordre fixe , avec l’assistance du
scribe M. Flavius, qui présenta au dictateur un
tableau où chacun des jours était inscrit dans
un ordre tel, qu’on pouvait le retrouver très-

terminum (autour de la limite); et ambire pour
cirrumire (aller autour).

i’aeilement, et qu’une fois trouvé, il restait cous-

soixante-cinq jours que le soleil emploie à par-

gincm Romulo assignat. Antias libro secundo, Numam

certus status perseveraret. Ergo C. Cæsar, exordium novai
ordinationis initurus, dies omnes, qui adhuc coufusionem

l’ompilium sacrorum causa id invenisse, contendit. .luuius

Servinm Tullium regem primum intercalasse commemorat : a quo et muntinus institulas, Varmni placet. Tuditanus rel’nrt libro tertio Magistraluum , hecemviros, qui
(leeem Tabulis dues addillerunt, de interralando populum
rogasse. Cassius eosdem seribit auctores. Fulvius autem id
egisse Manium consulem dicit ab urbe rondita auna quingenlesimo sexagesimo secundo, inito inox hello Ætolico.
Sed hune arguit Varro, scribendo, antiquissimam legem
fuisse incisam in commua ærea a L. Pinario et Furie consulibus , cui mentio iuœrcalaris adscribitur. Haie de intercalaadi principio salis relata sint.

Jules César ajouta donc dix jours à l’ancienne
année, pour que l’année embrassât les trois cent

poter-mit facere, consumsit : caque re factum est, ut anuus ronfusionis tritiums in quatlringenlosqnatlraginta tres
«lies proteuderelur. Post lut-c huitains :l-ngplios, solos di-

vinarum rerum omnium conscios, ad numerum salis, qui

diebus trimais sexaginta quinque et quadraute cursum
conticit, annum dirigera contendit. Nom , sicnt lunaris on.
nus mensis est, quia luna paulo minus quam mensem in
zodiaci circumitionc censurait, ita solis annus hoc dierutn
numero colligendus est, quem peragit, dum ad id signurn

se dcnuo vertit, ex quo digressus est. Unde aunas vertens vocetur, et habetur magnas; cum hmm aunas brevis
putetur. Horum Vergilius utrumque complexas est:
lnterea magnum sol circumvolvitur annum.

CAPUT XlV.
Quem ln modum primum Julius, deindc Augustus Quare:
annum correxerlnt.
Vcrum fuit tempus, cum propter superstitionem intercalatio omnis omissa est. Noununquam vero per gratiam
sarcrdotum, qui publicanis proferri vei imminni consulta
anni dies volehant, morio audio, modo relrartio illorum
proveniebat : et sub spot-le ohservationis emergelint major
confusionis oceasio. Sed poslea C. Cæsar omnem liane in-

hinc Atejus Capito annum a circuitu temporis putat dictum : quia veteres an , pro circum ponere cousuerunt,
ut Cala in Originihus, An lerminum, id est. circum ter-

minant; et ombire, pro circumire. Julius ergo Cursudecem dies observationi veteri superadjerit; ut annum
trecenti sexaginla quinque dies, quibus sol zorliacum luslrut , entreront : et , ne quadrants déesset , statuit, ut quar-

to quoque aune sacerdotes, qui corahant mensihus ac
diebus, unnm intercalareutdiem; eo seilieet mense au

ordinem sinue ileliuitionis coegit, annitenIe sibi M. Flavie

loco, quo etiam apud vetores intercalabalur, id est, ante.
quinque ultimus Feliruarii mensis dies; idque bisextum

scribe: qui scriptes dies singulos ila ad diriatorem re-

œnsuituominantlum. Oies autem decem . quos ab en addi-

constantiam temporum, vaguai adhuc et incertain, in
tulit , ut et ordo eorum inveniri tacillime posset , et inventa

tos diximus, hac ordinations distribuit : in Janualium, et

LES SATURNALES.
courir le zodiaque; et, afin de ne pas négliger le
quart de journée restant, il établit que, chaque
quatre ans , les prêtres qui présidaient aux mois
étaux jours intercaleraientunjourdans le même

mois et au même lieu où les anciens intercalaient, c’est-à-dire avant les cinq derniers jours

de février; et il appela cette opération le bi-

seætum. 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
mols 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,
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juillet; ceux d’août devinrent les quatre, et trois

d’avant les calendes de septembre; celui de
septembre devint le trois d’avant les calendes
d’octobre; celui de novembre, devint le trois
d’avant les kalendes de décembre; ceux de
décembre devinrent les quatre et trois d’avant
les kalendes de janvier : en sorte qu’il arriva que

tous ces mois qui furent augmentés, et dont les
jours, avant cet arrangement, commençaient a
remonter vers les calendes du mois suivant, le
dix-septième jour, depuis cette augmentation
commencèrent à remonter vers les kalendes sui-

pour ne pas porter atteinte au culte des dieux

vantes, savoir : ceux qui avaient reçu une augmentation de deux jours , le dix-neuvième jour;

infernaux. Mats, 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-a-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 mais, leurs

Ainsi, par exemple , si l’on fêtait ou si l’on fériait

nones restèrent au septième jour, comme Numa

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

l’avait établi : janvier, sextilis et décembre ,

nuèrent ù compter cinq jours de nones. Les

les ides, quoique, depuis l’augmentation,il ne

calendes qui les suivent sont fixées dix-neufjours

fût plus le seizième d’avant les calendes, mais le

après leurs ides , parce que César ne voulut insé-

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 tixé aces

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 trois 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

Sextilcm , et Decembrem , bines dies inseruit; in Aprilcm
autem, J unium , Septelnbrem , Novembrem , singulos. Sed
neque mensi Februario addidit diem , ne deo infero religio
lmmutaretur: et Martio, Majo, Quintili, Octobri servavit
pristinum statum; qued satis pleno erant numero, id est,
diemm siugulomm tricenorumque. Ideo et septimanas ha-

des Decembres; Deœmbri vem, quartaut et tertium Kalendas Januarias. lia factum est, ut cum omnes hi menses, quibus dies addidit, ante banc ordinationem habuissent mensis sequentis Kalendas a. d. septimumdecimum
revertentes, postes ex augmento additorum dierum hi,

César ayant ainsi organisé la division civile

qui duos acceperunt, a. d. nonumdecimum, qui vero
bent Nanas, sicut Numa constituit, quia nihil in his Ju- ’unum, a. d. octavumdecimum habcrcnt reditum Kalenlius mutavit. Sed Januarius, Sextilis, Deccmber, quibus darum. Feriarum tamen cujusque mensis ordo servatus
Caesar binos dies addidit, licet tricenos singulos habere est. Nom si cui fere tertius ab ldibus dies festus aut feriatus
post Cœsarem mperint, quintanas tamen habent Nanas;
fait, et tune a. d. sextumdccimum dicebatur : etiam post
augmentum dictum eadem religio servata est, ut tertio ab
et ab ldibus illis sequentes Kalendæ in undeviccsimum
ldibus die œlebraretur; licet ab incremento non jam a. d.
reverluntur : quia cæsar, quos addidit dies, neque ante
Nouas, neque ante ldus insérere voluit, ne Notiarum ont
sextumdecimum Kalendas, sed a. d. septimumdecildnum religionem, quæ statu craint die, novella compemum, si nous, a. d. octavumdecimum, si duo additi
rendinalione corruulperct. Sed nec post [dus inox volait surit, diceretur. Nain ideo novos dies circa finem cujusinterre, ne feriarum quarumque violaretur indictio. Sed que mensis iriseroit, ubi finem omnium, qua: in mense
peractis cujusque mensis feriis, locum diebus advenis l’ecraint, reperit lcriarum, adjectosque a se (lies fastes norit. lit Januario quidem dies, quos dirimas, quartum et tavit, ut Inajorem daret actionibus liberlatem : et non
tertium Kalendas Februarias (ledit; Aprili, tcrtium Ka- solum nullum nefastum, sed nec comitialeni quemquain
lendas Majas; Junio, leriium Kalendas Julias; Augusta, de adjectis diebus instituit, ne ambitionem magistraquarlum et tertium Kalendas Septembrcs; Septembri, tuum augcrct adjectio. Sic annum civilem Cæsar,-lnahitertium Kalendas Octobres ; Novembri, tartinai Kalen- tis ad lunam dimensiouihus, constitutum édicta palan:
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la, si les prêtres ne s’en étaient pas formé une

cent entre aoûtet septembre. C’est la qu’ils plu.

nouvelle de la correction même. Mais tandis

cent aussi, après chaque quatre ans, le jour in
terealaire produit par les quatre quarts de jour
Chez vous on ne compte pas les jours du mois ,

qu’il aurait 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 et 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

ce que je vous entends appeler les ides; en-

enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de
laisser écouler douze ans sans intercaler; afin

tout à l’heure, la numération des jours décline

que ces trois jours surnuméraires ,- produits par
la trop grande hâte des prêtres durant trente-six

ans, se trouvassent consommés par les douze
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.

CHAPITRE XV.
Des calendes , des ides et des nones.

Ici Horus, prenant la parole, dit: La coutume
de placer le jour intercalaire avant le commencement de la cinquième année s’accorde avec
celle de l’Égypte, la mère des sciences; mais il
n’y a rien de compliqué dans la disposition des

suite, si j’ai bien compris ce que vous rapportiez

de nouveau vers les calendes du mais suivant. Or, je voudrais bien connaître la significa-

tion de ces divers mots; et cependant je ne puis
me flatter de parvenir a comprendre ces dénominations que vous donnez à vos différentsjours,
comme celles de fastes et d’autres diverses. J’a-

voue aussi que je ne sais ce que c’est que vos

nundincs, dont l’observation comporte tant
d’exactitude et de précaution. Étant étranger, je
n’ai point à rougir d’ignorer tout cela ; mais même

un citoyen romain ne souffrirait pas de l’apprendre de toi, Prétextatus.
Prétextatus lui répondit : Non-seulement tu

ne dois point rougir, Horus, toi qui es Égyptien
d’origine; mais nous-mêmes qui sommes d’ori-

gine romaine, je ne pense pas que nous devions
rougir de nous instruire sur ce que tous les anciens ont jugédigne deleurs investigations. Or les

calendes, les nones, les ides, et l’observation
des différentes féries, sont des sujets qui ont

mois des Égyptiens. Tous sont de trente jours.
Au bout de doum de ces mois, c’est-à-dire au

exercé la plume d’un nombre infini d’auteurs,

bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent à

dont nous allons recueillir brièvement les di-

leur année cinq jours qui restent, et qu’ils pla-

verses opinions. ’

posito publicavit. Et error hucusque stare potuisset, ni
sacerdotes sibi crrorem novum ex ipsa emendatione feeissent. Nain cum oponerct diem, qui ex quadrantihus
confit, quarto quoque anno eonfecto, antequam quintus
inciperet, intercalare : illi quarto non peracto, sed incipicnte, intercalabant. Hic error sex et triginta annis per-

raut, sequentibus annis duodecim, nulle die intercalato,
devorarentur. Post hoc, unnm diem secundnm ordinationem Carsaris, quinto quoque incipiente anno, intercalari

bus, id est, trecentis sexaginta diebus cxaetis, tune inter
Augustum atque Septembrem reliques quinque dies anno suo reddnnt, anncctentes quarto quoque anno exacte
intercalaient, qui ex quadrantibus confit. At hic non a
primo in ultimum mensis diem ad incrementum continuum numerus accetlit; sed post Kalendas dirigitur in
Noms z unde ad quasdam ldusdellecti audio : post rursus,
ni Taller, immo ut nunc quoque retulisli , in sequontes Kalendas. Qllæ omnia quid sibi velint, seire equidem vellem. Nain illud nec consequi posse me spem , ut voeahula
comprehendam, quæ singulis apud vos diebus addunlur;
dum alios fastes, variisqnc alios nominibus nuncupatis.
Nundinas quoque vestras nescire me lateor : de quibus 0l.servatio tam diligens, lam cailla nnrratur. lime nec mihi

jussit; et omnem hune ordinem æreæ tabulas , ad interitnm
custodiam , incisione mandavit.

erubesccndum est ignorare peregrino : a le vera, l’rætextale, discere nec civcm pudcret. Tune l’rætextalus: Non

mansit : quibus annis interealati sunt dies duodecim , cum
debuerint intercalari novem. Sed hune quoque errorem sero
deprehensum enrrexit Augustus, qui annos duodecim sine
intercalari die transigi jussit : ut illi tres dies, qui per annos triginta et sex vitio sacerdotalis festinatiouis excrevc-

CAPUT KV.
De Ralendls . ldibus, ac Nonls.

Tune Horus : Dies quidem hic, inquit, interealaris,
antequam quintus annusineipiat , inserendus . cum Ægypti

matris artium ralione consentit. Sed nihil in illorum "anNhus explieandis videtur operosum, quos tricennm dierum omnes habent; ce quod , cxplicilis duodecim mensi-

solum , inquit , tibi , llore , cum sis Ægypto orinndus, sed
ne nobis quidem, quibus origo romana est, erubeseemlnm
pute quærere, qued quæsitu dignnm omnes vetercs pala.
verunt. Rani de Kalendis , Nonis, et ldibus, deque feria-

rum variis ohservationibus, innluneros anetores cura
quæstionis exereuit z et ideo nos, quæ de his ab omnibus
dicta sunt, in unnm breviter eolligemus. Romulus enim ,
cum ingenio arri quidem , sed agresti, statum propiii or.
dinarct imperii, initium cujusquc mensis ex ille sumchat
die, que novam lunam contigisscl videri. Quin vero non coati

LES SATURN ALES.
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Après quoi le pontife mineur convoquait le peu -

l’instinct de son génie énergique , mais inculte ,

pie (kalabat) dans la curie (kalabra) qui est pro-

commençait chaque mois le jour qu’apparaissait la nouvelle lune. Mais comme il n’arrive pas
régulièrement qu’elle revienne a pareil jour, et
qu’au contraire son apparition est retardée ou

che de la cabane qu’habita Romulus : il procla-

accélérée par des causes fixes , il s’ensuivit que,

maitcombien de jours devaient s’écouler depuis
les calendes jusqu’aux nones, et annonçait, en ré-

pétant cinq fois le mot grec mm, 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 entende le premier des jours qu’on

me est grec, et signifie j’appelle. De la vient

jours qui fut attribué, à perpétuité, à chaque

proclamait de cette manière, et qu’on a appelé

mois, se trouva fixé la première fois par le ba-

[calabra la curie ou on les proclamait. Or le pon-

sard. De la il arriva que, parmi les mois, les

tife mineur faisait cette proclamation du nom-

uns furent de trente-un jours, les autres de vingt-

bre des jours qui devaient s’éeOuler 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 lesmois ont leurs nones , les
uns le cinquième jour après les calendes, et les
autres le septième. Cependant César, comme

des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il

yaurait à observer durant le cours du mois. De
la vientque quelques-uns pensent que les nones
ont pris leur nom de ce qu’elles sont le commencement d’un nouvel ordre d’observation, novæ;
ou bien de ce qu’on suppose qu’il y a toujours neuf

nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité

jours des nones aux ides. Chez les Toscans, les

des institutions religieuses, ne voulut pas transposer l’ordre des nones, même dans les mois

nones étaient plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-

auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans

vées, et saluer leur roi.

toucher aux institutions sacrées, il put ajouter

Quant au nom des ides, il est pris des Tos-

ces jours après toutes les féries du mois. l
Anciennement, avant que les Fastes eussent

cans, chez lesquels ce jour est appelé itis. Chez

été divulgués au public, contre le gré du sénat,

effet, nous tenons Jupiter pour l’auteur de la lu-

par le scribe Cu. Flavius, un pontife mineur

mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans -

était chargé d’observer l’apparition de la nou-

leurs chants sous le nom de Lucetius; les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains eux-mémes l’appellent Diespiter, mot composé de diei
pater (père du jour) ; ce n’est donc pas sans rai-

velle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue, de

la notifier au roides sacrifices , lequel offrait aussitôt nn sacrifice conjointement avec celui-ci.
nuo evenit, uteodem die semper apparent, sed modo tardius,
modo celeriusex certiscausis videri solet : contigit , ut, cum

tardius apparuit, præcedenti mensi plures dies, aut cum
celerius, paueiores darentur. Et. singulis quibusque mensibus perpetuam numeri legem primas casas addixit. Sic
factum est, ut alii triginta et unnm , alii undetriginta sortirentur dies. Omnibus tamen mensibus ex die Nonarum
ldus, nono die repræsentari placuit z et inter Idus ac sequentes Kalendas constitntum est, serlecim’ dies esse nu.

merandos. Ideo mensis uberior duos illos , quibus augehatur, dies inter Kalendas suas et Nonas hahebat. Hinc aliis
quintus a Kalendis dies , aliis septimus Nonas facit. Cal-sur

tamen, ut Supra diximus , stata sacra custodiens, nec in
illis mensibus, quibus binos adjecit dies, ordinem votuit
mutare Nonarum , quia, peraciis totius mensis feriis, dies
sucs rei divines cautus inseruit. Priscis ergo temporibus ,
antequam fasti a Cn. Flavie scriba invitis Patribus in omnium notitiam proderentur, pontilici minori hinc provincia delegabatur, ut novæ lunæ primum observaret aspectum, visamqne régi sacrificulo nuntiaret. ltaque sacrilieio a rege et minore ponuhœ œlebrato, idem pontifex,
calais , id est, vocata in Capitolium plebe, juxta eurism
’ Calabram, quæ caste [tumuli proxima est, quot numero

eux, le mot item signifie :gage de Jupiter. En

diesa Kalendis ad Noms superessent, pronuntiabat z et
quintanas quidem dicte quinquies verbo mai, septimenas repetito septies prædieabat. Verbum autem mm grecum est, id est, voeu. Et hunc diem, qui ex his diebus,
qui (nterentur, primus esset, placuit Kalendas vocari.
Hinc et ipsi curiez , ad quam voeahantur, Calabræ nomen
datum est. ideo autem minor pontifex numerum dierum,
qui ad Nanas superessent, calando prodebat, quod post
novant lunam oportebat Nanarum die populares, qui in
aigris essent, confinere in urbem, accepturos causas feriarum a rage sacrorum, sciturosque, quid esset co mense
faciendum. Unde quidam hinc Noms æstimant dictas,
quasi novæ initium observationis; vei qued ab en die
semper ad [dus novem dies putantur : sicut apud Tusco:
Nome plures habebantur, qued hi nono quoque die regela

suum salutabant, et de propriis negotiis consulebsnt.
Iduum porro nomen aToscis, apud quos is dies tu; roc
eatur, sumtum est. Item autem illi interpretabantur Jovis
fiduciam. Nam cum Jovem aeeipiamns lacis auctorem,
aride et Lucetium Salii in carmine canent, et Cretenses
Aie: 11v spem vocant; ipsi quoque Romani Diespitrem
nppcllant, ut diei patrem z jure hic dies Jovis fiducia voeatur, cujus lux non llltllui’ cum solis oecusu, sed splen-
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piter,- parce qu’en ce jour la lumière ne se trouve

que ceux-ci lui donnèrent dans son culte. De plus,
ils invoquent cette déesse le jour des calendes de

point éteinte par le coucher du soleil, la nuit

chaque mois, depuis mars jusqu’à décembre. Les

étant éclairée comme le jour par la clarté de la

Romains font de même : outre le sacrifice offert

lune; ce qui n’arrive que dans la pleine lune,

a Junon dans la curie kalabra par le pontife

c’est-à-dire ordinairement à moitié du mois. On

mineur, la reine des sacrifices lui offre dans sa

nomme foi de Jupilcr, en se servant de l’expression toscane, le jour dont la nuit n’a point

demeure royale une truie ou une brebis. C’est

de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

dit, tire son nom de Junoniu. ; parce que, tan-

a consacré les ides de tous les mois comme féries

dis que toutes les entrecs sont consacrées à ce
dieu, les jours des calendes de chaque mois paraissent devoir être attribués a Junon. En effet,
puisque les anciens observaient de commencer

son que le jour dcs ides est appelé foi de Ju-

de Jupiter.
D’autres pensent que le mot idus est le même

que vidas, lequel vient de videre (voir), parce

de cette déesse que Janus , comme nous l’avons

qu’en ce jour la lune se voit en son plein. Dans
la suite, on retrancha du mot la lettre V; comme,
par contraire , quand les Grecs disent tain (voir),
nous disons, en ajoutant un V, videre. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expression grecque ciao. (forme), parce qu’en ce jour
la lune découvre sa forme tout entière. Il en est

leurs mois avec lanouvelle lune, et qu’ils croyaient
que la lune était la même que Junon, c’est a juste
titre qu’ils auraient consacré les calendes à cette
déesse;ou bien, puisquelalune sillonnel’air (aussi

qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’1-

mencements des mais, c’est-à-dire les calendes.

dulis, mot par lequel les Toscans désignent la
brebis qu’ils font immoler à Jupiter par un fiamine, aux ides de chaque mois. Pour nous, l’éty-

mologie qui nous parait la plus exacte, c’est que

nous appelons ides le jour qui partage le mois;
car iduare, en langue étrusque, veut dire diviser. Ainsi l’on dit vidua (veuve), pour valde
idua , c’est-à-dire valde divisa (fortement sépa-

rée); ou bien l’on dit vidua, pour a vira divisa
(séparée de son mari).

De même que les ides étaient consacrées à J u-

les Grecs l’appelerent Artémis, c’est-à-dire qui
fend les airs), et que Junon préside àcet élément,
c’est a bon droit qu’on lui aurait consacré les com-

Je ne dois pas passer sous silence que les calendes, les nones et les ides étaient des jours religieux relativement à la consommation du mariage, e’est-à-dire pendant lesquels on pensait
devoir s’en abstenir; car ces jours, a l’exception
des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence à qui que ce soit. les jours fériés; c’est
pourquoi l’on évite, ces jours-la, de célébrer les
mariages , dans lesquels il est censé qu’on fait vio-

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrius Flaccus, très-verse dans le droit ponti-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de

fical, avait coutume de dire que puisque les

Varron et du livre Pontifical, que les kalendes
étaient dédiées à Junon. C’est pourquoi les Lau-

jours de féries il était permis de recreuser les auciens fossés , mais non d’en creuser de nouveaux,

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs

de même, l’on pouvait licitement, ces jours-là, cé-

pères, conservent a Junon le nom de K alendan’s,

lébrer les mariages des veuves et non ceux des

dorem diei et noclis continuat, illustrante luna : quod
semper in plenilunio, id est, media mense, fieri solel.
Diein igilur, qui vel noclumis caret tenebris, Jovis fidu-

pontifcx minor in curia Calahra rem divinum Junoni facii, etiam regina sacroruln, porcain vei agnam in renia
Junoni immolai : a qua etiam Jannm Junoniuln vocatnm
esse diximus, qued illi Deo omnis ingressns, huic Deæ
cuncti Kalelxlarnm dies videntur adscripti. Cum enim

ciam Tusco nominé vocaverunt : nnde et omnes [dus Jovis lerias observandas sanxit antiquitas. Alii pillant, ldns,
quad en die plene luna videntur, a videndo vidus appelle»

Initia mensium majores nostri a!) exortu lunœ senaverint ,

tas , Inox iiteram u deltactam : sicut contra, qnod merci
16er dicunt, nos, u litera addita, videre dicimus. Nonnullis placet, idus dictas vocabulo græco, olov âne mû
eiôouç, qued eo die plenum speciern luna demonstret.
Sunt , qui existiment, ldus ab ove iduli dictas , quam hoc
nomine vacant Tusci , et omnibus ldibus Jovi immolatur
a flamine. Nobis illa ratio nominis vero propior existimatur, ut idus vocemus diem, qui dividit mensem. [duare

jure Junoni addixerunt Kalendas, lunam ac Junonem

enim etrosca lingua dividere est. Inde vidua , quasi
valdeidua, id est, valde divisa : aut vidua , id est, a

tem vim cuiquam fieri, plilculfll’e est. Ideo tune vitantur

candem putantes : vel quia lima per acrem méat, (inule
et. Græci lunam oie-repu nuncnparnnt, id est, déporôprw,

quod sera secat) J uno autem aeris arbitra est, merito initia

mensium, id est, Kalendas, huic Deæ consecraverunt.
Née hoc prmtermiserim, quod nuptiis copulandis liaien-

das, Noms, et [dus religiosas, id est, deviiandss censuernnt. Hi enim dies præter Nonas feriati sunt. Feriis au-

das Junoni tributas, et Varmnis et pontiiicalis aftiruiat
auctoritas: quod etiam Laurentes patriis religionibus ser.
vant, qui et cognomen deæ ex cærimoniis addiderunt,

nuptizn , in quibus vis iieri virginihus vide-tur. Sed Vcrrium Flaccum, juris pontilidi peritissimnm, dicere solitum refert Varro, quia fer-ils tergere vctcrcs fessas lioeret,
novas facere jus non esset z ideo mugis vidois, quam virginibus, idoneas esse ferias ad nubendnm. Subjicict ali-

Kalendarem Junonem vacantes. Sed et omnibus Ralendis
a [nolise Martin ad Deoembrcm haie date Kalendarum die
s in tirant. lionne quoque Kalendis omnibus, primer qued

quis: Cnr ergo bonis, si feriaius dies non est, prohiber
tur celebritas nuptiarum? Hujus quoque rei in aperto
causa est. Nain quia prunus nuptiarum dies verecnndiæ

vira divisa. Ut autem ldus omnes Jovi , ita omnes Ralen-

LES SATURNALES.
vierges. Mais, diront-on, les nones n’étaientpoint
jours fériés : pourquoi donc était-ilaussi défendu
. de célébrer les noces ce jour-là? La raison en est
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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 à la

aux jours entrecoupés, ils se subdivisent non entre

pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la
maison de son mari, et offrir un sacrifice z mais
les lendemains, soit des calendes, soit des nones,

eux, mais chacun en soi-même : car a certaines
heures de ces jours il est permis, à d’autres

soit des ides, sont également considérés comme
jours funestes; c’est pourquoi l’on a établi que

tion; entre l’immolation et l’oblation, l’interdic-

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

les jours des nones seraient impropres au ma-

pendant qu’on brûle la victime. Il y a donc lieu

riage , afin que l’épousée n’entrat point en pos-

de parler principalement de la division des jours

session de la liberté que lui-donne sa nouvelle
condition , sous les auspices funestes du lende-

fêtés et non fêtés.

main; ou afin qu’elle n’offrit point son sacrifice

des sacrifices offerts aux dieux , ou par des fes-

en un jour funeste. ce qui serait néfaste.

tins religieux , ou par des jeux en l’honneur des
dieux, ou par l’observation des féries. Or il y a

Un jour est solennellement célébré, ou par

quatre sortes de féries publiques: les statives,

CHAPITRE XVI.
Des diverses 50rtcs de jours chez les Romains et des différences qui furent entre eux.

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a

conduits à parler des jours, il nous faut dire
aussi quelque chose sur ce point, qui est compris
dans l’interrogation de notre ami Horus.
Comme il avait divisé. l’année en mais, ainsi

les conceptives, les impératives et les nundines.

Les statives sont communes à tout le peuple,
placées à des jours et a des mois déterminés et

invariables, et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de
ces féries sont : les agonales, les carmentales,
les lupercales. Les féries conceptives sont celles
qui sont promulguées chaque année par l magistrats ou par les prêtres, soit à des jours fixes,

Numa divisa chaque mois en jours; et tous les jours

soit même indes jours indéterminés : comme sont

furent dénommés, oufesti (fêtés), ou profesli (non

les latines, les sémentives, les paganales, les

fêtés) ou intercisi (entrecoupés). Les jours furent
consacrés aux dieux. Les jours non fêtés furent
laissés aux hommes, pour traiter les affaires publiques et privées. Les jours entrecoupés furent com-

compitales. Les féries impératives sont celles
que les consuls ou les préteurs établissent au gré

de leur autorité. Les nundincs sont consacrées

muns aux dieux et aux hommes. Aux jours fêtés

aux habitants des villages et des campagnes, durant lesquelles ils se rassemblent pour traiter de

appartiennent les sacrifices, les festins religieux ,

leurs affaires privées ou de leur négoce. En outre,

datur, posiridie autem nuptam in domo viri dominium
incipere opOrlet adipisci, et rem facere divinam; omnes

fas est : inter cæsa et porrecta tari licet : rursus, cum
adoletnr, non licet. Ergo de divisione festorum et profestorum dierum latins disserendum est. Sacra celebritas
est, vel cum sacrifiois Diis ofiernntnr, vel cum dies divinis epulationibus celebratnr, vol cum ludi in honorem
aguntur Deorum, vei cum feriæ observantur. Feriarum

autem postriduani dies, sen post Kalendas, sire post Ni»
nas, Idusve, ex æquo atri sunt : ideo et Nanas inhabiles
nnptiis esse dixerunt , ne nupla au! postero die libertatem
auspicaretur nxoriam, aut atro immolaret, quo aéras est
sacra celebrari.
CAPUT XVI.
Quin discrimina diversitatesqne fuerlnt dlerum apud nomanos.
Sed quia nos ad commemorationem diemm ordo déduxit, de hoc quoque , qnod Hori nostri consultatio commet .

panna diœnda sunt. Numa ut in menses annum, ila in
dies mensem quemque distrihnit; diesqne omnes sut festos, sut protestas, aut intercisos vocavit. Festi dies Diis
dicati sunt : profesti bominibus 0b administrandam rem
privatam publicamque ooncessi : interdsi Deorum hominumque communes sunt. Fesiis insunt sacrificia, epnlzn,
ludi, feriæ : profestis, fasti, comitiales, compercndini,
stati, prœliales: intercisi in se,non in alia dividnntur.
lllorum enim diemm quibusdam horis tas est, quibusdam
t’as non est jus diacre. Sam, cum hostie cæditur, tari n80.

autem publicarum généra surit quatuor. Aut enim stativœ

saut, aut sonœpüvæ, sut imperativœ, sut nnndinæ. Et
sunt statives universi populi communes certis et constitutis diebus ac mensibus , et in l’aslis sialis observationibus
annotaiæ, in quibus præeipue servantnr Agonalia , Carmentalia, Lupercalia. Conceptivæ sunt. quæ quotannis a
magistratibus vei a sacerdotibus eoncipiuntur in dies certes , vel etiam laceries : ut sunt Latinœ, Sementivœ. Paganalia, Compitalia. Imperativæ sunt, ques consules Ve!

prætores pro arbitrio potestalis indicunt. Nnndinæ saut
paganornm , id (si, rustiœrum, quibus oonveniunt nesetiis propriis vel mercibus prorisnri. Sunt prœterea feria:
propriæ familiarum; ut familiæ Claudiæ. vei Æmiliæ, son

J uliæ, sive Comeliæ, et si ques ferias proprios quinque
familia ex usudomeslicæ celchritatis observai. Sunt sin-

gnlorum; ut natalium fulgurumque susceptiones, item
funerum atque expiationum: apud velcros quoque, qui
nominasset Salutem , Semoniam, sciant , Segetialn, Tutilinam , ferias observahat. item Flaminica, quulïes toni-
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sachant qu’on lave les brebis , ou pour nettoyer

il est des féries particulières a chaque famille,
comme celles des familles Claudia, Æmilia, Ju-

leur laine ou pour les guérir de la gale, pro-

lia, Cornélia , et toutes autres féries particulières

nonce qu’il est licite de plonger les brebis dans

que chaque famille célèbre selon ses usages domestiques. Il est des féries particulières aux in-

de remède.

dividus, comme les jours de naissance, de la

l’eau durant les féries, lorsque c’est pour cause

a (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)

foudre, des funérailles. des expiations. Chez les

a dit-il , de plonger le troupeau bêlant dans l’eau

anciens, celui qui avait prononcé les noms de

- salubre du fleuve. x ’

Salas , Semonia, Scie, Seyetia, Tutilina, observait férie. La femme du flamine, chaque fois
qu’elle entendait le tonnerre, était en férie jusqu’à

ce qu’elle eût apaisé les dieux. Les prêtres
enseignaient que les féries étaient profanées,
si on se livrait àquelque travail après qu’elles
avaient été promulguées et commencées. Bien
plus , il n’était pas même permis au roi des sacri-

fices et aux flamines , de voir travailler pendant
les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur public qu’on eût à s’abstenir du travail , et une amende était infligée a celui qui négligeait de se conformer ace précepte. Les prêtres

En employant le mot salubre, il montre que ’

la permission se rapporte seulement au motif (le
préserver de la maladie, et non point a celui de
faire du gain, en nettoyant la laine.
Voila pour ce qui regarde les jours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
néfastes. Parlons maintenant des jours non fêtés
(prqlbsti), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-

a-dire des jours fasti, comitiales, comperendini,
stati, prwliales. Les jours fastes sont les jours aux
quels il est permisau préteur de prononcer (ful’i)

les trois paroles sacramentelles z Do, dico , ad(lico (je donne, je prononce, j’adjuge). Les

enseignaient encore que celui qui, en ces jours, jours néfastes , au contraire, sont ceux on
cette même faculté est interdite au préteur.
Lesjours comitiales sont ceux ou l’on peut faire
l’amende, un porc en expiation; et le pontife

avait travaillé par mégarde, devait offrir, outre
Scévola soutenait qu’il n’y avait point d’expia-

tion pour celui qui aurait travaillé sciemment.

Cependant Umbro affirme que celui qui aurait
fait un travail relatif aux dieux ou aux choses
sacrées , ou pour quelque utilité pressante de la

voter le peuple. Pendant les jours fastes, on
peut actionner en vertu de la loi, mais non
faire voter la loi par le peuple; taudis que, pendant les jours comitiales, on peut faire l’un et
l’autre. Les jours compercndini sont les jours

vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-

auxquels il est permis d’aionrner à comparaître

vola, consulté sur ce qu’il était permis de faire

sous caution personnelle. Les jours stali sont les
jours fixés pour le jugement des causes avec les
étrangers. Ainsi Plante a dit, dans le Curcu-

les jours de férie, répondit : qu’on pouvait
faire ce dont l’omission serait nuisible. Ainsi
etqu’un père de famille eût employé ses soins pour

lion :
a Si le jour fixé (status conrlictus) pour plai-

donc, si un bœuf était tombé dans un précipice
l’en retirer, ce père de famille n’était pas considéré

n der contre l’étranger (mon haste) est échu. u

comme ayant profané la férie; non plus que celui qui, étayant la poutre rompue de son toit, l’a

Hoslc, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les

préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

jours præliales des jours appelés justi, qui sont

Virgile, profondément versé en toute doctrine,

trente jours consécutifs, pendant lesquels l’ar-

trua audisset , fériale crat, donec plaeasset Deos. Affirma-

liccre mersari , si hoc remedii causa fieret z
Balunlumque grog-m fluvio mersare salubri.
arljiciendo enim sulubri , ostendit, avertendi morhi gratin
tautummodo, non etiam 0b lucrum purgandm lauze causa

baht autem sacerdotes pollui ferias, si indiens mnœptisque opus aliquod fieret. l’ra-terea regem sacrorum llami-

nesque non licebat videre feriis opus fieri : ideo per [me
conclu denuntiabatur, ne quid tale ageretur; et præcepti
négligeas multabalur. Præter multam vero aftirmabant,
cum , qui talibus diebus imprudens aliquid egisset, perco
piacuinm dare debere : prudentem expiare non posse,
Srawola pontifex asseverabat. Sed Umbro negat , cum
pollui , qui opus vel ad Deos pertinens, sacrorumve causa
fedsset, vei aliquid ad urgentem vitæ utilitatem respiciens actitassct. Scævola deniquc consultas, quid feriis
agi liceret, respondit, quod prætermissnm noeeret. Quapropter si bos in specum decidissel , cumque paterfamilias
adhibitis operis liberasset, non est visus ferias polluisse :
nec ille, qui trabem tecti fractam tulriendo, ab imminenti
vindicavit ruina. Unde et Maro, omnium discipliuarum
peritus, sciens lavari ovem, aut lame purgandæ, au! seabici curandæ grena, prouuntiavit, tune ovem prr [crias

fieri couressum. Haro de l’estis et qui inde nascuntur, qui

etiam nefasti voumtur. Nunc de profestis. et qui ex his
procedunt, loquamur, id est, fastis, comitialibus, comperendinis,stalis, proalialibus. Fasti sont, quibus licet
tari prælori tria verba solemnia: do. dico, addico. His
contrarii sunt néfasti. Comitiales sunt, quibus cum po.
pulo agi licet. Et fastis quidem loge agi potest, cum populo non potest : comitialibus utrumque potest. Comperendini , quibus vadimouium licet diecrc. Stati, quijndicii causa cum peregrino instiluuntur; ut Plaulns in Curculione : Si Malus condirlus cum haste inhrccssit dies.
Hostem nunc ruere vetere signiticat peregrinum. Prrriiales ab justis non sr-gregavcrim , siquidem jusii sont mntiuui lriginta dies, quibus exercitui imperato vexillum
russi coloris in arec positum est; prœliules autem omnes,
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mée étant convoques , un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours

défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-

prœliales, il est également permis et de répéter
sa chose en justice, et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-a-dlre la solennité des fe-

cune observation , lorsqu’on n’a pas la faculté de

tes latines, est promulgué, ainsi que durant les
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blique. Quel moyen en effet d’être fidèle à au-

choisir?
Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

été convenable de commencer la guerre a l’épo-

les lendemains (des féries) comme impropices;
aussi les ont-ils marqués de la qualification funeste d’an-i. Quelques-uns cependant, comme
par mitigation, les appelèrent jours communs.
Voici la raison qu’en rapporte Aulu-Gelle, dans

que ou fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve entre le peuple romain et les Latins; pen-

le quinzième livre de ses Annales, et Cassius
Hemiua, dans le second livre de ses Histoires:

dant les fêtes de Saturne, parce qu’on croit que
son règne ne fut jamais troublé par le tumulte de
la guerre; enfin pendant que le mandas consacré

L’an trois cent soixante-trois de la fondation de

jours des Saturnales, et lorsque le mandas est
ouvert, il n’est pas permis d’engager le combat :
pendant les fêtes latines, parce qu’il n’eût pas

à Dispater et à Proserpine est ouvert, parce qu’on
a pensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,

Rome , les tribuns militaires Virgiuius, Manlius,
Æmilius, Postumius et leurs collègues, discutant dans le sénat quelle était la cause pour la-

prendre le temps ou la gueule de Pluton est fer-

quelle la république venait d’être affligée de si
grands malheurs dans l’espace d’un petit nombre

mée. C’est ce qui a fait dire à Varron : - Lorsque

d’années, l’aruspice Aquinius 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
a comme ouverte ; c’est pourquoi il estirréligieux,

cius, tribun militaire , prêt à combattre les Gan-

a en ces jours-la, non-seulement d’engager un
a combat, mais aussi de faire des levées de sol-

lois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, à
cette intention, le lendemain des ides Quintiles;

. dats, ou de les faire partir pour l’armée , ou de

que de même, auprès de Créméra et dans plu-

a lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

sieurs autres lieux et circonstancesI le combat
avait en une issue malheureuse après un sacri-

c time dans la vue d’en avoir des enfants. u Les
anciens évitaient, pour appeler des citoyens à

la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpl-

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, on il s’exprime en ces

des pontifes,touchantcetteobservation religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les lende-

terra: c Il ne faut point appeler les citoyens à

mains des calendes, des nones et des ides de-

- l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

vaient être regardés comme jours funestes (am),
et n’étaient ni prœliales, ni pari, ni comitiales.
Le pontife Fabius Maximus Servilianus prétend ,Ï
au livre douzième , qu’on ne doit point offrir des

a lieu àexpiation. n Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,
lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsqu’ils
étaientattaqués , aucun jour ne les empêchait de

conscrits décidèrent qu’il serait référé au col-lège

sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

quibus l’as est res repetere , vei hostcm lacesscre. Nain cum

cum eligendi facultas non supersit P dies autem postridia.

Latin, hoc est, Latinarum solemne eoncipitur, item diebus Saturnaliorum, sed et cum muudus palet, ncfas est
prœlium sumere: quia nec Lalinarum tempera , quo publice quondam induciic inter popnlum romanum Latinosque firmatæ surit, inchoari bellum devenait; nec Salami

nos ad omnia majores nostri cavendos putarunt; quos
eliam atros, velut infausta appellatione, damnarunt.
Ensdcm tamen uonnulli communes, velut ad amendationem nominis. Vocilaverunt. Horum causam Gellius

l’esto, qui sine ullo tumultu bellico croilitur inlpcrasse;
nec patente mundo, qued sacrum Diii palri et Pruserpiuze

ditum est. :meliusque occlura Pluionis rance eundum ad
prœlium putaveruat. Unde etVarro ita seribit : n illumina
c cum patet,De0rum tristium atque inferum quasi janua
q patet. Propterea non mode pnelium committi, veram
n etiam delertum rei militais causa liabere, ac militem
c proficisci , nnvim solvere, uxorem liberûm quærendoa: rum causa ducere , religiosum esl. u Vilabant veteres ad
viras vocandos etiam dies, qui essent notaü rebus adversil. Vitabant etiam feriis; sicut Varro in Augurum libris
scribit in hœc verbe : a Viros VOŒI’C feriis non oportet z

c si voeavit , piaculum esto. n Scieudum est tamen, cligentil ad pugnaudum diem Romanis tune fuisse liceniiam .

si ipsi inferrent bellum : al cum exciperent, nullum obltitisse diem , quo minus vei salutem suam, vei publieam
défendes-eut dignitatern. Quis enim observationi locus ,

nouons.

Annalium libro quintodecimo, et Cassius Hemina liistoria- I
rum libro Secundo referunt. Anno ab urbe condita trecen-

tcsimo sexagrsimo tertio, a lribunis militum Virginio,
Maniio, Æmilio, Postumio, collegisque eorum , in senalu

tractalum, quid esset. propior quod loties intra paucos
annos male esset amicts respublica; et ex præcepto Patrum L. Aqninium haruspirem in senatum venire jussum, religionnm requircndarum gratin , (lixisse, Q. Sulpicium tribunum militum, ad Alliam advcrsum Galles
pugnaturum, rem divinam dimicandi gratis fccisse postridie [dus Quiniiles; item apud Cremeram, multisquo
aliis temporibus et louis, post sarrificium die posiero oelebratum male cessisse confiietum. Tune l’atres jussisse,

ut ad collegium pontificum de his religinnihus refcrrelnr :
pontificesque statuisse, postridie omnes Kalendas, Nonas, idus, alros dies habendos; ut hi dies neque prœliales, neque puri, neque comitiales essent. Sed et Fabian
Maximus Servilianus pontifex in libro x11 negat oportcre
Iîl
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«ter, parce que, dans ces cas, il faut invoquer
Jupiter et Janus, dont les noms ne doivent pas

des féries. Le lecteur attentif découvrira la cause

être prononcés en de pareils jours. Plusieurs évi-

au livre second; cet auteur dit qu’en effet les

tent aussi, comme innominal , le quatrième jour
avant les calendes, les nones , ou les ides. On de-

nundincs sont des féries consacrées à Jupiter,
puisque la femme du flamine est dans l’usage, a
toutes les nundincs, 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 ( Quadrigarins) , 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’0pinion dans Granius Licinianus,

nones sextiles. Varron observe qu’il n’importe

royale un bélier à Jupiter; mais la loi Hortensia a rendu ces jours fastes , dans l’intention
que les habitants des campagnes qui venaient dans
la ville tenir les marchés pussent aussi suivre
leurs affaires judiciaires :car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement

rien dans les choses purement militaires, que le

(fari). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les

jour soit faste ou néfaste; et que cela ne concerne

nundincs sont des féries restent à l’abri de fausse

que’les seules actions privées.

allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

J’ai placé les nundincs 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 nundincs

ques-uns attribuent l’origine des nundincs à Romulus, lequel ayant associé C. Tatius au gouvernement, aurait institué des sacrifices et le collège
des prêtres Sodales pour accompagner l’institution
des nundincs: ainsi l’affirme Tuditanus. Mais Cas-

dans leur nombre, il les appelle seulement des
jours solennels; puisque encore Julius Modestus
assure que l’augure Messala ayant consulté les

pontifes pour savoir si les jours des nones et des
nundincs romaines devaient être considérés
comme féries, ils répondirent que la négative
leur paraissait devoir être prononcée pour les
anodines, puisque Trébatius, dans son premier
livre des Observances religieuses, dit que les magistrats, aux jours des nundincs , peuventaffranchir les esclaves et prononcer des jugements. Mais,
d’un autre côté, Jules César, dans son sixième

livre du Traité des auspices, nie qu’on puisse ,
pendant les nundincs, convoquer les assemblées

ment à l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

sius (Hemina) attribue cette institution à Servius
Tullius, dans lavue derassemhlera Rome les habitants des campagnes, poury régler lesaffaires tant
de la ville que des champs. Geminos dit qu’on ne
commença de célébrer les nundincs qu’après l’ex-

pulsion des rois, à l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple, pour rappeler la mémoire de

Servius Tullius, offraient en son honneur des sacrifices funéraires pendant les nundincs. Varron
adhère à cette opinion. Emilius dit que les Bo-

pour faire voter le peuple; et, par conséquent,
que les comices puissent avoir lieu ces jours-la

mains instituèrent les nundincs, afin que les

chez les Romains. Cornélius Labéo prononce aussi,

dans les champs pendant huit jours aux travaux
rustiques, quittassent les champs le neuvième

livre premier des Fastes, que les nundincs sont
atro die parentare; quia tune quoque Janum Jovemquc
præfari necesse est, quos nOniinari alro die non oportet.Ante diem quoque quartum Kalendas vei Nanas , sel IdllS ,
tanquam inominalem diem picrique vitant. Ejus observationis au religio ulla sit lradita, quæri solet. Sed nos nihil superca re scriptum invenimns : nisi qued Q. Clau(lius Annalium quinto, cladcm illam vastissimam pognai
Cannensis factam refert ante diem quarlum Nanas Sextiles. ad rem sana militarem nihil allincre, notat Varro,
utrum fastus vei nefastus dies sil; sed ad soins hoc actiones respicere privalas. Quod autem nundinas l’erias (liai,

potest argui , quia Titius, de feriis scribcns, nundinarum
dies non inter ferias rotulit, sed tantnm solcnines vocavit : et qued Julius Modcslus affirmai, Messala augure
consulenie pontilices, au nundinarnm romanarnm Nonerumque dies feriis tenerentur, respondisse ces, nundiuas
sibi fcrias non videri : ct quod Trehatius in libro primo
Bellgionum ait, nundinis magistratum pusse manumitlere, judiciaqne addicere. Sed contra Julius Cacsar sextodecimo Auspiciorum libro ncgat, nnndinis concionem ad-

vocari pusse, id est, cum populo agi : ideoque uundinis
Romanorum haberi comitia non pusse. Cornélius etiam
Labeo, primo Fastornm libro, nnndinis feria: esse pronun-

habitants des campagnes, après s’être livrés

tint. Causam vero hujus varieiatis apud Grauium Liciniannm libro secundo diligens lcclor inveniet. Ait enim , nundinas Jovis ferlas esse : siquidem fiaminica omnibus nundinis in regia Jovi arietem solcat immolare: sed loge Hortensia effccium , ut fastæ essent, uti rustici, qui nundin
mundi causa in urbem reniebant, lites componerent. Nefasto enim die prælori l’art non licebat. Ergo, qui ferias
dicunt , a mendacio vindicantnr patrocinio vetustatis : qui
contra Seniiunt . mstimatu aetaiis, quæ legem secula est,

vera dcpromunt. llarum originem quidam Romulo assignant, quem communicato regno cum T. Tatio, sacrificiis et sodalitaiibns instilutis, nundinas quoque adjecisse
commentorant; sicut Tuditanus allirmat. Sed Cassius
Servium Tullium feeisse nundinas dicit, ut in urbem ex
agris convenircnt , urbanas rusticasque res ordinaturi. Geminos ait. diem nundinarum , exactis jam regibus , cab
pisse celebrari; quia picrique de plebe, repetita Servii
T uilii memoria, parentarent ei in uundinis. Cui rei etiam
Varro consentit. Rutilius scribit, Romanes instituisse
nundinas , ut octo quidem diebus in agris rustici opus facerent, nono autem die, intermisso rure, ad merratum
legesque accipiendas Romani venirent; et ut scita sique
consulta frequentiore populo referrentur, quæ trinundino
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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 à une
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,

quelque futile que fût son jugement, ne saurait,
r je pense, refuser son approbation a l’organisation

plus nombreuse assemblée du peuple, et que,

rectifiée de l’année romaine, taillée, ainsi qu’on

proposés pendanttrois nundincs consécutives,
ils fussent facilement connus de tous et de chacun.

dit, comme l’ongle; organisation qui a reçu un

De la vient aussi la coutume de promulguerles

nouveau lustre de l’imperturbable mémoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

lois pendant trois nundincs. 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

la critique, puisque sa dernière réformation est

pendant les nundincs, et se plaçassmt sur une

appuyée sur l’autorité de l’Égypte. En effet, Jules

éminence, d’où ils pussent être vusde tous. Mais
ces usages commencèrent d’abord a être négli-

notamment les mouvements des astres, sur les-

gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’accroissementde la population fit que, les jours d’intervalle entre les marchés, le concours du peuple
ne fut pas moins considérable.

Les Romains ont aussi une déesse Nundina,
ainsi nommée du neuvième jour des nouveauaés, qui est appelé lustrions (purificatoire); ce
jour est celui où ils sont purifiés par l’eau las-

trale et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
le neuvième pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.
Telle est la constitution des mois et de l’année;

et je pense qu’il est pleinement satisfait aux
questions de notre ami flores touchant les déc
nominations des jours et leurs observances. Je
désirerais savoir a mon tour, s’il est quelque chose
dans l’organisation de l’année romaine qui pro-

César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,

quels 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
mois, la manière des Grecs, qui allaient comp-

tant à rebours du plus au moins. Ainsi nous
disons le dixième jour, puis le neuvième et puis
le huitième,comme les Athéniens comptaient, en

déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans
ce vers d’Homère :

a Un mois sur son déclin (penny-mg), et l’autre
n s’approchant (lü’TatLéVOto) a.

L’expression (pointu-oc ne désignet-elle pas la

voque le sourire de l’ingénieux riverain du Nil,

supputation du mois courant, qui va s’amoindrissant peu à peu, en terminant par le nom du

voisin de la nation qui excelle dans le calcul

mois qui succède? tandis que le mot indium:

(l’Arabe); on s’il ne désavoue pas ce que les

indique cette autre numération prête à succéder

Toscans riverains du Tibre ont puisé dans les
institutions de son pays.
Eustathe prit alors la parole: -- Je ne dis pas

Homère de Mantoue, considérant comme fixe

à celle qui s’éteint. C’est de même ainsi que votre

seulement notre ami Horne, homme grave et

tout but vers lequel on tend , a dit :
a Chacun ason jour fixe. u

die proposita, a siagnlis atque universis facile nosceban-

Née mirum , si lace digeries morsam reprehensionisevasit,

tur. Unde etiam mes tractas , ut lèges tn’nundino die pro-

cui arcessita est ab Ægypto postremæ correctionis auctrr
rilas. Nam Julius Cæsar ut siderum motus , de quibus non

malgarenta r. En te etiam candidalis usus fait in comitium
uundinis venire, et in colle consistera, uudccoram possent

ab universis videri. Sed hæc omnia negligentias haberi
cœpta, et post aboma, postquam internundino etiam 0b
multitudinem plebis fréquentes adesse cœperunt. Est
etiam Nundina Romanorum Des, a nono die nasceutium
nuncupaia , qui lustrions dicitur. Est autem dies lustrions,
quo infantes lustrauiur, et nomen acoipiunt. Sed is maribus nouas, octavus est feminis. Pleue, ut arbitrer, anni
acmeusium coustitutione digests, habet llorus noster,
quod de dierum vocabalis et observatione consuluit. Et
soli-e equidem velim , numqaid sil , qued arguais Niligena,

et gains accola numerorum potentis, ex hoc ordine ron
manse dispensationis irrideat :an Tuscum quoque T iberim

aliquid ex disciplinis suis hausisse oousentiat. Subjecit
Euslathins ; Non solum Horus noster, gravis vir et ornatus, sed nec quisquam alias, ut existimo, lam futilis posset esse judicii, qui romani anni sic ad anguem , ut aiunt
emendatum ordinem non probarei; cui majorcm gratiam
et tenu memoria, et laculenta oratio référerais adjecit.

indoctos libros reliquit, ab Ægypiiis discipliais hausit;
ita hoc quoque ex eadem institutione mutuatus est, atad
salis cursum finiendi anni tempus extenderet. Latii vero
vatères incolæ, quia nihil jam tum discere ab Ægypto li-

cebat, ad quam nullus illis commentas patebat, morem
Græciæ in numerandis mensium diebus secuti saut, ut
retroversum cedente numero, ab augmento in diminutionem compatatio résoluta desineret. lta enim nos decimum

diem , deindc uonum, et postea ociavnm dicimus. ut
Ailieuienses ôtait-m mi èvvoîmv çOivowo; soliti sont diccre.

Homerus quoque, cum ait,
Toi: ph pliivovvoc privé: , 105 6’ incinérera,

quid aliud nisi illum petvovfll dicit, cujus panlatim delicieutis supputalio in nomen desinit seculari; et lflâpevov
illum, qui præoedit numerum successurus priori in defectum meanti? quod et Homems vester Mantuanus intelligens, illud stare diei, ad qued acceditar, ait :
Stat [un caïque dies:

la.
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On volt qu’ll considère comme fixe le dernier

ils pulsent ordinairement leurs sujets dans les

jour, lequel est en effet celui qui arrêter le rang
de tous les autres. Le même poète, non moins
illustre par sa science que par sa piété, sachant

mystères de la philosophie. Aussi ce n’est point
une vaine superstition , mais c’est une raison divine , qui ramène au soleil presque tonales 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 :
a 0 vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès,
- flambeaux éclatants du monde, qui dirigezdans

et si la course de ces étoiles , ainsi que quelquesuns le croient, est la puissance qui règle l’ordre
des choses humaines , ou bien qui la pronostique ,

a le ciel la course décroissante de l’année! u Dans

comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-

cette invocation, le soleil et la lune sont tous
deux pareillement désignés comme étant les régulateurs de l’année.

teur de tout ce qui se meut autour de nous,
puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

mêmes. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon :

CHAPITRE XVli.
Que tous les dieux se rapportent au soleil; et qu’il est
démontré par les dirers noms d’Apollon, qulil est lui

aussi le même dieu que le soleil.

Ici Aviénus prit la parole.
-- J’ai souvent et longtemps réfléchi à part

n Par l’offense de quelle divinité..... n a mon-

tré que les divers attributs du même dieu
devaient être considérés comme autant de divinités; pareillement les différentes vertus du soleil ont produit les noms d’autant de dieux : ceci
a conduit les princes de la science à admettre un

moi pourquoi nous honorons le soleil, tantôt

seul tout. Donc on appela la vertu divinatoire

sons le nomld’Apollon, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sons diverses autres dénominations.

et médicinale du soleil, Apollon. La vertu , source

Or puisque les dieux ont voulu, ô Vcttius Prietextatus, que vous exerciez les suprêmes fonc-

parole étant l’interprète des secrets de la pensée,
Hermès a reçu , du grec âpunvsüew (interpréter),

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 (Tune si

puissance du soleil qui produit les plantes et les
fruits de la terre; et de la sont nés les noms des

grande diversité de noms donnés à la même divinité.

-- Croyez, cher Avienus, répondit alors Prætex-

de la parole, reçut le nom de Mercure; car la

dieux qui président à ces objets, comme de tous
ceux qui ont un rapport mystérieux, mais certain,

tatas, que lorsque les poètes parlent des dieux,

avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

extrcmum dieu stare dicens, quasi ad quem per omnes
statur. idem poeta , doctrine ac verecundia juxta nobilis ,
miens, Romanes veteres ad lame cursum, et sequentes

pæne Deos dumtaxat qui sub cœlo sont, ad solem refernnt, non vans superstitio, sed ratio divina oommendat.

Si enim sol, ut veteribus placuit, dnx et moderator est

ad salis anni tempera digessisse, utrinsquc seculi opiuioni l luminum reliquornm , et soins stellis errantibus præstat;
ipsarum vero stellarum cursus ordinem rerum humansrevéreatiam servans, inquit :
rum , ut quibusdam videtur, pro potestate disponunt, vei,
Vos , o clarissima mundl
ut Plotino constat placuisse , signifiant : neœsse est, ut
Lumlna , labentem cœlo quæ ducltis annum
solem , qui moderatur nostrs, moderantes . omnium . que
leer et aima Ceres :
cires nos geruntur, fateamur auctorem. Et sicut Mai-o,
lam lunam , quam solem, duces anni hac invocatione derum de nua Junone (liceret, Quo numine læso. ostendit,
sigmas.
unius Dei effectue varice pro variis censendos esse numinibus : ita diversa: virtutes solis nomina Diis dederunt :
unde tv se nâv sapientum principes prodidernnt. Virtutem
CAPUT KV] l.
igitnr salis, quæ divinationi curationique præest, ApolliGaines Deo: relent ad Soleil]. Et quod ex "un Apolllnls nem vocaverunt. Quæ sermonis auctor est, Mercurii noostendatur nomlnlbus, ipsum eundem esse Deum, quem
men accepit. Nain quia sermo interpretatur cogitationes
Solen dicimus.
latentes, ’Eplluic ses un") épunveûnv proprie appellation
me Avienus: Hoc equidem mecum multum ac lrequenter agitavi, quid sit, quod solem modo Apollinem , modo
Liberum, mode sub aliarum appellationum varietate voneremur. Et quia sacrorum omnium præsulem esse te,

Vetti Prætextste, divina voluerunt, page, quæso, rationcm mihi tentai sub uno nominé in omnibus diversita-

tis aperire. Tarn Vettius : Cave exislimes, mi Aviene,
poelarum gregem , cum de Diis fabulantur, non ab adytis
plerumque philooophlæ semlna mutuari. Nam qued omnes

vocitatus est. Virtus solis est, quæ fructibus, effectua
ejusdem est, qui frugibus præest : et hinc natæ suntappdlutiones Deorum , sicut cetemrum, qui ad solem cette et
arcana ratione referuntur; et, ne tanto secreto nuda præstetur assertio, anctoritates retenant de singulis consulamus. Apollinis nomen mnltiplici interpretatione ad solem

refertur. anns rei ordinem pergam pandere. Plato solen
11:6wa maremmatnm saillit, duré mû (hl nuum si.
datum, id est , ajactu radiorum : Chryslppus Apollincm
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portante ne repose pas sur une assertion isolée,
consultons, touchant chacun des noms du soleil ,

par Apollon) et d’fikmôhirol (frappés par le

l’autorité des anciens.
Différentes manières d’interpréter le nom d’A-

sibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables
entre eux, les Emmes affectées de leurs maladies

soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nui-

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’ici mineur sans étatisa; ,

d’Apollon sont ornés d’un arc et de flèches,

lancer continuellement des rayons. Chrysippe

lesquelles figurent la force des rayons que lance

dit qu’Apollon est ainsi nommé , parce que le feu

le soleil. Ce qui a fait dire à Homère :

du soleil n’est pas de la substance commune des

a Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),
a en leur lançant un trait mortel n.

autres feux. En effet, la première lettre de ce
nom (A) ayant en grec une signification privative
(promet), indique qu’il s’agit d’une qualité uni-

Le soleil est aussi l’auteur de la santé publique , 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),
à cause du grand éclat qui lui est exclusivement

attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’acci-

propre. Speusippe dit que le nom d’Apollon

dentellement et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les

signifie que c’est par la diversité et la quantité

statues d’Apollon portent les Grâces dans la main

de ses feux qu’est produite sa force. Cléanthe

droite, et tiennent de la gauche l’arc et les
flèches; ce qui indique que le soleil est lent à

dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Comiiicius pense que le nom
d’Apollon vient d’âvanohîv; c’est-à-dire que le

soleil, lancé par son mouvement naturel dans les
limites du cercle du monde, que les Grecs appellent pôles, est toujours ramené au point d’un
il est parti. D’autres croient que le nom d’Apollon vient d’homme, faisant périr les êtres
vivants. Il fait périr en effet les êtres animés,

lorsque , par une chaleur excessive , il produit la
peste. C’est pourquoi Euripide dit, dans Pluie-

thon : .

u Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as

- donné la mort, tu mérites bien le nom d’Apol-

a lon que te décernent les mortels. n
Archiloque dit, de même :

- O puissant Apollon, punis les coupables et
- fais-les périr, comme tu en as le pouvoir n.
Enfin on désigne ceux que la maladleconsame, par les mots d’oiironuwoôhârol (frappés
du; mimi. 113v 1:01)st mi paillant oümâw 106 1Npô: vivra. :

nuire, et qu’il prodigue la santé d’une main plus

prompte. On attribue a Apollon le pouvoir de
guérir, parce que la chaleur modérée du soleil

fait fuir toutes les maladies. Aussi en estcil qui
croient que son nom vient d’àirsÀaévovra ce;
vda’ouç (détournant les maladies), dont on aurait
fait ànôÀlwva pour àttflÂmvot. 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 male (repoussant les maux), dans le même Sens que les
Athéniens appellent ce dieu Alexikakos (Sauveur
du mal). Les Indiens honorent Apollon Loïmios,
surnom qu’ils lui donnèrent après la cessation
d’une peste.

Nos rites sacrés favorisent aussi l’opinion qui
considère Apollon comme le dieu de la salubrité
et de la médecine; car les vierges vestales l’in«
appellant. Et quia similes sont solin ctTectns lunœ in juvando nocendoque, ideo laminas sertis amictas morbis

(prima enim nominis litera retinet significationem negandi,
à ôn pâme tait, sa! 061i nenni. Nain et latinilas eum,

Envoflfirou: nui ’Ap-rapsôofiMrou; vocant. Hinc est, qued

quia tantam ciaritatem soins obtinuit, solem vocavit)
Speusippus, qued ex multis ignihus constet vis ejus, il):

arcu et sagittis Apollinis simulacra decarantur : ut’per
sagitlas intelligatur vis emissa radiorum. Unde iiomcrus :

ana unnm 06mm mpôç ainsi: WVEu’Ttîno: z Cleantlies , à):

En? Man mi mm Tàç diva-rom notouuévou, quad ab
aliis atque aliislocorum declinationibus faciat ortus. Cornificius arbitratur, Apollinem nominatum dure roi) ava-no-

ietv, id est, quia intra circuitum mundi, quem Græci
m’Mw appellant, impetu lalus ad ortus refertnr. Alii cogno-

minatum Apolllnem putant, à»: hautins: tu (sa. Exanimat enim et perimit animantes , cum pestem intempérie
«loris immittit, ut Euripides in Phaëtbonte :
’Q xpuaoçsïvèç filt’, Ô: p.’ «immisça,

"002v 0’ ’Anânnw épand): aluna W64.

i item Araiiilochus 2
’AvaE liront-W, and où , robe ph «bien;

"induis , mi. api; 6),).9’ 11mm mum.
Denique inustos morbo ’Anonowoflr’nouç sui maman-J;

Aüràp Enstt’ décotez pâle; examinât; duale, I

sa»: .

idem auctor est et publicœ sospitatis, quam creditur sol
animantibus præslare temperie. Sed quia perpetuam-prœ-

sial salubritatem, et pestilens ab ipso casas rarior est;
ideo Apollinis simulacra manu dextra Gratias gestant,
arcum cum sagittis sinistra : quod ad noxam sit pigrior,
et salutem dextra manne promtior largiatnr. Hiucest, quod
eidem attribuitur medendi potestas ; quia temperatus solis
calor morborum omnium fuga est. Nain du dira suivons:
rôt: vésuve, ’Axànœva, tauquam mutunm: cognomina-

tum putant. Quæ sententia latinœ quoque nominis enuntiationi congrueus l’ecit , ne hujus Dei nomen verteremns:
ut Apollinem aspcllentem mais inlelligas, quem Athénien-

ses immunem appellent. Et Lindii colunt Apollinem Ani-
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roquent en ces termes : Apollon médecin, A pollon Pœan. Lesoleil ayant deux effets principaux,
la chaleur tempérée propice a la vie des mortels ,

a ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. .

etun virus pestilentiel qu’il lance quelquefois

avec ses rayons, on donne a ce dieu deux sur-

dire principe de la santé; nom dérivé d’une
expression d’Hcmère, salut et grande joie (031:5

noms dont la double signification convient à ces

ré mi pieu zzîps). Méandre dit que les Milésicns

deux effets, savoir : Mica; et catin»; dans le

sacrifiaient pour leur santé à Apollon Oulios (au-

premier dérivant de iâaeai (guérir) , et de «une...

teur de la santé). l’hérécyde rapporte que Thésée,

Ce même dieu considéré comme présidant aux
causes de la salubrité est appelé Oulios, c’est-a-

«il; dule; (faire cesser les chagrins), on bien dans

lorsqu’il était conduit en Crète vers le Minotaure,

le second cas, dérivant trime, de ic’vau (envoyer

fit des vœux pour sa conservation et pour son re-

des traits mortels); et «au, de iraisw (frapper).

toura Apollon Oulios et à Artémide (Diane) Oulia.

Cependant l’usage s’établit que, lorsqu’on priait

Or, il n’est pas surprenant que deux effets géminés

Apollon pour demander la santé, on disait in
«mini, par un in, c’est-à-dire, Gnéris, Pæan; mais
que lorsqu’on disait té mini par un e, et l’i étant

soient célébrés sans divers noms; puisque nous
savons que, par un procédé contraire, on attribue a
d’autres dieux une double puissance et un double

aspiré , cela avait le sens d’une imprécation

nom a l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune

contre quelqu’un, comme si l’on eût dit, Frappe,

tantôt est appelé êvoo’lx00va, c’est-a-dire ébran-

Pæan. C’est de cette expression qu’on dit
que se servit Latone , lorsqu’elle invita Apollon

lant la terre; et tantôt desquama, c’est-adire,
affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et les yeux des mor-

à s’opposer avec ses flèches à la fureur de Python :

ce dont je donnerai en son lien l’interprétation na-

turelle. On rapporte aussi que l’oracle de Delphes
consacra l’eXpression il: reliai, 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 ensimâmes expressions.

Apollodore, au livre quatorze de son Traité
des Dieux, dit qu’Apollon considéré comme le
soleil est appelé Mm, de tés-Oui and is’vau, a raison

de l’impulsion qui le pousseautour du globe. Timothée s’exprime ainsi :

tels : .

c li prend sa verge , dit Homère, et fascine les
- yeux des mortels. n
C’est ainsi et de même que nous adorons
Apollon , c’est-a-dire le soleil, sons des noms
qui signifient tantôt la salubrité, tantôt la contagion. Néanmoins c’est aux méchants qu’il envoie

la contagion, ce qui prouve évidemment que ce
dieu protège les bons. De la vient qu’on rend a

Apollon Libystinus un culte solennel à Pachynum, promontoire de Sicile. La flotte des Libyens
ayant abordé ce promontoire pour envahir la

c Et toi, Soleil (finis), 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 qui

124w, hoc cognomine finita pestilentia nuncupatum. iisdem
«unit» sospitalis et medici Dei , in nostris quoque sacris

appellnri Apollinem dura sou and rôv xôoimv tec-0m au!
lévat, quod sol per orbem impetu fertur. Sed Timotlieus

lui’CIul’. manique virgines Vestales ila indigitant :

ita : m’a r’ à rèv dei 1:6).ov oüpa’vtov humai: diction fine

nono. usures. mon». "un.
Cum ergo sint hujusce sialeris, id est, salis , duo maximi
enceins z alter, quo calme tenipcratojuvat morlalium vitam; alter, quo jacta radiorum nonnunquain pestiferum
virus immittit z duo cademque cognomina circa singulos
effectua propriis enuntiationibus signant, appellantes Deum
hâtai: atque fialâva. Quæ cognomina utrique effectni apta

suiit; ut sit tinte; and raïa idoO-au, a Sanando, et natàv,
émia son") nuum tût: bien : et rursus lite; âme mû lÉVfit,
si) inimittendo, (357.0; éliminé; écula, et main: dm) 1:05

miew,a feriendo. Obtinuit tamen , ut cum sanilatem dari
sibi precantur, in «avec: per n literam enuntient, id est,
medere Pæan. Cum autem tu natàv per e literam dicunt
cum aspiratione prioris literie, signifiant hoc diei in ali-

quem adversa prccatione, peut naiàv, id est, immitte
feriendo. Qua vous ferunt Latonam usam, culn Apollinem
hortareturimpetum Pytlionis inœssere sagittis. Cujus rei
naturalem rationem suo loco reddam. liane vocem , id est
unaiàv, confirmasse fertur oraculum Delpliicum Ailienieusibus , petentibus opem Dei adverses Amazonas , Thesairegnante. Namqne inituros bellum jussit hisipsis verbis
semetipsum auxiliatorem invocare, hortarique. Apollodo-

paillon réprime: éxaôélov èyflpoîç pas; 0&4 du?) vsi’apaç naiâv.

Enndem Deum præsiantem salubribns cansis oüiiov appel-

lent, id est, sanilatis anctorem , ut ait iiomerus:
orné se tout (site! pipe.
Méandrius scribit, Milesios ’Am’).lwvi omit,» pro sainte sua

immolare. Plicrccydes refert, Thesoa, cum in Cretam ad
Minoteurum duceretur, revisse pro sainte atque reditu
suo ’Ai-ro’nuwi ouin,» and bip-ténias oùMç. Née mirum , si

gemini edoctus variis nominibus celebrantur : cum alios
quoque Deos ex contrario in eadem re duplici censeri et
potestate accipiamus, et nominé; ut Neptunum, quem
alias évociyfiova, id est, terrain moventem, alias dopa)iimva, id est, stabilicntein vocant. item Mereurius hominnm mentes vei oculos et excitant et sopit , ut ait poeta:
EïÀsro 6è àdâôov, rît 1’ àvôpüv épitase. ûélïst’

unde et Apollinein , id est, Solem , mode sospitatem , modo pestent significantibus cognoininibus adoramus : cum

tamen pestis, quæ ah eo noxiis immittitur, aperte buna
Deum bonis propngnare signiiiœt. Hinc est, quod apud
Pacliynnm , Sioiliæ promontorinm, Apollo Libystinus
eximia religione œlebratur. Nain cum Libyci invasuri Siciliam clasæm sppnlissent ad id promontorium’, Apolio ,

un in libro quartodecimo moi 025w, Mm solem scrihit qui ibi colitur, invocatus ab incolis, immissa hostibus
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les fit périr presque tous subitement; ce qui le
fit surnommer Libystinus. Dans nos propres annales est aussi consigné un pareil effet de la

vin Marcins, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: a Romains , si vous voulez chasser

à Rome pour la première fois les jeux Apolli-

- l’ennemi du territoire et repousser l’inondation
a des peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
a voter en l’honneur d’Apollon des jeux qui soient

naires, d’après les vaticinations du devin Marcius,

n célébrés annuellement aux frais de l’Etat; qu’à

et d’après les vers Sibyllins, une attaque subite

a la célébration de ces jeux préside le même pré

puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait

de l’ennemi fit courir le peuple aux armes, et
marcher au combat. Dans ce même temps, on
vit une nuée de flèches fondre sur les assaillants ,

les mettre en fuite, et les Romains vainqueurs
retourner aux fêtes du dieu qui venait de les
sauver. C’est d’après cette version qu’on croit
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a teur qui rend souverainement la justice au
. peuple; que les décemvirs offrent des sacrifices
a selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,
a vous vous en réjouirez; et la république pros- péreratoujoursde plus en plus;car le dieu extern minera vos ennemis qui dévorenttranquillement

que les jeux Apollinaires ont été institués à

a vos campagnes. a Pour obéir à ces textes prophé-

cause de cette victoire, et non à cause d’une

tiques, un jour fut d’abord consacré à des céré-

peste , comme quelques-uns le pensent. Voici
quel est le fondement de cette dernière opinion. Le soleil, à l’époque de ces jeux, darde

monies religieuses. Ensuite il intervint un sénatus-consulte qui ordonnait aux décemvirs de consulter les livres Sibyllins, pour se mieux instruire

à plomb sur nos demeures; car le signe du Can-

touchant la célébration des jeux d’Apollon , et de

cer est situé dans le tropique d’été. 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 Marcins , les pères conscrits délibérèrent

climat, mais ils sont dardés directementau-dessus
de nos tètes. Voilà ce qui a fait croire a quelques-

qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’Apoilon

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 a 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

sur l’avis du décemvir Cornélius Rufus, lequel, à

Telle est l’origine la plus accréditée des jeux

raison de cela, fut surnommé Sibylla, dont on
fit depuis , par corruption , le nom de Sylla, qu’il
fut le premier à porter. On dit qu’on trouva les

Apollinaires. .

paroles suivantes écrites dans les textes du de-

soleil. Il est surnommé Loxias , comme dit

pesle, etpæne cuuctis subita morte intercepiis , Libystinusmgnomiuatus est. Noslris quoque continetur annalibus similis ejusdem Dei præsentiœ majestas. Nain cum
ludi primo Bomœ Apollini celebrareutur, ex vaticinio
Marcii valis , carmineque Sibyllino, repentino liostis adventu plebs ad arma excitais occurrit liosti; coque tem-

senatum , inventum esse ita scriptum : HOSTl-Zl. nouant.
si. ex. sono. EXPELLERE. VULTIS. VOMICAH. que. ces.
GENTIUII. vasir. LONGE. uonum, cesseo. vovesnos. Li;nos. QUI. QUOTANNIS. communes. rum. rus. LUDIS. n.
CIENDIS. PRÆSIT. I8. PRÆTOR- on. JUS. novem. mm.

pore aubes mutunm in adversos visa ferri et hostem

nous. FACIANT. noc. si. nec-ra. noie-ris. GAUDEBITIS.

l’ugavit , et victores Romance ad spectacula Dei sospitalis

saurien. ner. que. ses. nuance. IELIOR. sur. is. Dl-

reduxit. Hinc intelligitur, prœlii causa, non pestilentiæ,
sicut quidam existimant, ludos institutes. Hæc est autem
hujus existimationis ratio, qued tune sol super ipsum ner
stne habitationis verticem fulget. Nain Cancer in æsiivo

tropico est : in quo mcante sole, radii temperatam nos.
tram non eminus, sed superne demissi rectis fulgoribus
lustrant. Unde existimatum est a nonnullis, ad propitiandum tune maxime Deum calorie Apollinaribus litari. Sed
invenio in literie, hos ludos victorias, non valetadinis
causa, ut quidam annalium scriptores memorant, institutes. Bello enim Punlco hi ludi ex libris Sibyllinis primum sont instituti, suadente Comelio Bure decemviro,
qui propterea Sibylle cognominatus est, et posten mmipto
uomine primus Sylla cœpit vocltari. Fertur autem in car.
minibus Marcii vatis, cujus duo volumina lllula suint in

dorées, et a Latone une vache ayant aussi les
cornes dorées ;il fut ordonné au peuple d’assister

a ces jeux, dans le cirque, la tête couronnée.

Maintenant prouvons encore, par les autres

noms d’Apollon , que ce dieu est le même que le

que. mun. sonnm. neceuvmr. cucu. am. nosrns.
vos. EXSTINGUEI’. PERDUELLES. vssraos. qui. vssmos.

euros. raseur". macros. Ex hoc carmine cum procurandi gratia dies nous rébus divinis impensns esset, postes

senatusconsnllum factum, uti Dccemviri, quo magie
instruerentur de ludis Apolliui agundis, reque divina
recte l’acienda, libros Sibyllinos adirent. In quibus cum
eadem reperta nuntiatum esset ; censnerunt Paires , Apolo
liai ludos vovendos faciendosque, inque eam rem duodecim millia œris prætori et duas hoslias majores dari z Decemvirisque prœccplum est. ut grœco ritu hisœ hostiis

sacrum racercut , Apollini bave auralo et rapris duahus
albis auratis, Latonœ bove femina aurata. Ludos in ciron
populus coronatus spectare jussus. Hæc præclpue traditur origo ludorum Apolliuarium. None ex aliis quoque
hujus Dei nominibus, eundem esse Apollinem et Solem,
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Œnopides, de ÀoE’o: (oblique), parce que de l’o-

rient à l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou, comme le dit Cléanthe,
parce qu’il suit le même mouvement que l’hélice, et que l’un et l’autre ont une course oblique

(10511)), ou bien parce que, situés au septentrion

relativement au soleil, ses..rayons nous vien-

précède le lever du soleil, Main, c’est-Mire
temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.
C’est de ce moment qu’fiomère a dit :
- Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

u et que la nuit domine encore le crépuscule. r
Ailleurs , le même Homère dit encore :
- J’invoque Apollon générateur ’de la lumière
« (luxnys’ve’i) , et célèbre par son arc. n

nent transversalement 0.091: âxrïvzç) du midi.
Apollon est surnommé Délius, de Silice, clair,
qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est

Comme qui dirait : icelui qui par son lever
engendre la lumière. En effet, la splendeur

la lumière qui nous fait voir toutes choses. il

des rayons qui précèdent dans tous les sens

est appelé cpoïëoc, dit Comiiicius, de (pondu; piaf

l’approche du soleil, dissipe peu à peu l’épais-

(force énergique), à raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de

seur des ténèbres, et engendre la lumière. Les

Phébus vient de la pureté et de l’éclat de

Grecs, paraissent avoir emprunté d’eux l’usage

Romains, qui ont pris plusieurs choses des

son aspect. On l’appelle aussi Phannta, (le ?’1t’v5w

de représenter la lumière sous la figure d’un

(briller) et Phanaios, de motiverai vÉoç, parce qu’il

loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a
fait dire à Virgile : marre novum (le malin nouveau). Les Camérienses, qui habitent une ile

out-ils donné a l’année [épithète de luxa’6avra:

consacrée au soleil, sacrifientà Apollon ’Aaysvv-rfi-

me (toujours engendre etqui engendre toujours),

(marchant comme le loup), mot composé de
Mao; (le loup) qui est le soleil, et de (ramdam;
ml perpoôpsvoc (qui marche et qui mesure).
Une autre preuve que le soleil reçoit le nom-

parce qu’en effet il est toujours engendré chaque
fois qu’il se lève, et qu’il engendre lui-même

de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaîde,

toutes choses, en les semant, en les échauffant,
en les produisant, en les alimentant, en les développant. Nous connaissons plusieurs origines du
dit qu’Apollon est appelé Lycius, de Àsuxaivsw

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 pénétrant, triomphe presque entièrement, comme cet
astre, des ténèbres de la nuit. Quelques-uns pen-

surnom d’Apollon. Lycius Antipater le stoïque

rend un culte pareil a Apollon et au loup (lû-

(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-

16x11", c’est-adire la lumière du crépuscule; par-

pollen est appelé Lycius, parce que, de même

ce que cet animal choisit ce moment comme le
plus favorable pour enlever les troupeaux, que le

queles loupsOnSxor) enlèveutles brebis , de même
le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les

anciens Grecs appelèrent la première lueur qui

jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant
le jour, pour aller paître.

probemus. Loxias cognominatur, ut ail Œnopides, au és-

œdit salis exortus, 161m appellaverunt, du?» me 1m06,

rropsûs-rat rôv loEôv Malin âme Evapârv si; diva-tolère nivea-

id est, temporis : hodieque lycoplros cognominant. De
quo tempore ita poela scribit :

[avec , id est, quod obliquum circrrlum ah cocas" ad
orientem pcrgit; aut, ut Cleanthes scribit, émier, 140’94-

’Huoç 6’ oür’ &p me faix, En âpçtkûxn vôE.

xaç xwaïrau. AoEal 7&9 siciv and aérai quod flexuosum persil iter : i du si; Mia; ÊXTÎVŒ: imiv êp’ fluai; passion:

Idem Homerus:

ôwaç vôtre; div, vel quad transversos in nos ameridie im-

qued significat, et; vzvvd’rvn 11v rum, id est, qui general.

Eûzso 6’ ’Axéllwvr lumen-î flu’tmôîq).

mitlit radios, cum simas ad ipsum septemtrionalcs. De-

exortu suc lucem. Badiorum enim splendor propinquarr-

lius cognominatur dard roi; 67":): nui campât activeur. notaîv sa")
çorrl, quod illuminamlo omnia clara demonstret. d’oîéo:

tem solem longe laleque præcedens, sique caliginem
paulatim exienuans tenebrarum, parit lucem. Neque mi-

appellatur, ut ait Comiiicius, dab roi çot-tâv pas, qnod vi
fertur; picrique autem a specie et uitore Plrœbum , id est,
zaeaçàv mi laparpôv, dictum puient. item Piraneta appel-

nus Romani, ut pleraque alia ex grœco, ila luccm videntur a lyce figurasse. Annum quoque vetuslissimi Græœ
rum hantant-a appellant , ràv ana roi": Minou, id est, sole,

lant àrrè roi: çIÎvEW : et çavzïov ëasrôh paivsrar vioc, quia

flauvôpsvov and perpeüpsvov. Aéxov autem solem vocari,

sol quotidie rénovai sese. Unde Vergilius: Mana natrum.

etiam Lycopolitana Tlrcbaidos ciritas iestinronio est:
quæ pari religione Apollinem, ilemque lupum, hoc est

Camerienses, qui sacram soli incolunt irrsulam, emmi]m Apollini immolant, nii rôv ŒÙTÔV étai inVEoOar soni nisi

yrwq’w, id est, qued scraper excipient: gignilur, quodque

ipse generat nniversa inseminando, fovendo, producendo,
alendo, augendoque. Apollinis Lycii plures accipimns ce.

gnominis causas. Antipater stoicus Lycium Apollinem
nuncupatum scribit, du!) mû Âsuxaiveo’Oar «in: purifioit-

se: mima. Cleantlres Lycium Apollinem appellatum notai,
quia veluti lupi pérora rapiuut , ita ipse quoque lrumorcm
eripit radiis. Prisci Græcorum primam lucem, quæ præ-

Âüxov, colit, in utroque solem venerans; quod hoc animal rapit et consumii omnia in modum solis ac plurimum
oculorum acie cernens tenebras noclis avinoit. lpsos quoque Mxooç ami ri: rom , id est, a prima luce appellatos
quidam puient : quia une feræ maxime id tempus aptum

rapicndo pécari observant, quod antelucanum post ne
cturnam famem ad pastum stabulis expellilur. Apollinem,
«argüer: cognominaverunt, non propria gentis unius sut

civitatis religione, sed ut suctorem progeneraudarum ont

ELES SATUBNALES.
Apollon reçut aussi lenom de MTPÇWK paternel),
non de la piété particulière d’une nation ou d’une

Ville, mais comme l’auteur de la génération de

toutes choses; car le soleil en absorbant les eaux

20!

Apollon est encore appelé Eléléus, de Nurses:

(tourner autour), parce qu’un continuel mouvement parait entraîner le soleil a rouler circulai-

rement autour de la terre:
- O soleil. n dit Euripide : a dont les rapides

devint la cause efficiente de toutes les générations. Aussi Orphée a dit en pariant du soleil :
a Père ayant la sagesse et le bon conseil. n

coursiers répandent circulairement la lumière. n

A notre tour, nous disons Janus pater, ado-

course, et a la masse de feu dont il est formé;

rant le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé
Apollon vo’puoç (berger), non parce qu’il aurait

et, comme dit Empédocle :
a Ainsi formé de ces substances réunies (niva-

exercé l’état de berger, ou à raison de la fable

a huôeiç), ils parcourt circulairement la vaste

qui feint qu’il fut pasteur des troupeaux du roi

a étendue des cieux. n
D’autres voient dans le mot «invalidai; la pro-

Admète ,’ mais parce que le soleil nourrit toutes

les productions de la terre; ce qui lui a valu

par allusion et a la direction circulaire de sa

espèce particulière , mais comme le pasteur de

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

d’être célébré, non comme le pasteur de quelque

c Phébus, tu faisais paltre les bœufs qui
a courbent, en marchant, leur pied a forme de
u croissant. v
Cependant le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en

ces termes :

qu’ils ne peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. il est aussi appelé Argyrotoæus (arc d’argent) , parce qu’à son lever
il parait à l’extrémité de l’horizon du globe

- nourri sur le mont Piéris deux juments portant

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables àdes flèches. Le
soleil est surnommé Smyntlzeus, de (s’en ou,

a Apollon, ce dieu armé d’un arc d’argent, a

a la terreur de Mars. n

qui court enflammé, et Caméras, parce qu’il pa-

De plus, Apollon a un temple, comme pasteur des brebis, chez les Camirenses, sous le

rait toujours brûlant (xaioazvoç), et toujours jeune
(vs’oç), ou parce que, tandis que tout ce qui brûle

nom de Épimélios (qui préside aux brebis); et chez

se consume, lui, par son incandescence, ne fait

les Naxiens , sous celui de Poîmnios (berger

que renouveler son éclat. Apollon a aussi été
surnommé Skiallios, de annota: fiotEÎV aidante;
(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil

de brebis). ll est aussi honoré chez les Lesbiens
sous les noms d’Arnocomès (toison de brebis),
et de Napaîos (habitantdes bois). il porte encore,

court constamment du midi vers nous, et pro-

dans différentes villes, divers autres surnoms,

jette l’ombre du côté opposé. On appelle Apollon

ayant tous rapport a l’office d’un dieu pasteur.

Aussi il est universellement reconnu comme le

Tlrymbraîos, parce qu’il est le dieu de la pluie.
On l’appelle Philesios (aimable), parce qu’a

pasteur et le gardien de toute espèce de troupeau.

son lever nous saluons sa clarté chérie avec

nium rerum; quod sol , humoribus exsiccatis, ad progenerandum omnibus præbuit causam , ut ait Orplreus:
Harpe; imm voov and Exiçpova Boulin.
onde nos quoque Janum patrem vocamus , solem sub hac
appellatione vencrantes. Nàaiov tinamou cognominave-

thv fiv, quod ætcrno cires terrain meatu veluti volri videtur; ut ait Euripides :

tout, non cx oflicio pastorali , et fabula, per quam fingitur Admeli régis pecora pavisse; sed quia sol pascit
omnia, quæ terra progencrat : rrnde non unius generis,
sed omnium pecorum pastor canitur. Ut apud Homerum,
Neptuno dicenle :
(battît, ou 6’ surnom and; (396: fieuxolésaxsç.

Atque idem apud eundem poetam equarum pastor signillcaIur, ut ait:

"Bits Geai: innorow Modem: 9167:.
il En crwahoôs’vroç «and: nope; neptunkî: ut ait Empe-

docles :
00vsx’ àvahctlsiç (Léyav oùpavàv àpçmolaüsr ,

61:6 1’ ânon! dm) fait malier mi maôpoitrw WÙÇ div-

apanagera» àvarsihj, quod exoriens liomines conducit
in curium. Apollo Chrysoœmes cognominatur, a fulgure
radiorum , quas vouant. comas aureas salis. Unde et ’Aup-

«flanc, quod nunquam radii passant a fonte lacis avelli :
item Agyrotoxus , quod en’ascens per summum arbis arn-

bitum, veiut arcus quidam figuratur alba et argentes spe-

Tél; iv Rapin Opétla’ àpyupôroëo; ’Arrénnw,

cie; ex quo arcu radii in modum enricant sagittarum.

Zipper onzain, c660: ’Apno; cessation.

Smyntlreus cognominatur, du (un est. quia ferveur cur-

Prœlerea rudes, utjovium pastoris , sunt apud Camirenses
tanin-Jim), apud Naxios TEOIIJNÏOU’ ilemque Deus àpvoxôanç

colitur, et apud Lesbios manioc. Et malta saut cognonrina
per diverses civitatcs ad Dei pastons officium tcndentia.
Quapropter universi peccris autistes , et vere paslor agnolcllur. Apollo èlzkùç appellatur, àn’ô roi: influent flapi

rit : Kapvsîoç, du sardane; 6951:1. vioc: vei quod, cum
omnia ardentia consumantur, hic suc calore candens semper novus constat. item ’Arrônuw natrium, du sa; ami.

est; Mata; notai, semper nohis ab auslro cnrrens. Bop.6paîoç ’Artônuw, à rob; apôpooç un, quod est Deus imbu.

citor. 11:6an citrique, quod lumen sius exoriens ama-
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une tendre vénération. Les physiciens pensent

père et l’autre de celle de la mère. Les physi-

qu’Apollonest surnommé Pythios, non de REÜUIÇ

ciens veulent que Latone soit la terre. Junon

(interrogation) , c’est-à-dire non à cause des
consultations qu’on adresse à ses oracles, mais

s’opposa longtemps à ce qu’elle mît au monde

de «605w, qui est la même chose que avinent (pour-

dire que l’air, qui alors était encore humide et

rir), effet qui n’est jamais produit sans une forte

pesant, empêchait que l’éclat des feux de l’éther

chaleur. C’est delà qu’on estime qu’il a pris le

pût rayonner, comme par une sorte d’enfante-

nom de Pythios , malgré la fiction des Grecs qui
fait venir ce surnom du dieu du meurtre d’un
dragon, fiction qui cependant n’est point contradictoire avec le sens du mystère de la nature:

ce qui va paraltre évident, si nous parcourons
la série des faits qui concernent la naissance

les divinités dont nous venons de parler; c’est-à-

ment, à travers son humide épaisseur. Mais
la Providence divine favorisait, ajoute t’on , cet

enfantement; et sa puissance triompha. Ce qui
confirme la vérité de cette manière d’expliquer
la fiction, c’est qu’on a élevé dans l’lle de Délos

d’Apollon, comme je me suis engagé a le faire

un templea 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 sadivinité. On dit que
l’enfantement a eu lieu dans une ile, parce que

l’enfantement de Latone, prêtait mettre au monde

les deux astres nous paraissent sortir de la mer.

Apollon et Diane;et l’on ajoute qu’a peine ceux-ci

Cette ile est appelée Délos, parce que le lever,
et, pour ainsi dire, l’enfantement des deux as-

eurent vu le jour, qu’un serpent nommé Python

attaqua leur berceau, et qu’Apollon, dans sa
première enfance, tua le monstre à coups de
flèches: ce que la raison naturelle explique ainsi

tres, fait apparaître clairement (site) 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-

meurtre du dragon , telle qu’elle est donnée par

mença à prendre les formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,

encore humide s’élevaient en haut partourbillons,
et puis après s’être échauffées se repliaient si-

substance encore humide, vacillait sur sa base
instable et molle; quand la chaleur éthéréenne,

nueusement en bas comme un serpent venimeux ,
corrompaient toutes choses parl’action de la pu-

augmentant peu à peu répandait sur elle des

tréfaction , laquelle est produite par la combi-

Antipater le stoïque. Les exhalaisons de la terre

semences enflammées; c’est alors, comme on le

naison de lachaleuret de l’humidité , et, voilant

croit, que les deux astres dont nous parlons fu-

le soleil lui-même par leur épaisse vapeur, paraissaient en quelque sorte anéantir sa lumière.
Mais enfin ces exhalaisons furent aspirées, des-

rent produits; le soleil fut enlevé dans les régions
supérieures par un très-grand degré de chaleur;

tandis que la lune, appesantie par une tiédeur
humide , semblable à celle qui est naturelle au
sexe féminin , resta dans des régions inférieures,
comme si l’un eût participé de la substance du
bile amîcissima veneratione consalutamus. vinant». m5-

etoç oùx âne si; 1:56am, id est, non a consultatione
oraculorum, dictus a physicis existimatur; sed ana roi:
miesw, id est , riment, qued nunquam sine vi ealoris ellicitur. Hinc ergo «dem dictum existimant :licet hoc nomen
ex nece draconis indilum Dm Græci fabulenlur. Qum tamen fabula non abhorret ab intellectu naturalis arcani :

séchées , absorbées par l’ardeur des rayons céles-

tes, pareils àdes flèches; ce qui donna lieu à la
fable du dragon tué par Apollon. Il est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.
Siquidem Lalonam pliysici volunt terrain videri,cui dia
intervenit Juno, ne nnmina, quæ diximns, ederentur ;
hoc est, aer, qui tune lunnidus adhuc gravisque obstabat
ætheri, ne l’algor luminum per humosi acris densitalem,
tanqnam e cujusdam partus progressione, l’ulgeret. Sed
divines providenliæ vicit instantia, quæ creditur juvisse

partum. ideo in insula Dclo, ad confirmandam iidem fa-

quod apparebit , si percurratur ordo, qui de Apolline
nascente narratur, sicut paqu super-lus enarraturum me

bulæ, œdes l’rovidcnliæ, quam vaàv apovoiaç mame; ap-

esse promisi. Latonae Apollinem Dianamqne paritnræ J une
dicitur obstîtisse, sed, ubi quandoque parlas elfusus est,
draconem feront. qui «est.» vocitabatur, invasisse canas
Deorum , Apollinemque in prima infantia sagiltis belluam
confecisse. Quod ita intelligendum naturalis ratio démon.

cuntur nati , quod ex mari nobis oriri videntur. Hœc insula

strat. Nanique post chaos, ubi primum cœpil confusa deformitas in rerum formas et cléments nitescerc, terraque
adhuc humida substantia in molli atque instabill sede nuGaret, convalescente paulatim ætherio calore,atquc inde
seminibus in eam igneis deliuentibus, hæc salera édita

esse creduntur :et solem quidem maxima caloris vi in
superne raptum; lunam vera liumidlore, et velut femineo
sexu, naturali quodam pressam tepore inferiora tenuisse;
haquam ille mugis subsiantia patris constet , hinc matris.

pellent, apis religione celebralur. Propterea in insula di-

ideo Delos vocetur, quia ortus et quasi partus luminum
omnia facit aile, id est, aperta clarescere. ilæc est autem
de nece draconis ratio naturalis , ut scribit Antipater sloicas. Nam lerræ adhuc humidæ exlialatio, meando in
supers volubili impetu , atque inde sese, postquam cale.
facia est, instar serpentis mortiferi in infera revolvendo,
corrumpehat omnia vi putredinis, quæ non nisi ex caloro
et liumore gencratur; ipsumque solem densitate calîgiuis

obtegendo, vidcbatur quodammodo lumen ejus eximere.
Sed divine ferrure radiorum tandem velut sagittis incidentibiis cxtenuata , exsiccata , enecta, interemti draconis ab
Apolline labulam lecit. Est et alia ratio draconis percmli.
Nam solis meatus, licet ab ecliptica linon nunquam rece
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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 [aligne de l’écliptique, est sinueux comme

dire qu’il a terminé en cet endroit sa course sl-

le corps d’un dragon , s’élevant et s’abaissant al-

nueuse. Comiiicius rapporte cette autre opinion

ternativement, et variant ainsi, par une certaine
inflexion, les alternatives des vents. Ce qui fait
dire a Euripide :
a Le dragon enflammé conduit les quatre
a Saisons; et son char, sous les pas duquel nais: sent les fruits, roule avec harmonie. n
On exprimait donc, sous cette dénomination
de dragon, cette route céleste du soleil; et lors-.

dans ses Étymologies. Les deux signes appelés
portes du soleil ont reçu le nom de Cancer (écrevisse) et de Capricorne (chèvre) : l’un, parce que

que cet astre l’avait accomplie (confecisset), on
disait qu’il avait tué le dragon (draconem confecisset; et de là est venue la fable du meurtre du
dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance

que le soleil, dans le Capricorne, commence a
remonter de haut en bas.
On appelle Apollon Didyme (Jumeau ), parce

le soleil, lesquels paraissent les plus longs a l’épo-

en illuminant et en rendant visible la lune; et

que où le soleil , parvenu à la plus grande élé-

que ces deux astres éclairent lesjours et les nuits
par une double lumière qui découle de la même
source. C’est pourquoi les Romains honorent le

vation deson parcoursannuel,donne lieu aux plus
longs jours du solstice d’été. De la vient que le
soleil est appelé Hélcebolos et Hécatebolos, noms

le cancer est un animal qui marche obliquement
et a reculons, et que le soleil commence dans ce
signe sa course rétrograde et oblique; l’autre,
parce que l’habitude des chèvres parait être de

gagner toujours les hauteurs en paissant, et

qu’il reproduit une seconde image de sa divinité ,

soleil sous le nom et sous la figure de Janus et

formés de (x1109 rôt; âxsïvaç paillon, c’est-à-

d’Apollon Didyme. On appelle Apollon Delphien ,

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

ônkoüv épouti (manifestant ce qui est obscur); ou

encore une autre origine. Le soleil accomplit le

du Cancer, qui est le terme des jours les plus

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 85Mo; : a c’est pourquoi

longs, et le commencement de l’inclinaison graduellevers les jours les plus courts. Acette époque,

un. n

solstice d’été lorsqu’il est parvenu dans le signe

le soleil est appelé Pytbius , de néper-roi» Osa»; (le

frère se dit «tachiez, c’est-à-dire qui n’est pas

l’extrémité de gsa carrière. Ce même nom lui

Les Hiérapolitains, qui sont de la nation des
Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les
attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils

convient aussi, lorsque, rentrant dans le Capri-

appellent Apollon. Sa tète, d’une forme allongée,

corne, il a terminé la course du jour le plus bref
et, par conséquent, le parcours de sa carrière

est terminée par une barbe pointue, etsurmontée
d’un calathus. Son corps t couvert d’une cuirasse. De la main droite il élève une pique, au-

dieu qui finit); ce qui signifie qu’il si: parvenu a

annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

coni’ecisse memoraiur. llano opinionem Comiiicius in
ilexione variando , iter suum velut flexum dracouisinvolvit. q litymis retulit. ideo autem his duobus signis, quæ portæ
v solis vocantur, Cancre et Capricorno hæc omnia contigeUnde Euripides:

dat , sursum tamen ac deorsum ventorum vices certa de[luptysvùç 6è 696m 610v imitai. rai: nepapôpçotç
’ontîç (SUN: àppoviqt «ultimum 6111M.

Sub hac ergo appellations cœlestis itiueris sol , cum

runt , quod Cancer animal retro nique oblique œdit , eademque ralione sol in eo signa ohliquum, ut solet , incipit ragera retrogresrum. Capræ vero consuetudo hac-c in
pesta videtur, ut semper altum pascendo peut. Sed et sol

œniecisset suum cursum, drseonem confecisse dicebatur.
inde fabula exorta est de serpentis nece. Sagitiarum autem ï in Capricorno incipit ab imis in alia rennesre. ’Anônmva
nomine non nisi radiorum jactas ostenditur. Qui tune . arrivante»: vocant, quod geminam speciem sui numiais
longissimi intelliguntur, quo tempore altissimus sol die- præfert ipse illuminando formandoque lunam. Elenim ex
une fonte lacis gémine eiders spatia diei et noclis illubus longissimis eolstitio æstivo œnficit annuum cursum.
Inde éunôôloç et immâéxo: dictus , huiler: 1&4 (lm-riva; fiablstrat. Unde et Romani solem sub nominé et specie Jani,

leur, e longissimo altissimoque radios in terrain neque
demittens. De Pythii cognomine suflicere ista possent, ni
[me quoque se ratio ejusdem appellationis ingererct.

Didymœi Apollinis appellatione venerantur. ’Anonœva 50.-

ciov vocani, quod, quæ obscurs sunt,claritudine lucis

Cam enim sol in signo Cancri æstivum solstitium faeit, in

ostendit , àflô est) mon. 6:49am] ; sut, ut NunIenio placet,
quasi unnm et solum. Ait enim, prises Græœrum [laguis

que est longissimi diei laminas, et inde retrogressum

MW nnum voeari. Unde etfrater, inquit, mark di-

agitsd diminutionem dierum, Pytiiiuseo tempore appella1m. Idem ei nomen couvenit , et cum Capricôrnum rursus ingrediens ultimum brevissimi diei cursum intelligitur

citur, quasi jam mon «nus. Hierapolitani præterea, qui
sunt sentis Assyriorum, omnes colis edoctus sique virlutes ad nains simulacri barbati speciem rédigent; eundemqne Apollinem appellant. Hujus facies prolixa in aco.

peregisse, et ideo in alterutro signorum peracto annuo

tum barba figurais est, eminenta super canut calatlio.

spatio draconem Apollo, id est, flexuosum lier suum , ibi

simulacrnm thonine muniium est. Dextcra crectam icuet

tur, du; «épatai: 05min, 6 écru 113v selevraiov 696w spé-
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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 fleura Du haut de ses épaules pend un voile

CHAPITRE XVlIl. *
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 à s’envoler. A ses pieds
cstl’image d’une femme, avec deux antres ligures,
de femmes, placées l’une à sa droite et l’autrea

Ce que nous avons dit d’Apollon peut être considéré comme si nous l’avions dit de Liber pater.
En effet, Aristote qui a écrit les Théologumènes ,

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve

sa gauche. Un dragon les entoure des replis de
son corps. La barbe pendante désigne que les

qu’Apollon et Liber pater ne sont qu’un seul et
mêmedieu, raconte qu’il y a en Thrace, chez les

rayons sont lancés d’en haut sur la terre. Le

Ligyréens, un temple consacré à Liber, où l’on

calalhus, qui s’élève au-dessus de la tête , désigne la masse de l’éther, qu’on croit être la

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse,
on veut représenter Mars , que nous prouverons,
dans la suite, être le même que le soleil. L’image

rend des oracles. Dansce temple, les vaticinateurs
ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beaucoup de vin ; de même que, dans celui d’Apollon
de Claros, 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 en l’honneurd’Apol -

soumises a la puissance du soleil. L’efflgie de la

lon, se couronnent de lierre , comme il se prati-

fleur figure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La ligure de femme est

que dans le culte de Bacchus. Les Béatiens, tout
en reconnaissant que le Parnasse est une montagne

l’image de la terre, que le soleil éclaire d’en haut.

Les deux autres statues de femmes qui l’environ-

consacrée a Apollon, y révèrent à la fois, comme
étant consacrés au même dieu , et l’oracle de
Delphes et les cavernes bachiques : c’est pourquoi

nent sont la Nature et la Matière, qui servent

on sacrifie sur le Parnasse à Apollon et à Pater-

ensemble la Terre z 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

eux. l

la hauteur du soleil. La statue porte un vêtement
de Gorgone, parce que, comme on sait, c’est l’at-

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du
soleil. En effet, Porphyre dit que Minerve est
cette vertu du soleil qui donne la prudence à
l’esprit humain. C’est à cause de cela qu’on la dit

sortie de la tête de Jupiter; c’est-à-dire de la
partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

aussi tire son origine.
liastam, superstante Victoriæ parvulo signe : sinistra
floris porrigit speciem :summisque ab humeris Gorgoneum velamentnm redimitum anguibus tegii scapulas.
Aquilœ propior exprimant instar volatus : ante pedes imago famines est, cujus dextera lævaque sont signa femiaan
rum. En cingit ilexuoso volumineldraœ. Radios in terram

supeme jaci, barba demissa signifient. Calathus aureus
surgens in aliam monstrat miheris summam; unde salis
creditur esse subsiantia. Rasta: nique loricœ argumenio
imago adjongitur Martis, quem eundem ac solem esse
prooedens sermo pateiacict. Victoria tcstatur, canota summitti hujus sideris potestati. Floris species dorem rerum
protestatur, quas hic Deus inséminai, progenerat, foret,
nutrit, maturatque. Specîes lemioea terne imago est, quam

sol desuper illustrat. signa duo asque feminea, quibus
ambitur, hylen naturamque signiiicant .confamulantes:
et draconis effigies flexuosum iter sideris monstrat. Aqui-

lœ pmpter altissimam velocitatem voisins, altitudinem
solis ostendunt. Addita est Gorgonea vesiis, quad Minerva, quam hujus prœsidem accipirnus, solis virtus sil z
sicut et Porphyrins testatur, Minervam esse virtutem solis, quæ humanis mentibus prudentiam subministrat.
Nain ideo hase Dea Jovis rapitc prognata memoratur, id
est, de somma artheris parte edita, onde origo salis est.

Flaccus , et ce qu’Euripide nous apprend avec

a Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
u faon , danse sur le Parnasse, au milieu des torn ches d’arbres résineux. v

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 ou souvent l’on entend leurs

voix. Un retentissement de cymbales vient aussi,
de cette montagne, frapper souvent les oreilles
CAPUT XVlll.
Liberum quoque patrem , com ipsum esse Deum, quem
solem.
"me, quæ de Aphlline diximos , possunt etiam de Lihero
paire dicta existimari. Nam Aristoteles , qui Theologumena

scripsit, Apollinem et Libcrom patrem unnm eundcmquc
Deum esse, cum multis aliis argumentis asseverat, tum
etiam apud Ligyreos ait in Thracia esse adytum Libcro
consenratnm, ex quo redduntur oracula. Sed in hoc adyto vaticinaturi, plurimo mero sumio, uti apud Clarium
aqua potata, cffanlur oracula. Apud Lacedæmonios etiam
in sacris, quæ Apollini célébrant, Hyacinthia vocantes,
hcdera coronautur Baccliico ritu. Item Bœolii, Parnasum
montem Apollini sacraium esse memorantes, simul tamen
in eodem et oraculum Delphicum et speluncas Bacchicas

uni Deo consecraias colunt. Unde et Apollini et Libero
patri in eodem monte res divina celebratur. Quod cum et
Varro et Granius Flaccus affirment, etiam Euripides his

docet:
Atâwrroç a; 569001.01 xai «695w dopai; ü
Kaûartxô; , tv ménures "épilasses: xaramôqî lopsütov.

ln hoc monte Parnaso Bacchanalia alternis annis aguatur : ubi et Satyrorum , ut affirmant, fraqucns cernilur

LES SATURN ALES.
des hommes. Et que personne ne croie que le Parnasse est consacré à des dieux différents; car le

même Euripide (cité plus haut) nous apprend ,
dans ce vers de Licynmius, qu’Apollon et Liber
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de la brièveté du jour, le soleil parait être dans
son enfance. Ensuite, lorsque, vers l’équinoxe
du printemps , les journées augmentent, sembla-

ble à un adolescent, il acquiert des forces, et on

ne désignent qu’un seul et même dieu :

le représente sous la figure d’un jeune homme.

a 0 dieu amant du laurier, Bacchus, Paian,
- Apollon habile a jouer de la lyre. u

Enfin , au solstice d’été, il entre dans la plénitude de l’âge , figurée par la barbe; et alors aussi

Eschyle dit, dans le même sens z
a: O Apollon qui portes le lierre, ô Cabaîos,
6 devin! n

le jour est parvenu à son plus grand accroissement. Les diminutions des jours le font ensuite
ressembler à un homme qui vieillit; ce qui est

Puis donc qu’il a été prouvé peu auparavant,
qu’Apollon et le soleil ne font qu’un , et que nous

la quatrième ligure sous laquelle on représente
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraces,
le soleil est regardé comme étant le même que

apprenons après cela que Pater-Liber est le
même qu’Apollon, on ne doit nullement douter

Liber. Ils l’appellent Sébadius, et ils l’honorent,

que le soleil et Pater-Liber ne soient la même

au rapport d’Alexandre , avec la plus grande

divinité; ce qui va être positivement prouvé par

solennité. Un temple de forme ronde, éclairé

des arguments encore plus clairs.

par le milieu du toit, lui est consacré sur la colline Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la

C’est une pratique mystérieuse de la religion,
dans les cérémonies sacrées, que tandis que le
soleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-à-

dire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et
que , tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

c’est-à-dire pendant la nuit, on l’appelle Diony-

sius, qui est le même que Liber-Pater. De
plus, les simulacres de Pater-Liber sont représentés les uns sous la figure d’un enfant, ou
d’un adolescent; et d’autres sous celle d’un hom-

forme de l’astre. ll est éclairé par le sommet de

la voûte, pour indiquer que le soleil éclaire tout
par la lumière qu’il lance du haut du ciel, et que

son lever rend perceptibles tous les objets. 0re
phée, voulant parler du soleil, dit, entre autres

choses: I -

a Dios (Jupiter), ayant liquéfié l’Ether, qui était

a auparavant solide,-rendit visible aux dieux le
a 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 Bassorea et Brisas, et
ceux des Napolitains dans la Campanie, qui l’ho-

- appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con-’
a seiller, éclatant procréateur de soi-même; en: [in , les hommes lui donnent des dénominations

norent sous le nom d’Hébon. Ces diversités d’a-

n diverses. il fut le premier qui se montra avec

gœ se rapportent au soleil. Il est en effet consi-

q la lumière; et s’avança sous le nom de Dionyv

déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

- ses, pour parcourir le contour sans bornes de

que à laquelle les Égyptiens le portent sous cette

a l’Olympe. Mais il change ses dénominations et

figure hors de son temple. Alors en effet, a cause

n ses formes, selon les époques et les saisons. n

oœtus, et plerumque voces propriœ eorum exaudiuntur :

videatur : exinde autem procedentibus augmentis, œquinoetio vernali similiter atque adolescentis adipiscitur vi-

itemque cymbalorum crepilus ad aures hominnm sæpe
perveniunt. Et ne quis opinetur, diversis Diis Parnasum
montem dicatum , idem Euripides in Licymnio ,Apolllnem

Liberumque unnm eundemqne Deum esse significans,
scribit:
une": d’ihôôwpvs , Babel: , "alêne, ’Arronov anape-

ad eandem sententiam Æschylus :
’0 movet); Rhénan, môaîoç, à pâvflç.

Sed licetillo prius asserto, eundem esse Apollinem ac
solem, edoctoque poslea ipsum esse Liberum patrem,
qui Apollo est, nulle ex his dubitatio sit Solem ac Liberum patrem ejusdem nominis habendum : absolute tamen

hoc argumentis iiquidioribus adstruetnr. In sacris enim
hæc reiigiosi arcani observatio tenetur, ut sol, cum in
supero, id est, in diumo hemisphærio est, Apollo vocitetur : cum in infero.id est, nocturno, Dionysns, qui est
Liber pater, habeatur. Item Liberi patris simulacra partim
puerili astate, partim juveniii fingnnt : præterea barbets
Ipeeie, senili quoque, nti Græci ejus, quem Bassarea,
item quem Brisea appellent, et ut in Campania Neapoli-

res, figuraque jnvenis ornatur : postea statuilur me:
plenissima effigie barba solstitio æstivo; quo temporn
summum sui musequitur augmentnm. Exinde perdîmnutiones dierum veluti senescenti quarta forma Deus
figuratur. item in Thracia eundem haberi solem atque
Libemm accipimus; quem illi Sebazium nuncupantes,
magnifiai religione célébrant, ut Alexander scribit : eiquo

Deo in colle Zilmisso aedes dirata est specie rotunda,
cujus mediam interpatet tectum. Botunditas mais monstrat hujnsce sideris speciem : summoque teclo lumen
admittitur, ut apparent, solem annela vertice summo
lustrera lucis immissu , et quia oriente eo univprsa paleflunt. Orpheus quoque solem volens intelligi, ait inter
cetera:
Tfiwv aIOépa, Giov, (indus-av Mill une,
’EEavéqmvs 0501: 691v amicts» 18Mo: ,

’Ov sa vüv minum Mai se aux! Arôwoov,
EŒwÂfiâ 1’ évasera , sa! Matins; épiâmes:-

’Anot 6’ me salaison lmxeovluw MM-

un œlebrant, Hebona cognominantes. Hæ autem minium

Ilpûroçô’ koala; ilûe,Atàweoçd’tm-n.1fi0n,

diversitates ad solem referuntur, ut parvulus videntur

Olives: aveint ur’ àmipova W ’OÀupnovmuges, 6’ bvop.’ Eus, moos-muta: sa Quo-ros
"encourir: aussi xzzpôv, àpuGopboio 1969m0.

biomali solstitio, qualem Ægyptii proférant ex adyto die

cette, quod tune bmissimo die veluti panna et infus
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Orphée appelle le soleil Phanès de con-2x et de

Ce vers est positif. En voici un du même poète ,

çaVEpôc, c’est-à-dire lumière et illumination;

dont le sens est plus difficile :
a Un Zeus, un Ades, un Soleil, un Dionysos v.

parce qu’en effet , voyant tout, il est vu partout.
Orphée l’appelle encore Dionysos, de 8tveïcOai et

de flrptps’psaôat, a cause de sa marche circulaire;

Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Claros, dont les vers sacrés ajou-

ce qui a fait dire à Cléanthe que le soleil était
surnommé Dionysius, de Siméon (qui termine

Apollon de Claros, consulté pour savoir quel

une marche); parce que , dans sa course quoti-

était ce dieu appelé loin), répondit ainsi :

dienne de l’orient a l’occident, qui forme le jour

tent aux autres noms du soleil celui avec. Car
a il faut, après avoir été initié dans les mys-

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les

n tères, les tenir cachés sans en parler a per-

physiciens l’ont appelé Dionysos, de 8:6; voBv

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le

u sonne; car l’intelligence (de l’homme) est
a étroite, sujette a l’erreur, et son esprit est fai-

soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils en-

- ble. Je déclare que le plus grand de tous les

tendent le ciel, auquel ils donnent le nom de

a dieux est Ian, lequel est Aides (le dieu de l’en-

Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprétant à

der), en hiver; au commencement du pria

chanter le ciel, a dit:
a Commençons par Dios. un

Les Romains appellent le soleil Liber, parce
qu’il est libre etvagabond (vagus). Comme dit
Nœvius:

a Le soleil vagabond retire a soi ses réacs de
a feu , et dirige son char vers la terre. n
Les vers d’Orphée que nous avons cités, en

n temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);

a et en automne, le glorieux lad. n
Cornélius Labéo, dans son livre intitulé De
l’oracle d’Apollon de Claros, s’est conformé a
l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, et a

I l’explication qu’il donne de la signification du
nom d’une; d’où il résulte qu’il est le même dieu

conseille bien), prouvent que ce dieu préside aux

que Liber-Pater et le soleil. Orphée , en démontrant que Liber et le soleil ne font qu’un seul et
même dieu, a décrit ainsi ses ornements et son

bons conseils. Car si les conseils naissent des

costume pendant les fêtes appelées Libérales :

donnant a Apollon i’épithète d’eùGouÀiz (qui

conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du monde

n Voici les vêtements sacrés dont on doit re-

d’où émane le principe de l’intelligence humaine,

- vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un
c péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-

c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

- pallie 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 :

a Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du

a Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dio-

- nysos. .Plianela dixit solem (imo toi) cond: nui pavepoü, id est, a

n faon, une ceinture d’or brillant, passée autour

c de la poitrine de la statue , symbole du soleil,
Bic Zsùc. si: ’Aônz, si; "Initie, si; Alôwdoç.

lamine atque illuminatione, quia cunctis visilur cuncta

Hujus versus auctoriias fundatnr oracuio Apollinis Clurii;

conspiciens : Dionysos, ut ipse vates ait, ana rota ôtvsicôau

UndeCleanthcs ita cognominatum scribit du?) 1:05 cuveau,

in quo aiiud quoque nomen soli adjicitur, qui in iisdem
sacris versibns inter cetera vocatur ide). Sam consultus
Apoilo Ciarius, quis Deorum habeudus sil, qui vocatur

quia quotidiano impetu ab oriente ad occasnm diem noc-

tain» , ila effatus est :

and mptçépeafiat, id est, qued circuml’eratur in ambitum.

temque faciendo, cœli confioit cursum. Physici Aiéwaov,
8:6; voüv, quia solem mundi meniem esse dixerunt. Mun-

’Opvta uèv 85615141; ëxpfiv mmuûéa sez-365w.

dus autem vocatur cœlum , quad appellent Jovem. Unde
Aratus de cœlo dicturus ait :

Mao «a minum ünarov Oeàv Eppev liai ,

’Ex Aiô; àpxdiitz’ia.

’Ev 6’ cimier) mm CÛVEO’LÇ nui vei): flandvôz.
Xeiuam p.év 1’ ’Aiônv, Aie: 6’ clape; àpzops’voio ,

’Héhov 6è 0épev;, perombpou 5’ aspav Erin).

Nœvius :

liujus oracuii vim , numinis nominisque interpretatîonem,
que Liber pater et sol loin) significatur, exsecutus est Cor-

Bac qua sol vagus igneas habenas
immittit propius , jugatque terras.
iidem versus Orphici sùôouÂfia vocantes, boni consilii
hune Deum præstitem monstraut. Nam si conceptu men-

nclius Labeo in libro, cui tituius est, De macula Apollim’s Clarii. item Orpheus, Liberum nique Solem nnum
esse Deum eundemque demonstrans, de 0min vestittrque
ejus in sacris Liberaiibus ita scribit :

Liber a Romains appellatnr, qnod liber et vagus est, ut ait

tis consilia nascuntur; mundi autem menlem solem esse
opinantur auctores, a quo in liomines manet intelligendi

Taürâ 15 fièvre valait! lam? enterra matée-avr: ,
Errata: 050G iridium éprauyoüç halicte.

principium, mérita boni consilii solem antistitem crédi-

demz pèv àpyvçéatç ÈvaÀîwav àxrivedc’w

derunt. Solem Liberum esse, manifeste pronuntiat 0rpheus hoc versu :

Iléitlw powiuov «tipi :lxeÂov àpçrôaléo’tlat’

’H).roç ôv Atéwaov èxixkno’w uléovo’w.

et is quidem versus absolution ille vero ejusdem vous
operosior:

Aim’zp (impôt: vsâpoîo «mouflon eüpù www;

Aéppa «Menus-w 01196; and ôeitàv (bum,
’Aorpuw ôaiôaiémv pipnp.’ tapai: sa zélote.

E11! 6’ GnepOe veriç 196mm: (morion W002! ,
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. qui , lorsqu’il vient à paraître et a briller aux
a extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or
a les ondes de l’Océan. Dans cétinstant, sa splen-

c deurimmense, se mêlant avec la rosée, fait rou« ler devant lui la lumière en tourbillons; et alors
- (chose merveilleuse à voir!) la vaste circonfé- rence de la mer parait une ceinture placée sous

a sa poitrine. n

Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,
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qu’un même dieu. En effet, Bacchus est surnommé Ëvuoihot: (meurtrier), ce qui est un des
noms propres à Mars. Chez les Lacédémoulens, la statue de Liber est représentée avec une pique,

et non point avec un thyrse. Mais même lorsqu’elle tient ce thyrse , qu’est-ce que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert

par le lierre qui l’entortiile? Ce qui signifie que
la modération doit servircomme un lien pourmodis

et Cérès la lune, lesquels influent également et

fier I’impétuosité guerrière. Or, d’un côte 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 côte, la chaleur du vin, dont LiberPaier 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

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. Le même poète prouve bientôt après, par un

n’a voulu faire qu’un même dieu de Mars et de

Liber. Aussi les Romains les honoraient tous

exemple puisé hors de la religion , que le soleil
est le principe de la fécondité de la terre, lors.

deux du nom de père, appelant l’un Liber-

qu’il dit :

Pater, et l’autre Marspiter, c’est-à-dire Mars

- Souvent il est utile d’incendier les champs

père. Ce qui prouve encore que Liber- Pater est

a stériles. n

le dieu de la guerre , c’est qu’on le regardc comme

En effet, si l’emploi du feu imaginé par

le premier inventeur de la cérémonie du triom-

l’homme est d’une grande utilité, que ne doit-on

phe. Puis donc que Liber-Pater est le même que

pas attribuer a la chaleur éthérée du soleil?

le soleil, et que Mars est le même que LiberPater, qui peut douter que Mars ne soit le même

CHAI’lTRE XlX.
Que Mars aussi, ainsi que Mercure , sont la même divinité

que le soleil? Les Accitains, nation espagnole,
honorent très-religieusement, sous le nom de
Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.

Ce qui vient d’être dit sur Pater-Liber démontre que Mars aussi est le même que le soleil;

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

car on les réunit quelquefois comme n’étant

cette ardeur qui, lorsque l’âme en est embrasée ,

que le soleil.

"up-ÇÆ’IO’MWC, népiE même»: popéew, géra aida

Unde Bacchus êwaiho; cognominatur; qued est inter pro-

Eûfiù; 61’ En moi-ron Vain; çaéUuw àvopoüeuw

pria Martis nomina. Coliiur etiam apud Lacedæmonim
simulacrum Liberi patris hasts insigne, non thyrse. Sed
01mm thyrsum tenct, quid aliud. quam latens lelum gerii, cujus macro liedera lambente protegitur? quod ostendit, vinculo quodam paiieniiæ obligandos impelus belli.
Habetenim liedera vinciendi obiigaudique naiuram; nec

Xpuaeiatç âxrîat (un?) péov ibxsavoîo,
Aùyfi 6’ ionisa: à , àvà 6è. apside) àpçipiysîca

Mappaipn 66men attroupa-n nard: nûxlov,
[196005 65m3. (nô-m 8’ âp’ (and crépvmv àpsrpr’irœv

Oaivu’ âp’ (humai) 16x10: , pas Oaüy.’ écrèment.

Hinc et Vergilius , sciens Liberum patrem Solem esse, et
Ccrerem Lunam , qui pariier feriiliiatibus glchæ et malurandis frugibus vel nocturne témperamento, vei diulno

adore moderanlur:
Vesiro, «il, si muncre tellus
Channiam pingul glandem mutavit nrlsta.

Solem vcro tcrrenœ esse fœcundiiatis auctorem, idem
pocia profane inox docuit exemplo, cum ait :
Sæpe etiam stériles incendere profuit agros.

et reliqua. Si enim hominnm commenta ignis adhibitus
multiplex præstai auxilium, quid adscribendum est ætherio salis calori?

CAPUT XlX.
Ne Munis quidem sui Mercuril aliud esse numen,’quun

solem. .

Quæ de Libero patre dicta sunt, hinc Mariem eundem
se solem esse demonstrant. Siquidem picrique Libertin:
mm Marte conjungnnt nnum Deum esse monstrantes.

non et calor vini, cujus Liber pater aucior est, serpe
hommes ad furoœm bellicum risque propellit. igitur
propter cognatum utriusque affectas caiorem . Martem ac
Liberum nnum eundemque Deum esse voluerunt. Ccrtu
Romani utrumque patris appellations venerantur, alteram

Liberum patrem, alteram Marspitrem, id est, Martem
patrem commentes. Hinc etiam Liber pater bellornm
potens probatur, qued eum primum ediderunt auciomm
triumphi. Cum igilur Liber pater idem ac sol sil, Mars
vero idem ac Liber pater: Martem solem esse quis dubitet? Acciiani etiam Hispana gens, simulacrum Marlis radiis oruatum maxima religione célébrant , Neton vocantes.

Et certe ratio naturalis exigii, ut Dii calorie cœlestis pa-

rentes magis nominibus, quam re substantiaque, divisi
sint. Fervorem autem, quo animus exoandescii, excitaiur-

que alias ad iram, alias ad viriutes, nonnunquam ad
temporalis furoris excessum, per quas res etiam belle
nascuntur, Harlem cognominaverunt. Cujus vim poeta
exprimendo, et similitudini ignis applicando, ait:
"sim 8’ à»: se ’Ap-nç tutorat): il ôMàv «pp.
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l’excite tantôt a la colère, tantôt au courage,
tantôt aux excès passagers de la fureur, sentiments

i’hémisphère inférieur, c’est-a-dîre les signes de

d’où naissent les combats. C’est pour exprimer

court dans le zodiaque les signes de l’été. la

cette force qa’fiomère, en la comparant au feu,

mêmeilction , sous une autre forme, existe à l’égard

l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

de Mercure, considéré comme ministre et messa-

a dit :
a La fureur (d’Bector) était semblable a celle

ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers. De

(de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien
a a celle du feu destructeur. n
De tout cela on peut conclure qu’on appelle

plus, il est surnommé Argiphontès, non pour avoir

Mars cet effet du soleil qui produit l’ardeur
des esprits et excite la chaleur du sang.

de Junon, lo, fille d’lnachus, sa rivale, métamor-

Des autorités d’un grand poids prouvent aussi

tué Argus, qui, dit-on, ayant la tête pourvue
d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre

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 .étre ses

on peut croire qu’Apollon est le même que Mer-

yeux. Le ciel a été appelé Argus, des mots grecs

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,

ÀEuxoç et taxi), qui signifient éclat et vélocité. Par

l’astre de Mercure porte le nom d’Apollon, soit
parce qu’Apollou 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
l’attribut du Muses. Il est en outre plusieurs
motifs de croire que Mercure est pris pour le soleil.

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

D’abord les statues de Mercure ont des ailes,

parler, en les obscurcissant, et en les dérobant par

ce qui fait allusion à la vélocité du soleil. En effet,

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

tclligence, et nous pensons que son nom vient

carré, n’ayant de modelé que la tête, et le membre

de tppqveûew (interpréter). D’un autre côté, le

viril en érection. Cette figure signifie que le soleil
est la tête du monde et le procréateur des choses,
et que toute sa force réside dans l’intelligence,

soleil est l’intelligence du monde et la vélocité

de l’intelligence est extrême. Elle est, ainsi que
le dit Homère,
«Rapide comme l’oiseau. n

Voilà pourquoi on donne des ailes à Mercure,
comme pour indiquer la nature du soleil. Les Égyptiens rendent cette preuve plus évidente, en représentant le soleil sous la forme d’une statue ailée.
Ces simulacres n’ont pas tous la même couleur. Les
uns sontbleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-

dont la tête est le siégé , et non dans les fonctions

réparties entre les divers membres. On donne a
cette figure quatre côtés, par la même raison
pour laquelle on place le tétrachorde au nombre

des attributs de Mercure. Le nombre quatre fait

allusion , ou au nombre pareil des parties du
monde, ou bien aux quatre saisons qui embrassent la durée de l’année, ou enfin a la division du

zodiaque en deux équinoxes ct en deux solstices.

rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or

C’est ainsi que la lyre à sept cordes d’Apollon

le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

est considérée comme l’emblème du mouvement

In somma pronuntiandum est, eiiecium salis, de que

agit: superi, cum pariem Zodiaci ambit æstivam. Eadcm
circa Mercuriam sub alia fabula ilclio est. cain inter sape»

ferv0r animorum, de que caler sanguinis excitatur, Marn
lem vocari. Ut vera Mercurius sol probetur, superius edocla suffragio sunt. Eundem enim esse Apollinem sique

Mercurium, vei hinc apparat, quod apud maltas gentes
niella Mercurii ad Apollinis nomen refertur; et qued
Apollo Musis præsidet; Mercurius sermonem, quad est
Iusarum manus,imperiit. Præter hoc quoque Mercarium
pro sole censeri, malta documenta surit. Primum, qued
simulacre Mercurii pinnatis alia adomantur, quæ res
monstrat solis velocitaiem. Nain quia mentis potentem
Mercurium credimus , appellatumqae ita intelligimus sur.
mû épannûm, et sol mundi mens est, somma autem est

velocitas mentis, ut ait Homerus :
nazi mepàv fié vénau-

ldeo pipais Mercurius quasi ipse nature solis ornaiur. Hoc
argumeutum Ægyptii lucidius absolvant, ipsius colis si-

mulacra piaula iingentes, quibus mier apud illos non
nous est. Alterum enim cærulea specie, alteram clan
tingunt. Ex his clamm superum, et cæruleum inferam
vocant. lnferi autem nomen soli datur, cum in lnferiore
liémispliœrio, id est, hiemalibus signis cursum suum per-

ros et inferos Deos adminisler se nuntius existimatur.
Argipliontes præterea cognominatur, non quad Argum pe-

remerit, quem forant per ambitum capitis multorum
oculorumluminibus ornatum, custodisse Junoais imperic
Inachi filiam la, ejus Deæ pellieem, conversam in bovis

formam: sedsab hajuscemodi fabula Argus est miam
stellaram lace distinctam , quibus inesse quædam species
cœlestium videtur ocalorum. Crelum autem Argum vocitari placaita candore ct velocitate, sapât 16 hexôv sa!
TŒXÛ. Et videtar terram desuper observera : quam Ægyptii hieroglypliicis literis cum signare volant, ponant bo-

vis figuram. la ergo ambitus culi, stellanan Iuminibus
ornutus, tunc existimatur enectus a Mercurlo, cum sol
diurne tempore obscurando sidéra velut enecat, vi luminis sui conspeeium eorum auferendo morialibus. Plenque
etiam simulaera Mercurii quadrato statu figurantur, solo
eapite insignita, et virilibas ereclis. Qaœ figura signifient.

solem mundi esse calmi, et rerum saterem, omnemqua
nm ejus non in quodam dlvisoram ministerio membre.
rum, sed in sole mente consistere, cujus sedes in capltc
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des sphères célestes, a qui la nature a donné le
soleil pour modérateur. ll est encore évident que
c’est le soleil qu’on honore sous le nom de Mercure, d’après le caducée que les Égyptiensont
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CHAPITRE XX.
Qu’Esculape, Hercule, Salas, ainsi qu’Isis et Sérapis,
sont la même divinité que le soleil.

C’est parce qn’Esculape et Salas sont les mêmes

consacré à ce dieu, sous la figure de deux serpents,
mâle et femelle, entrelacés. Ces serpents se tiennent
ensemble par le milieu du corps. au moyen d’un

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un

nœud dit nœud dillercule. Leurs extrémités
supérieures se replient en rond, et, se baisant mu-

du soleil, qui soutient les esprits et les corps

tuellement, forment un cercle; tandis que leurs

qui maintient les corps animés dans un état de
santé. On joint à leurs statues des figures de serpents, parce que ce sont ces divinités qui fontque
le corps humain, dépouillant, pour ainsi parler,

queues, après avoir formé le nœud, viennent
aboutir au manche du caducée, et sont garnies
d’ailes qui partent de ce même point. Les Égyptiens appliquent la fiction du caducée à la géné-

ration des hommes, appelée (en grec) yëvv-naic.
Ils disent qu’il y a quatre dieux qui président
à la naissance de l’homme: Satan»; (le génie indi-

viduel), 767:4 (la fortune), Ego): (llamourl, àvaîyxn

(la nécessité). Par les deux premiers, ils entendent le soleil etlalune. 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,

serpent pour attribut à leurs statues. Esculape
est cette force salutaire, émanant de la substance

des mortels. Salus est cetcffet propre a la lune ,

la peau de la maladie, recouvre sa primitive ver-

deur; de même que les serpents rajeunissent
chaque année, en se dépouillant de leur peau.
C’est aussi par la même raison que le serpent
représente le soleil, parce que cetastre est toujours ramené du point de sa plus grande déclinaison , qui est en quelque sorte sa vieillesse, à

celui de sa plus grande hauteur, ou il semble
recouvrer la force de lajeunesse. On prouve aussi

que le serpent ((lmco) est un des principaux
emblèmesdu soleil, par son nom formé de Bépxew,

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-oule dragon comme gardien destemples, 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

pollen, ciest non-seulement qu’il est regardé

interprétation , le motif qui avait fait choisir pour

comme son fils, mais encore qu’il partage avec lui

allégorie des serpents au corps onduleux doit
être le cours sinueux des deux astres.

dans l’ouvrage intitulé Des Dinar, dit qu’Es-

lesquels sont sujets aux chances fortuites des
événements. L’amour est figuré par le baisement

la prérogative de la divination. Car Apollodore,

l

est. Quatuor latere eadcm ralione fingnntur, qua et tétrachordum Mercurio creditur atlributum. Quippc significat

hic numerus veltolidem plagas mundi, vei quatuor vices

temporum, quibus annus includitur; vel quod duobus
æquinoctiis duobusque solsliliis Zodiaci ratio distincta
est: ut lyra Apollinis chordarum septem tata cœlestium
spliærarum motus præstat intelligi , quibus solem moderatoreln nature constituit. ln Mercurio solem coli etiam
ex caduceo claret, qued Æayptii in specie draconum maris
et feminæ conjunctorum liguraverunt Mcrcnrio consecrandum. Hi draconies parte media volumiuis sui invioem nodo,

quem vacant Herculis, obligantur: primæque partes eorum retlcxæ in circulum, pressis osculis amhitum circuli
jungunt z et post nodum caudæ revocantur ad capulum
caducei , ornanturque alis ex eadem capuli parte nascentibus. Argumentum caducei ad genituram quoque hominnm, quæ genesis appellatur, .myptii protendunt, Deos
[mastites homini nascenti quatuor adresse memorantes,
rhénan, film, Épunu, civium : et duo priores Solem ac

CAPUT XX.
Quin Æseulapium quoque, et Salulem, et lierrelem. et cum
lsidc ipsum etiam Serapln, alios quam Solem Becs non esse.

Hinc est, qued simulacris Æsculapii et Salutis draco
subjungitur , quod hi ad Solis naturam Lunmque refernn-

tur. Et est Æsculapius vis salubris de substantia solis,
subveniens animis corporibusque mortalium : Salus autem
naturæ lunaris elTectus est, quo corpore animantium juvantur salutifero firmata temperamento. Ideo ergo simulacris eorum junguntur figuras draconum, quia præslant,
ut humano corpora, velut intimiitalis pelle (leposîta, ad

pristinum revirescant virorem, ut tirescunt dracones per
Minos singulos, pelle seneetntis exuta. l’roplerea et ad ip»

sum solem species draconis refcrtur, quia sol semper,
relut a quadam imæ depressionîs senecta, in altitudinem

suam, ut in robur revenitur juventutis. Esse autem draconem inter prmcipua salis argumenta , etiam nominis lictione monstralur, qued sit nuncupatus être w) ôépxew,

Lunnm intelligi volunt, qued Sol auctor spiritus caloris,

id est, videre. Nain ferunt, hune serpentem acie acutis-

au luminis humaine vitæ génitor et custos est; et ideo na-

sima et pervigili naturam sideris hujus imitari ; atque ideo
ædium , adytorum , oraculornm , thesaurorum eustodiam
draconibus assignari. Æsculapium vero eundem esse atque
Apollinem, non solum hinc probatur, qued ex illo natus creditur; sed quod ei et jus divinationis adjungitur. Nain Apollodorus in libris, quibus titulus est mp1 056w, scribit, qued
Esculapius divinationibus et auguriis præsit. Nec mirum r

rcentis dmmon, id est, Deus creditur : Luna 26X11, quia
corpornm præsul est, quæ fortuitorum varietur, jactantur. Amer oscule significatur : necessitas nodo. Cur pinnæ
adjiciantur, jam superius .absolutnm est. Ml hujusmodi
argumenta draconum præcipue volumen clectum est,
propter iter utriusque si taris llexuosum.

mon.

-u
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euiape 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 princin
pes communs. En effet, le médecin prévoit les

biens et les maux qui doivent survenir au corps.
Aussi, dit Hippocrate, le médecin doit pouvoir
dire du malade : a Cc qui est, ce qui a été, ce
qui doit être. u Cela est rendu par ce vers de Vir-

gile : ’
Et cela correspond aussi à la science de la
a (Embrasse) le passé, le présent, l’avenir. u

divination, qui faitconnaitre les chosesprésentes, futures et passées.
Hercule n’est pas non plus une divinité autre

que le soleil ; car Hercule est cette vertu du soleil

qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Lespieds des Géantsse terminaient roulés sur eux-

mèmes , dans la forme du corps des serpents : ce
qui signifie qu’ils n’ont en aucun sentiment droit

ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont traînées dans la bassesse. Le soleil punitavec

justice cette race, par le violent effet d’une chaieurpestilenticl le. Le nom mêmed’Hercule montre
aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.
Car ’iip:x).îç n’est-il pas formé deipzç fléoç (gloire

de l’air)? Or, qu’est-ce que la gloire de l’air, si
ce n’est la lumière du soleil, en l’absence de laquelle l’air est couvert de ténèbres profondes? Les
cérémonies sacrées des Égyptiens représentent,

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’Alcmene, ne à Thèbes en Béatie,

ment, qui n’est point a mépriser, se tire d’un

(soieil)qui est partout et dans tout. Un autre argu-

soit le seul on le premier, qui ait porté le nom

événement arrivé dans une contrée étrangère aux

d’Hereule. Au contraire, il fut le dernier qui ait
autres , pour avoir mérité par son grand courage,

nôtres. Théron , roi de l’Espagne citérieure,
équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire
le temple d’Hercule. Les Gaditains vinrent à sa

de porter le nom du dieu qui préside aux actes
de la force. Hercule est religieusement honoré

rencontre, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé et se soutenait avec des

comme dieu àTyr. Les Égyptiens lui rendent un

succès balancés, lorsque tout à coup les navires
de l’armée du roi furent mis en fuite, et se trou-

étéjugé digne et honoré de ce nom, après plusieurs

culte des plus solennels et des plus sacrés; et,
quelle que soit la haute antiquité ou remontent
leurs traditions, ils i’honorent comme n’ayant
point eu de commencement, du moins en deçà de

vèrent envahis en même temps par un subit

la mémoire des hommes. Hercule est la valeur
des dieux; et c’est pourquoi ou croit que ce fut

incendie, qui les consuma. Le peu d’ennemis qui
se sauvèrent furent pris, et déclarèrent que des
lions leur étaient apparus sur la proue des vaisseaux gaditains , et qu’au mêmeinstantleurs vais-

lui qui tua les Géants, en défendant le ciel contre
aux. Maisquedoit-on penser que furentles Géants,
si ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

seaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autour de la tète du soleil.
Une ville adjacente à l’Égypte, et qui se glo-

connaissait les dieux? Voilà ce qui a fait croire

rifie d’avoir pour fondateur Alexandre le Macé-

siquidem medicinæ atque divinationum consociatœ sunt
disciplinas. Nam medicus vei commuila, vei incommoda
in corpore future prænoscit; sicut ait iiippocratcs oportere
medicum dicerc de a-gro, roi sa mpsôv-ra, mi 76: 7t9015-

mina desinebant. Quod significat, nihil cos rectum, nihi
superum cogitasse , totius vitre eorum gressu atque me.

1m61: , and 16: pénovra écureur , id est,

Quæ sint, quæ iuerint, qua: mox ventura sequentur.
qued congruit divinationibus, quæ sciant
ré r: 6VTŒ, cd 1’ Ëd’O’ÔlJÆVŒ , 7.96 1’ ëàvrat.

Sed nec Hercules a substaniia salis alienus est. Quippe
Hercules ca est soiis poicstas, quæ humano generi virtutem ad similitudinem praslat Deorum. Nec existimes,
Alcmena apud Thebas [tamias nainm solum, vei primum
Herculem nuncupaium. immo post inuites atque postremus ille hac appellatione (liuiiatus est, lionoratnsque hoc
nomine; quia nimia loriitudme meruil nomen Dei viriutem
regeulis. Ceterum Deus Hercules religiose quidem et apud
Tyron colitnr : vernm sacralissima et augustissima Ægyptii eum religione venemninr; ultraque mémoriam, quæ
apud illos retro longiSsima esl , ut carentem initie calant.

ipse crediiur et Giganlas inicremisse, cum pro cri-l0 pugnasset, quasi virlus Deorum. Giganlas autem quid alind
fuisse credendum est, quam hominnm quandam impiam
gentem , Dcos neganirm; et ideo exislimaiam Deus pellerc
de cmlesti sede vomisse? linrum perles in draconnm volui

oessu in interna mei-gente. Ah hac gente Sol pmnas débitas

si pestiferi calmis exegiL Et rrvcra Herculrm solem esse
vei ex immine claret. ’szx).f,; enim quid aiiud est, nisi
flou, id est, arris 1).É0;; quæ porro alia aeris gloria est ,
nisi solis illuminalio , cujus recessu profunditate occulitur
tcuelirarum? i’rzrtcrea saucruin administrationes apud
Aigyptios muitiplici actu multiplicem Dei asserunt potestateni , significantes Herculem hune esse 16v èv «au. au! ôtà

«dum film. Ex rc quoque alibi ierrarum gesta argumentum non vile colligitur. Nam Theron , rex Hispaniæ citerioris, cum ad expugnandum Herculis templum ageretiir furore
instructus exercilu navium, Gaditani ex adverse venerunt,
provecti navihus iongis z commissoque prœlio , adhuc æquo
Marte consistente pugna , subito in fugam versœ sont regire navres; simnlquc improvise igue correptæ conflagraverunt. i’aucissimi, qui superfuerant, liostium capti indi-

caverunt, apparaisse sibi leones proris Gaditanæ classis

superstantcs, ac subito suas naves immissis radiis,
quales in Salis capile pinguntur, exustas. Eidem Ægypto
adjacens civitns, quæ conditorem Alexandrum Macedonem
gioriatur, Sérapin atque Isin cultu pæne attonitze venerationis observai : omnem tamen iliam venerationem Soit
se sub illius nomme testait" impendcre, vei dum calalhurl
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donlen, rend un culte qu’on peut dire extraordinaire à Sérepis et a lsis, mais elle témoigne que,

sous ces noms, tout ce culte se rapporte au soleil;
soit lorsqu’elle place sur la tète de la statue un
calathus , soit lorsqu’elle place auprèsde ce simulacre l’image d’un animal à trois tètes: celle du
milieu, qui est aussi la plus élevée, appartient à
un lion; celle de droite est d’un chien, à l’air doux

et caressant; et celle de gauche est d’un loup
rapace. Un serpent entoure de ses nœuds le corps
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u mes oreilles sont Vair, et mon (cil resplendissant
a au loin est la lumière brillante du soleil. u
D’après cela il est clair que Séra pis 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 là
vient que tout le corps de la déesse est couvert
de mamelles, serrées l’une sur Feutre, 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 figure le
temps présent, qui, placé entre le passé et l’ave-

nir , jouitd’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
passées est enlevé et dévoré. La tète caressante du
chien désigne les événements futurs a l’égard des-

quels l’espérance nous flatte, bien qu’incertaine:

à qui cependant le temps obéirait-il, si ce n’est
àcelui qui en est l’auteur? Le calathusqui surmonte

CHAPITRE XXI.
Qu’Adonis, anis, Osiris, ct lion-us, ne sont autres
que le soleil; et que les douze signes du zodiaque se
rapportent à la nature du soleil.

On ne doutera pas non plus qu’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considère la religion des Assy-

riens, chez lesquels florissait autrefois le culte
de Vénus Architis et d’Adonis, lequel est passé

la tête de la statue ligure la hauteur du soleil et

maintenant chez les Phéniciens. Or les physi-

la puissance de sa capacité , qui est telle que tous

ciens ont attribué le nom de Vénus à la partie

les éléments terrestres reviennent en lui, enlevés

supérieure, que nous habitons, de l’hémisphère

par la force de la chaleur qui émane de son sein.

terrestre; et ils ont appelé Proserpine la partie

Voici maintenant ce qu’un oracle a prononcé touchant le soleil, ou Sérapls. Sérapis , que les Égyp-

inférieure de cet hémisphère. Voilà pourquoi
Vénus , chez les Assyriens et chez les Phéniciens.

tiens proclamèrent le plus grand des dieux , con-

est en pleurs lorsque le soleil, parcourant dans

sulté par Nicocréonte, roi de Chypre, pour savoir

sa course annuelle les douze signes du zodiaque,

quelle divinité il était, satisfit par les vers sui-

entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;

vants à la religieuse curiosité de ce roi :
a La nature de ma divinité est celle que je vais
u te faire connaitre. Ma tête estl’ornement du ciel,

putés inférieurs, et six supérieurs. Lorsque le

a mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

conséquent , les jours sont plus courts, la déesse

capiti ejus inflgunt, vei dum simulacre signum tricipitis
animantis adjungunl, qued exprimit medio eodemque
maxime capite leonis clligicin. Dcxlera parte caput canis
exoritur, mausueta specie blandieutis. Pars vcro læva
cervicis , rapacis lupi capite linitur ; casque formas animalium draco connectit volumine suo, capite redeunlc ad
Dei dexteram, qua compescitur monstrum. Ergo leonis.
capile monsiraiur præscns lempus : quia conditio ejus inter præterilum futurumque actu prurscuti valida icrvensque est. Sed et prætcritum tempus lupi capite signatur,
quod ruemoria rerum lransactarum rapitur et aulcrtur.
Item canis blandienlis cfligies futuri temporis designat

Ex his apparet , Sempis et solis unam et indivillnam esse
naturam. lsis juncla religione oeiehralur, quæ est sel terra ,
vei nature rerum subjacens soli. Hinc est , qued continuatis uberihus corpus Dcæ omne densctur, quia terra: vcl
rerum naturæ altu nutritur uuiversitus.

eventum; de quo noliis Spes, licet incerta, blanditur.

Adonin quoque Solem esse non dubitahitur, inspecta
religione Assyriorum, apud quos Veneris Architidis et
Adonis maxima olim veneratio viguit, quam nunc Phœ-

Tempora autem cui, nisi proprio l’amularcntur auclori?

cujus vertex insignitus calame, et altitudinem sideris

car, des douze signes du zodiaque, six sont résoleil est dans les signes inférieurs, et que. par

CAPUT XXl.
Adonin, Altlncm, Oslrln , et Horum , aliud non esse quam
Solem. Przrtcrea et duodecim signa Zodiaci ad nainram
Solls referrl.

monstral, et potenliain capacitatis ostentat : quia in cum
omnia tcrrena redeunt, dum immisso calera rapiuntur.
Acclpe nunc , quod de Sole vei Serapi pronunlietur oracula. Nam Serapis, quem Ægyptii Deum maximum pro-

nifes touent. Nain physici terræ superius hemisphærium,
cujus partem incolimus, Veneris nppellatione coluerunt;

didexunt , oratus a Niœcreonte Cypriorum rege, quis Deorum haberetur, his versibus sollicitam religionem régis

qued Sol annuo gressu per duodecim signorum ordinem

instruit:

quia (le duodecim signis Zodiaci sex superlora, sex inferiora censeutur: et cum est in inferioribus, et ideo «lies
breviores facit, lugera creditur Don, [unquam Sole raplu
munis temporelle omisse, et a Proserpina retente; quam
numen terne iulerioris circuli et aulipmluui disiinus. llur-

Eîpi 0:5; soie; 3è patient, olav xàyài sium.
Oùplîvw; aliquo: usai?) , yaarùp 8è ÔŒHNLUUŒ,

Para: ôé par. 365:; etc-l, cd: 8l cricri èv aillé p: nium.
’Oppâ 1: mlavyà; , ).ap1tpôv çâo; fielleux

inferius vero hemisphærium terne Proserpiuam vocaverunt.
Ergo apud Assyrios , sive Phœnicas , lugens inducitur Dan:

pergens , partem quoque hemisphat-rii inferioris ingreditur;

H.
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est censée pleurer la mort temporaire et la priva-

Les traditions et les diverses cérémonies reli-

tion du soleil, enlevé et retenu par Proserpine,

gieuses qui existèrent jadis chez les Phrygiens,
bien que différentes de celles qui précèdent,

que nous regardons comme la divinité de l’hémisphère inférieur, appelé par nous antipodes.
On veut qu’Adonis soit rendu à Vénus, lorsque

donnent les mêmes choses a entendre a l’égard

de la mère des dieux et d’Attis. Qui doute en

le soleil, ayant accompli la traversée annuelle
des six signes inférieurs, commence a parcourir
le circuit de ceux de notre hémisphère, avec
accroissement de lumière et prolongement du

effet que cette mère des dieux ne soit la terre?
La déesse est portée par des lions, animaux

jour. On dit qu’Adonis fut tué par un sanglier z

est contenu l’air qui porte la terre. On donne
pour attribut au soleil, sous le nom dZAttis, une

c’est qu’on veut figurer l’hiver par cet animal

au poil rude et hérissé, qui se plait dans les lieux

d’une force ardente et impétueuse, ce qui est

aussi la nature du ciel, dans le contour duquel
verge et une flûte. La flûte comporte une série de

humides, fangeux, couverts de gelée, et qui se

souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité des

nourrît de gland, fruit particulier a l’hiver. Or

vents , dont la substance émane de celle du soleil.

l’hiver est comme une blessure pour le soleil,
dont il diminue pour nous la lumière et la chaleur; ce qui est aussi l’effet que produit la mort

La verge témoigne la puissance du soleil, qui

sur les êtres animés. Vénus est représentée sur le

mont Liban, la tête voilée, l’attitude affligée,

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des
larmes. Cette image , outre qu’elle représente la

déesse pleurant pour le motif que nous avons
dit plus haut , figure aussi la terre pendant l’hiver, époque à laquelle, voilée par les nuages et
privée du soleil, elle est dans l’engourdisscment.

régit toutes choses. Parmi toutes les cérémonies

des Phrygicns, la principale circonstance dont on
eut conclure qu’elles se rapportent au soleil,
c’est que, d’après les rites de ce peuple, la fin
du déclin de l’astre étant arrivée, et avec elle
la simulation du deuil ayant cessé, on célèbre la

renaissance de la joie le 8 des calendes d’avril,
jour qu’ils appellent des Hilaries, et qui est le
premier que le soleil fait plus long que la nuit.
La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiens
lorsqu’ils pleurent Osiris, est laméme chose sans

Les fontaines, qui sont comme les yeux de la

d’autres noms; caron n’ignore pas qu’Osiris n’est

terre, coulent abondamment, et les champs dé-

autre que le soleil, et lsis, comme nous l’avons

pouillés de leurs ornements n’offrent qu’un triste

dit, la terre, ou la nature. Pour les mêmes

aspect. Mais lorsque le soleil s’élève au-dessus
des régions inférieures de la terre, lorsqu’il fran-

motifsque ceux qui concernent Adonis etAttis, la

chit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

religion de l’Egypte prend aussi alternativement,
suivant les phases de l’année, les marques de la

du jour, alors Vénus est dans la joie. Les champs

joie, au du deuil. De plus les Égyptiens, toutes

s’embellissent de leurs moissons , les prés de leurs

les fois qu’ils veulent exprimer dans leur écriture

herbes, les arbres de leur feuillage. C’est pour-

hiéroglyphique qu’Osiris est le soleil, gravent
un sceptre, sur lequel est sculptée la figure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie

quoi nos ancêtres consacrèrent le mais d’avril à
Vénus.

cumque Adonin redditum Veneri credi volunt, cum sol
evictis sex signis ennuis iuferioris enliais incipit nostri
circuli lustrera hemisphærium cum incremeuto luminis et
dierum. Ah apro autem tradunt interemtum Adaniu , hiemis imaginem in hoc animali iingeules; qued apcr hispidus et asper gaude! lacis humidls et lutosis, pruinaquc
conteclis, propricquc hieuiali fructu pasritur, glande.
Ergo biems veluti vulnus est salis, quæ et luccui ejus
nabis minuit et calai-cm; quad utrumque animantiluis
accidit morte. Simulacrum hujus Dcze in monte Liliane

nistrationibus immutaiis , circa matrem Deum, et Attinem

fingitur capite obnupto, specic tristi , l’atrium manu lmva

hinc etiam potest colligi , quad ritu eorum catahasi finita,
simulationcque luctus peracta, celebratur lætitiœ exardium a. d. octavum Kalendas Aprilis :quem diem Hilaria
appellent, que primum tempera sol diem longiorem nocte
protendit. Idem sub diversis nominibus religionis effectus
est apud Ægvptios, cum lsis Osirin lugct. Me in occulta
est, neque aliud esse Osirin, quam solem , nec lsin aliud
esse. quam terram, ut dixinius, naturamve rerum: caillem-

imm amictum sustinens, Iacrima: visione conspioientium
mannite crcduntur. Quin imago, pra-terquauiquod lugen-

tis est, ut diximus, Dm, terra- quoque hiemalis est; quo
tempera obnupta nubiiius, sole viduata stupet , fontesquc
veluti terra: oculi uherius manant, agrique intcrim sua
cultu viduimmstam fucicm sui monstrum. Sed cum sol
emersit ah inferiorihus partibus tentas, vernalisquc requinoctii transgreditur fines, ringarda diem : tune est cl Venus lætn, et pulchra virent arva segelibus, prata herbis,
arbores foliis. Ideo majores nostri Aprilem mensem Veneri

dicaverunt. Similitcr Plirygcs fabulis et sacrorum admi-

catit-m intelligi praistant. Quis enim ambigat, matrem
Deum terrant haberi? Han Dea leonibus vehitur, validis
linpctu nique fervore animalibus; quæ nature cœliest,
cujus ambit" aercontiuetur, qui vchit tcrram. Solem vera
sui) nouiiuc Atlinis ornant fistula et virga. Fistule ordinem

spirilus imrqualis ostendit; quia veuti, in quibus nulla
mqualitas est, proprium sumunt de sole substantiam.
Virga potrstatcm solisasscrit, qui cuncta maderalur. Pne-

cipuam autem Salis in his cærimoniis verti rationcm,

queratio, quæ circa Adonin et Attinem vertitur, in Ægyptia
quoque religione luctum et lætitiam vicihus annum admi-

nistrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii, ut solem esse
essorant, quolies liieraglypliicis lileris suis exprimera vo-
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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 tau-dessus

appela le soleil l’œil de Jupiter. Chez les mêmes

son impétuosité, de la même façon que le so-

Egyptiens, Apollon, c’est-à-dire le soleil, est

leil est tau-dessus des autres astres. Le lion est

appelé Horus, d’où les vingt-quatre parties dont

robuste principalement de la poitrine et de la

de tous les autres animaux par son ardeur et

le jour etla nuit sont composés onttiréleur nom;

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, à laquelle il ne restait des cheveux que

mière partie du jour, jusqu’à midi; soit pendant
jusqu’à l’été; tandis qu’ensuite il va s’affaihlis-

du coté droit. Ces cheveux qui restent indi-

sant, soit jusqu’au couchant, qui parait être la

quent que le soleil n’est jamais caché à la nature;

partie inférieure du jour, soit jusqu’à l’hiver,
qui parait être la partie inférieure de l’année.
L’œil du lion est toujours ouvert et enflammé :
ainsi l’œil toujours ouvert et enflammé du soleil
embrasse la terre d’un regard perpétuel et infati-

les cheveux coupés,mais dont cependant la racine
existe, désignent que cet astre, même lorsqu’il
n’est pas visible pour nous, conserve, comme les
cheveux, la propriété de reparaître. Cette fiction
désigne encore l’époque des jours les plus brefs,

la premièrepartie de l’année , depuis le printemps

journée se trouve réduite à sa plus courte durée,

gable.
Ce n’est pas seulement le lion, mais encore
tous les signes du zodiaque, qu’on peutà bon

parce que le soleil est parvenu au point le plus

droit rapporter à la nature du soleil. Et, pour

alors que, privée de tous ses accroissements, la

étroit de sa carrière diurne. C’est cette époque

commencer par le bélier, ne lui trouve-t-on pas

que les anciens appelèrent solstice brumal; car

un grand rapport avec cet astre? car cet animal,
pendant les six mois de l’hiver, se couche sur

le nom de l’hiver (brumal , est dérivé de [19qu

(court), dans (jour), a raison de la brièveté des

le côté gauche; tandis qu’il se couche sur le

jours. - Mais ensuite, sortant de son ctroite et

côté droit, à partir de l’équinoxe du printemps.

obscure prison , le soleil s’élève vers l’hémi-

De même le soleil, pendant la première de ces

sphère de l’été, et semble renaître par ses accrois-

époques, parcourt le côté droit de l’hémisphère ,

sements progressifs. C’est alors qu’il est réputé

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammon , qu’ils regardent comme le soleil cou-

parvenu dans son empire. Aussi les Égyptiens
lui consacrèrent un animal dans le zodiaque, et
dans cette partie du ciel où sa course annuelle
est animée de la chaleur la plus ardente. lls appelèrent cette demeure du soleil le signe du Lion,
lent, insculpant sceplrum , lnquc eo speciem oculi exprimunl, et hoc signo Osirin monstraut; signilirantcs , hune
Deum Solem esse, regaiique potestatc sublimcm cuneta
despicere; quia solem Jovis oculum appellat antiquilns.
Apud eosdem Apollo, qui est Sol, Horus vocatur: (2qule
et horæ vigintiquatuor, quibus dies noxque confieriur,
nomen acccperunt -. et quatuor tempera, quibus annuus
orhis impletur, home vocantur. lidrm Ægj’ptu, volantes
ipsius Solis nomine dicare simularrnm, [Iglll’aïel’e rasa

capite, sed dextra parte crinc renianente. Servatus cnms

docet, solem naluræ rerum nunquam esse in operto.
Demti autem capilli residenlc rndicc monstrant , hoc sidus

etiam tempore. quo non visilur a nohis, rursum cmcrgendi , uti capillos , habere substantiam. Bodem argumenta

signilimtur et tempus, quo angusta lux est, cum valut
nhrasis incrementis, angustaque manants. cxslantla, ad
minimum diei sol pervcnit spalium; qued velcres appel.
lavere brumale solstitium , brumam a brevitate dierum cognominanles, id est, Bpaxù i919. Ex quibusplatehrrs vel
angustiis rursus emergens, ad æstivum hemisphœnum ,

tanquam enasecns, in augmenta porrigitur; et tune ad
regnum suum pervenisse iam crcditur. Propterea Angyptu
animal in Zodiaco consecravere ca cœli parte , qua maxnne
annuo cursu Sol valida effervel colore; Leouisquc imbu
signant domicilium Salis appellent : quia id animal vide-

chant, avec les cornes du bélier, dans lesquelles
réside la principale force de cet animal , de même

que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi
tur ex natura solis substantiam ducere z primumque im.
p’etu et calorc prœstat animalia, uli præstat sol aidera;

validusque est leo pectore et priore corporis parle, ac
dcgcnerat postcrioribus menihris. Æque salis vis prima
parle diei ad meridiem inrrescit, rei prima parte anni a
vcre in œslatem; mox clanguescens, deducilur vei ad
oecasum , qui diei , vei ad liieinem, quæ anni pars videtur
esse posterior. ldcmque oculis paleutihus atque ignt-is
cernilur semper, ut sol palenti igneoque oculo [errant couspectu perpetuo nique infatignliili cernât. au; sulus Lee,
sed figura quoque universa Zodiaci ad nuturam Salis jura
releruntur: et, ut ah "Ariete incipiam, magna illi concordia est. Nain is per menses sex hibernales sinistro incubat
lateri, ah mquinoctio verne supra dexterum Iutus : sicut
et Sol ah eodem tempore dexterum hemisphærium, reliquo ambit sinistrum. Ideo et Hammonem , quem Deum
Solem occidentem Libyes exislimant, arietinis coruihus
lingual, quibus maxime id animal valet, sicut Sol radiis.
Nain et apud GrîPCOS oint) mû xépw; agio; appellutur. T au-

rum vero ad Solem referri, multiplici ralione ægyptius
cultus ostendit : vel quia apud Hcliopolim taurum Soli
consecratum , quem thon cognominant , maxime coluut;
vel quia bos Apis in civitale Memplii Solis instar excipitur; vei quia in oppido Hermunlhi magnifieo Apollinis
templo mnsccralum Soli oolunt taurum , Patin Cognuml-
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est-il appelé chez les Grecs corne de bélier. La

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé

religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
preuves du rapport qui existe entre le taureau et

aucun détriment de cette torpeur passagère. Le

le soleil, soit parcequ’ils rendentuncultesolennel,
dans la ville d’Héliopolis, a un taureau consacré
au soleil et qu’ils appellent Nétou, soit parceque

Sagittaire est la plus basse des douze demeures
du zodiaque. Aussi la partie supérieure de son
corps est de formehumaine, tandis que les parties
inférieures dégénèrent en la forme d’un animal,

le bœuf Apis est honoré à Memphis, comme

comme si les parties supérieures de son corps

étant lesoleil; soit enfin parce qu’en la ville d’Her-

refoulaient les parties inférieures dans les basses
régions. Il lance cependant sa flèche, ce qui indi-

munthis, dans un magnifique temple d’Apollon,
on honore un taureau nommé Pacin, célèbre

par des prodiges qui ont rapport à la nature du
soleil. Car on assure qu’à chaque heure il change

de couleur, et que son poil est dispose en sens

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-

contraire de celui de tous les autres animaux; ce
qui le rend en quelque sorte l’image du soleil,

raît imiter le caractère de la chèvre, qui, en

qui brille dans la partie du monde qui lui est

vers la cime des rochers les plus élevés. Le Verseau

paissant, tend toujours des lieux les plus bas

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

dernier rang dans l’ordre du zodiaque, sont
placés les Poissons, consacrés au soleil, non pour

quelque similititude à sa nature, comme les

toujours obligé z n De se pliera la disposition

autres signes; mais en témoignage de la puis-

obliquedes signes? n Et c’est principalement dans
le signe du Cancer que le soleil commenceà dé-

sance de cet astre qui donne la vie, non-seule.

river obliquement dc la partie supérieure. Nous

même à ceux dont le séjour, étant au fond des
eaux, sont comme exilés de sa présence : tant

avons déjà parlé du Lion. Que signifie la Vierge,

ment aux animaux de l’air et de la terre, mais

qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette

est grande la puissance du soleil, qu’il vivifie

puissance du soleil qui préside aux produits de

même les choses qui lui sont cachées, en péné-

la terre? C’est pourquoi l’on croit aussi que la

trant dans elles!

Vierge ligure 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 luuus), et Saturne,

ne sont autres que le soleil.

la nature du soleil; car, engourdi pendant l’hiver,

après cette saison il relève son aiguillon par la
riantes, insignem miraculis convenientihus naturæ Salis.
Nom cl per singulas boras mutera colores aftirniatur, et
lrirsutus selis dicitur in :uliersum nascentihus, contra naturam omnium unimulium. Unde habetur veluti imago
Solis in diversam mundi parlera nitentis. (lemini autem,
qui alleruis morlibus vivere crcduntur, quid aliud nisi
Solem unnm eundemque signifieant , modo descendentem
in ima mundi , mollo mundi in summum allitudinem resurgeutcm? Cancer oblique gressu quid aliud nisi iter
Solis oslcndil, qui viam nunquam rectum , sed per illam
somper meare sortitus est,
Oliliquus qua se signorum verteret ordo;
maximcquc in illo signe Sol a cursu supcro incipit oblio
(plus inlhriora jam pelerc. De Leone supra jam dictum
est. Yirgo autem, quæ manu arislam refert, quid aliurl ,
quam aunai; thonier], quæ fructibus curat? et ideo justilia creditur, qua: sola l’acit nasccntcs fruclus ad Immi-

num usns pervcnire. Scorpius lotus, in quo Libra est,
natumm son; ininginntur, qui liieme torpescit, et transocta

hac, acnlcum rursus crigit ri sua, nullmn natrum damlIUlll ex liibcrno torpnre perpessa. Sagittarius, qui omnium Zodzeci domiciliorlun imus alquc postrcmus est,

Je reviens aux divers effets de la,puissance du
ideo ex homine in feram per membra posteriora degeu
nerat, quasi postremis partibus suis a superis in inferna
delrusns. Sagittam tamen jacit; quod indicat, tune quoque
universorum constate vilam radio Solis vel ab ima parte
venicnlis. Capricornus, ab iulernis partibus ad 8lech
Solem reducens, capræ naturam videtur imitari; quæ,
dum pascitur, ab imis partibus promincntium semper
seopulorum alla déposoit. Aquarius nonne ipsam vim
Solis ostendit? onde enim imher caderet in terras, nisi
Solis mlor ad supera traheœt humorem , cujus refusio pluvialis est copia? ln ultimo ordine Zodiaci Pisceslocati sunt:
quos consccravit Soli non aliqua naturæ suie imitatio, ut
cetera, sed ostentatio potentire sideris, a quo vita non solum aercis terrenisque auimalilms dahir, sed illis quoque,

quorum conversalio aqnis mena valut a conspectu Solis
exsulat. Tantaest vis Salis, ut abstrusa quoque peuctrando
vivilioet.

CAPUT XXll.
Quod Némésis, Pan. (quem vocant innum) et Satumus,
aliud non sint , quam Sol.

Et, ut ad Salis multiplicem potestatem rerolvatu: ora-
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soleil. Némésis, qu’on invoque contre l’orgueil,

sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour

qu’est-ce autre chose que la puissance du soleil,

être l’amour et les délices d’Inuus. c’est l’em-

qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
à la vue les objets brillants, tandis qu’elle illumine
et tait ressortir à la vue ceux qui sontdans l’obscurité? Les esprits les plus avisés doivent aussi re-

blême de l’harmonie céleste, qui est l’amie du so-

connaitre le soleil dans les formes sous lesquelles
on représente Pan, surnommé Inuus. Les Arca-

diens honorent ce dieu sous le nom de seigneur
de la matière (an; xépcov); n’entendent pas par
le mot 8h,: les forêts , mais la matière universelle ,
dont ils veulent dire qu’il est la divinité : c’est-a-

dire cette substance qui constitue l’essence de
tous les corps, soit terrestres, soit célestes. Ainsi
les cornes d’Inuus et sa longue barbe pendante
figurent la lumière du soleil; qui éclaire et la

leil, comme du modérateur des sphères qui la
produisent, en même temps que cette harmonie
n’est jamais perceptible pour nos sens. Saturne
lui-même, qui est le principe du temps, et qui,
à cause de cela, est appelé par les Grecs 196w;
(le temps), avec le changement d’une lettre,
quel autre serait-il que le soleil , si l’on considère
cet ordre constant des éléments, que divisent les
périodes du temps, éclaire par la lumière, dont
l’éternité enchaîne le nœud , et qui n’est pas acces-

sible a notre vue? toutes choses ou se manifeste
l’action du soleil.

voûte élevée des cieux et les parties inférieures

du monde. Ce qui a fait dire à Homère, en parlant du soleil ,
a Qu’il se levait pour porter la lumière aux
u mortels comme aux immortels. » .

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

donne à la statue de Pan. La matière qui, par
l’intermédiaire du soleil, entre dans la composi-

tion de toutes les substances, après avoir donné

CHAPITRE XXlIl.
Que Jupiter lui-même, et i’Adad des Assyriens , ne sont
autres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’autorité d’Orpliée, aussi bien que des autres théologiens ,

que tous les dieux se rapportent au soleil.

Jupiterlui-même, le roi des dieux , n’est point
un être supérieur au soleil : mais, au contraire, il
est des preuves évidentes qu’ils ne sont tous deux
qu’un même dieu. Quand , par exemple , Homère

l’élément de la terre. On a choisi, pour figurer

dit :
a Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,

cette dernière destination de la nature, les pieds

a est allé dans l’Océan souper chez les vaillants

de la chèvre, parce que , quoiqu’elle soit un ani-

a Ethiopiens , et dans douze (heures) il retournera
u dans le ciel. u
Cornificius écrit que, sous ’le nom de Jupiter,

naissance aux corps divins, a fini par former

mal terrestre, néanmoins en paissant elle tend
toujours vers les lieux élevés : à l’exemple du so-

leil , qui tantôt lance ses rayons du haut du ciel,
A et tantôt, lorsqu’il se couche , parait se montrer
tio, Nemesis, quæ contra superbiam colitur, quid aliud
est, quam Solis polestas? cujus ista natura est, ut fulgentie obscurci et conspectui auferat , quæque sunt in obscuro
illu minet ofl’eratque conspeclui. Pan ipse, quem vocant
Inuum , sub hoc liabitu , quo cernitnr, Solem se esse prudentioribus permittil intelligi. Hunc Deum Arcades colunt ,
appellantes rôv 1’35; un); xüpiov: non silvarum dominum ,

sed universæ substantiæ materialis dominatorem signiiicari

volentes. Cujus materiæ vis , universorum corpornm, seu

illa divina , seu terrena sint , componit essentiam. Ergo
lnui cornue barbæque prolixe demissio naturam lacis ostendnnt, qua Sol et ambitum cadi superioris illuminai,
et inferîora collustrat. Unde Homerus de eo ait :
’prû Iv’ dBavâtorai. ÇÔŒÇ ÇÉpOl , ses Spa-scion.

Quid fistula vei virga significent, superius in habita Attinis cxpressimus. Quod in capræ pedes desinit, hinc argu-

menti ratio est, quia materia, quæ in omnem substantinm Soie dispensante porrigiiur, divinis de se corporibus
echctis , in terra: finitur elemenium. Ad hujus igitur extrcmilatis signum perles hujus animalis electi sunt, quod

et lerrenum esset, et tamen semper peteret alla pascendo; sicut Sol, vel cum radios superne demittit in terras,
vei cum se recolligit , in montibus visitur. Hujus lnui amer
ct deliciæ i142: creditnr, nullius oculis obnoxin : quod signifiait harmonium cadi , quæ Sali arnica est , quasi Sphin-

il faut entendre le soleil, auquel l’Océan fournit ses
ondes, afin de lui servir comme d’aliment. C’est

ramm omnium,de quibus nascitur, moderalori; nec tamen potest nostris unquam sensibus deprehendi. Saturnus ipse, qui auctor est temporum , et ideo a Græcis immutata litera xpàvoç, quasi lpévoç, vocalur, quid aiiud

nisi Sol intelligendns est? cum tradatur ordo elementorum, temporum numerosiiate distinctus, luce patefactus.
nexus miernimte conductns, visione discrctus : quæ om-

nia actum Salis ostendunt. ’
CAPUT XXllI.
Jovem quoque. et Assyriorum Adnd . eundem esse, quem
Solem. Tum et theolngornm, et Orphei auctorilate ostendi
pesse, omnes Deos mien-ri ad Solem.

Necipse Juppiter, res Deorum, Solis naturam videtur
excedere : sed eundem esse Jovem ac Solem, claris docs.
tur indic-ils. Nain cum ait Homerus :
Zeùç 1&9 à; (humât: pif àp’âpova; Aiûrmrfiaç

X0123; 5,87) peut anisa, 050i 5p: mime Enowo,
Aœêswim 65’ rot 250L; Ë).EÜGSTŒI oùXuimôvôs.

Joris appellatione Solem intclligi Comiiicius scribit, ou)
undzi oct-uni relui dupes ministrat. id» enim, sien! et
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pour cette cause que la carrière du soleil, ainsi
que l’affirment Possidonius et Cléanthe, ne s’é-

toutes choses. Et parce qu’en quelque signe qu’il

carte pas de la zone dite torride; parce que l’O.
céan, 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 a 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 (lieux u (Geai),

il désigne les astres, qui, avec le soleil, sont

traits de l’avenir (èafiuovsç) ou bien, comme l’a dit

portés, par le mouvement diurne du ciel, vers le
levant et vers le couchant , et, comme lui , s’alimentent de la même substance humide. Car par

Possidonius dans l’ouvrage intitulé Des dieux
et des lieras, parce qu’ils ont été admis à la
participation de la substance éthérée; ce qui fe-

ôsobç on entend les étoiles et les astres en genéral : ce mot est dérivé de Oëatv, qui est la même

qui signifie la même chose que xaiousvoç (en-

chose que 1951m (courir), parce que les astres

flammé), ou de autops’voç, qui signifie la même chose

sont toujours en course; ou bien il est dérivé de

que psprïousvo; (divisé). Ce que Platon ajoute en-

OEtvipEÎGÛat (être contemplé). Quand le poète dit :

suite : a Qu’Hestia reste seule dans la demeure

maman, (douze), il entend parler, non du nom-

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
dans la maison des dieux, c’est-à-dire dans le
monde. Cela est conforme à ce que dit Euripide z
n O terre, notre mère, que les sages d’enu tres les mortels appellent Bastia, et qui es assise

ramènent les astres au-dessus de l’hémisphère
supérieur.

Les paroles suivantes du Timc’e de Platon
nous conduisent à la même opinion touchant le

rait dériver leur dénomination, ou de Saopévoç,

« s’avance le premier, conduisant un char ailé,

u dans l’éther! n Nous apprenons aussi, dans les deux passages

a gouvernant et embellissant toutes choses. Le

suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-

n cortège des dieux et des démons (génies),
a rangés en onze groupes, le suit. llestia seule
n reste dans la demeure des dieux. n Par ces pa-

piter. Ou lit dans le premier que :

soleil: n Jupiter, le grand souverain des cieux,

roles, Pluton établit que le soleil , sur un char
ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

verain régulateur du ciel , sous le nom de Jupiter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se

«r L’œil de Jupiter voit et pénètre toutes cho« ses. a
Dans l’autre :

n Que le soleil voit et entend toutes choses. n
il résulte de ces deux passages, que le soleil
et Jupiter sont tous deux une même puissance.

trouve, il éclipse tous les signes et tous les astres, ainsi que les dieux qui y président, on a

Aussi les Assyriens rendent au soleil, dans la

pensé qu’il marche (lu-devant de tous les dieux

nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia Heliopoli-

Possidonius et Cleanthes affirmant , Salis meatus a plaga,
quæ usta dicitur, non recedit, quia sub ipse currit ormnus , qui terrain et ambit , et dividit. Omnium autem physicorum assertione constat, oalorcm humore uutriri. Nain
qued ait :

Deos , videlur runetos Duos ducatu præire , ordinando eun-

Geai 5’ duo: même; ETKOV’EO,

sidera intelliguntur; quæ cum eo ad occasui.: crinsque
quotidiauo imm-lu unit frruutur, eodcmque alitntur liuInore. cieux): enim dicunt sidi-ra et sielles, aux!) mû Oâew,

id est , mixant, quud semper in cursu sint, i) ses son) 05a)peîaûau. Audit ponta 2
Atoîszâm 55’ se: (flûte , .

non dit-rum sed liorarum siguilirans numerum, quibus
referuntur ad hennisplurrii supcriuris cxortum. intelleclum

nostrum ducunt in eundem smicntiam etiam dcTima-o
l’lnlotiis hinc veilla : ’0 un En [Léyaç 1376111.»: ëv 05mm?)

Zaù;, élatüvwv nmvôv zipper, arpdrro; nageâmes. diamantin:
crâna, ximpàoûpsvoc. a? 5è ËîETÆt arpentât 056v x15. 51twivmv x1151 ôtbâzwz pépn XSXOGIL’filLE’VY), [rêver 5è Étui: a"! 05th

cinq) p.677). llis enim verbis magnum in (’II’IO ducem Solem

vult sub apprilaliouc Joris intelligi , aluto cnrru velot-itatcm sideris monstrum. Nain quia , in quocunque signe fucrit, præstat omnia signa et siderei , signorumquc prarstilcs

ville d’Hcliopolis, un culte solennel , sous le

ctn ornaudoque; sique ideo velu! exercitum ejus cetems
Deus haberi per Xi] siguorum partes distriliutos;quia ipse
duodecimi sigui, in quocunque signe fuerit, locum occupait. Nome-n autem du-monum cum Deorum appellationo
coujungit, aut quia Dii sunt accaparée, id est, scientes futuri; aut , lit Possidonius scribit in Iibn’s, quibus titulus

est mpi figuier; ni amurivmv, quia ex ætherea substantia
parla nique divisa qualitas illis est; sire du!) mû asopévoo,
id est, xatouévov; seu dab mû autopsiiez), hoc est, (acrimomême. Quod-autem addit me 5’ écria. èv Ozüw otite) (Lova,

signifient, quia haro sola, quam terram esse accepimus,
manet immobilis intra domum Deorum , id est, intra mundum. ut ait Euripides z
Kart varia. (17,159. écrin se 6’ et mon!
Brandy: auloüaw, iuévnv èv aîôs’pt.

Hinc quoque ostenditur. quid de Sole et Jove sit sentieno
dum , cum alibi dieatnr:
lla’rrrat au» me; à;0:).p.è; x11 satyre: VO’I’YÎŒ; ’

et alibi :
’Hého; 0’ 5; mîwr’ êçopiç, Mi. mîw’ ênazoüatç.

Unde utrumque constat una potestate censendum. Assyru
«ploque Solem sub nnmine Jovis, quem Dia lleliopoliten
cogncuiinnui, tumulus carrimouixs celebrant in civitete,
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de Sénémure, qui est peut-être le même que Sé-

tues de la Fortune se mouvoir pour donner leurs
réponses. Les absents consultent aussi le dieu

népos, d’une ville d’Egypte nommée aussi Hé-

par des écrits cachetés, auxquels «il répond en

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée

suivant l’ordre des demandes qui y sont consi-

par Opia, ambassadeur de Déléboris, roi des
Assyriens, ct par des prêtres Egyptiens, dont le
temps séjourné chez les Assyriens, elle fut de

gnées. Ainsi l’empereur Trajan, pres de passer,
avec une armée, de l’Assyrie dans la Parthie ,
engagé par des amis d’une ferme religion, qui
avaient grandement expérimenté la puissance

nouveau transférée à Héliopolis. Je remets à un

du dieu, a le consulter sur le sort futur de son

autre moment, parce que cela est étranger au su-

entreprise, voulut auparavant, de l’avis de son

chef se nommait Partémétis. Après avoir long-

jet actuel, de dire comment tout cela arriva;

conseil romain, mettre a l’épreuve l’authenticité

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,

il demandait qu’il fût répondu. Le dieu ordonna qu’on apportât un papier, qu’on le

Jupiter et le soleil. En effet, sa statue estd’or, sans

au grand étonnement des prêtres, qui ignoraient

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 principal.
lement consacré à la divination, objet qui
rentre dans les attributions du pouvoir d’Apollon, qui est le même que le soleil. Le simu-

tres, dans lesquelles il demanda s’il était des-

lacre du dieu d’Héliopolis est promené sur un
brancard , de la même manière qu’on promène

car il avait lui-même envoyé au dieu des tablettes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres lettiné à retourner à Rome après la fin de la guerre.

Le dieu ordonna qu’on prît, parmi les objets
consacrés dans le temple , un sarment de centurion , et qu’après l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceaux, on l’enveloppat dans un suaire, et
qu’on l’envoyât à l’empereur. Le sens de cette

ceux des autres dieux, dans la pompe des jeux
du cirque. Les personnes les plus distinguées
de la province, la tête rasée, et purifiées par

allégorie fut expliqué par la mort de Trajan

une longue continence , le portent sur leurs

ments divisés en morceaux désignaient l’état dos

et la translation a Rome de ses os. Les sar-

épaules. Agitées par l’cspritdivin, elles ne trans-

restes de Trajan ; et la vigne , l’époque de l’évé-

portent point le simulacre au gré, de leur pro-

nement.

pre pensée, mais la où elles sont poussées par le

Maintenant, sans parcourir les noms de tous

dieu : comme nous voyons à Antium les sta-

les dieux, je vais dire quelle était l’opinion des

quacileiiopolis nuncupatur. Ejns Dei simulacrum sumium

promoveri simulacra Fortunarum ad danda responsa. Consnlunt hune Deum et absentes, misais diplomatibus consignatis : rescribitquc ordine ad ca, quæ consultatione ’

est de oppido .Egypii, quad et ipsum "Cllüflülis appella-

tur, régnante apud diamants Summum, se" idem Sche-

pos nomine fait : pulmonique est primum in cain per
Opi-am legatum Dcleboris mais Assyriorum , saccrdotcsque
ægyptios, quorum princeps fait l’artemriis; diuqne habi-

lum apud Assyrios, posiea lleliopolim commigravit. Cur
ila factum, quaquc ralione zl’lgyplo profectum, in lime

luta, ubi nunc est, [msieu vencrit, rituque assyrio mugis,
quam ahgyptio colatur, diacre superscdi, quia ad [ira-senlem non attinet musant. "une vero eundem Jovcm Solemque esse, cum ex ipso sacrorum ritu, tum ex habilu dinoseitnr. Simulacrum enim aureum specie imberbi instat,
dextra elcvata cum flagro in aurigæ modum; hava tenct
fullnen et spicas : quin cuneta Jovis Solisqne consociatam
potentiam monstrant. ilujus templi reiigio etiam divinalione præpollet, quæ ad Apollinis potestatem refertur,
qui idem atqne Sol est. Vchitur enim simulacrum Dei Heliopolitani fereulo, uti velmntur in pompa ludorum Circensium Deorum Simulacra : et subcunt plerumque provinaire prouves, raso capitc. longi temporis caslimonia

pari; ferunturque divine spiritu, non suc arbitrio, sed
quo Deus propellit vehentes : ut vidcnlus apud Antium
1

addita mntinentur. Sic et imperator Trajanus, initurus
ex ca provincia Parlliiam cum cxcrcilu, consiamissimæ
religionis hortantibus anticis, qui maxima hujusce numinis ceperant experimenta, ut de eventn consoler-et rei
empire, egit romano consilio, prius explorando iidem le.
ligionis,ne forte trans subesset linmana : clprimum misit
signalas codicillos , ad quos sibi rescribl vellet. Deus jussit
afferri ehartam , eamque signari puram , et mitti , stupentibus sacerdotihus ad ejusmodi factum : ignoralmnt quippe
conditionem wlicillorum. H05 cum maxima admirations
Trajanus excepit , qued ipse quoque paris tabulis cum Deo
egissct. Tune aliis codicillis conscriptis signatisque consuluit, an Romain perpetrato hello redilurus esset. Vitem
centurialem Deus ex muneribus in æde dedicalis defern’

jussit, divisamque in partes sudario candi, ac proindc
ferri. Exitus rei obiiu Trajani apparuit, ossibus Romam
relatis. Nam fragmentis spccics reliquiamm, titis argumente casas futuri tempus ostensum est. Et, ne sermo
per singnlornm nomina Deorum vagetur, accipe, quid
Assyrii de salis malsain opinentur. Deo enim , quem sum-
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Assyriens sur la puissance du soleil. Ils ont donné
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme

Iepremier et le plus grand de tous. Ce mot signi-

a ter , Dionysos , père de la mer, père de la terre,
a Soleil a la lumière dorée et aux couleurs diveru ses, toi qui as tout engendré. . . .n

fie unique. Ils honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une
déesse nommée Adargatis, et attribuent à ces
deux divinités toute puissance sur toute chose :

entendant par elles , le soleil et la terre. Sans
énoncer par une multitude de noms, les divers
effets de leur puissance, ils en expriment la mui-

CHAPITRE XXiV.
Éloge de Virgile et soiiérndition 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 i’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 figures de lions, qui désignent

la terre, par la même raison que les Phrygiens
représentèrent la mère des dieux, c’est-à-dire

la terre, portée par des lions.
Enfin les théologiens enseignent que la suprématie de toute puissance se rapporte à la puissance
du soleil, d’après cette courte invocation qu’on

prenantlaparole, dit : --.i’admire, je l’avoue, que

Prætextatus ait pu discerner le genre de puissance de tantde divinités différentes. Mais si, toutes les fois qu’il s’agit de religion, vous appelez
en témoignage notre poète de Mantoue , je pense
que c’est plutôt pour l’agrément du discours,

que pour un motif trescjudicieux. Croirai-jc que
lorsqu’il a dit:

c Liber, et vous bienfaisante Cérès u

prononce dans les sacrifices: «OSoleiltout-puis-

pourlesoleil et la lune, iln’ait pas écrit celait l’imi-

n saut, âme du monde, puissance du monde,
u flambeau du monde. a

tation de quelque autre poète ; sachant sans doute

Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-

quoi? A moins que nous ne voulions imiter les
Grecs, qui, en parlantde tout ce qui leur appar-

moignage que le soleil est tout z
s Écoute-moi , ô toi qui parcours dans l’espace

qu’on l’avait dit avant lui, mais ignorant pour-

tient, exagèrent toujours a l’excès, et qu’a 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-même ,

mum maximumque venerantur, Adad nomen dederunt.
lijus nominis interpretatio significat, unus. Hunc ergo ut
potentissimum adorant Deum : sed subjungunt eidem
Deam,nomine Adargatin; omnemque potestatem canota.
rum rerum his duobus attribunnt, Solem Terramque intelligentes; nec multitudine nominmn enuntiantes divi-

De laudibus varlaque eruditione Vereilii. Tom de ils, quæ
sequentibus libris per ordinem sunt explicanda.

sam eorum per omnes speeies potestalem , sed argumentis,
quibus ornantur, signifie-iules multiplieem præstantiam

duplicis numinis. lpsa autem argumenta Salis rationdn
loquuntur. Namquc simulacrum Adad insigne cernitur rai riiis inclinatis. Quibus monstratur, vim omit in radiis esse
Salis, qui demiltuntur in terrant. Adargatis simulacrum
sursum versum reclinatis radiis insigne est, monstrando,
radiorum vi superne missorum enasei , quœcunquc terra
progenerat. Sub eodem simulacre species leonum sunt , ca»

dem ralione terrant esscmonstrantes,qua Plirygesfinxere
Inatrem Deum, id est, terrain leonihus velu. Postremo
potentiam Solis ad omnium potestatem summitalemque
referri, indicant theoiogi :qui in sacris hoc brevissitna
pretatione demonstrant , dicentes, flirte navra-,tpotrop ,’ née.

(un marigot , 160mo azimute , triquai.) prix; Solem esse 0m.

nia et Orphcus tcstatur his versibus :
KÉYJJJOt mlsnôpou ôîvn; 547216751 xüxiov

Oùçaviai: crpoçihyât 7248,20ro ait-r élida-env ,

Styles la? meuves, nir-rap xénon , nitsp orin; ,
"llli: azyys-zirop , nantais, [p’JdâûÇZYYË;.

CAPUT XXIV.

Hic, cum Prætextatus fecisset finem ioquendi, omnes
in cum amxis vultihus admirationem stupore prodebant :
dein iaudare hic memoriam, ille doctrinam, cuncti religionem; alarmantes , hune esse nnum areanœ Deorum naturæ conscium , qui soins divina et assequi animo, et cit)
qui posset ingénia. inter hæc Evangelus : Equidem, inquit , mirer, poluisse tantorum potestatem numinumcom-

prehendi. Vcrum, quad Mantuanum nostrum ad singuia,
cum de divinis scrmo est , testera eitatis , gratiosius est,
quam ut judicio fieri putetur. An ego crcdam, qued ille,
cum diceret ,
Liber et aima Ceres ,

pro Sole et Luna, non hoc in altcrius poetm imitationrm
posucrit, ila diei audiens , cur tamen disert-tur ignorans?
nisi forte, ut Græci omnia sua in imitionsum tollunt, nos
quoque etiam poctas nostros voiumns philosophari : cum
ipse Tullius, qui non minus professus est philosophandi
studium, quam loquendi , quoties au! dénatura Deorum ,
aut de fate, aut de divinatione disputat, gloriani, quam
oralionc mirliuvit, ineondita rerum relationc minuat. TlIll)
S’ilililîüt lius : De Cirrrone,Evangclc, qui convitiis impe-
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ne

qui cultiva avec une égale application la philo-

critique ne peut l’affaiblir. Quant à tes tranchan-

sophie et l’art de la parole, toutes les fois qu’il

tes assertions , le moindre des grammairiens est

traite ou de la nature des dieux, ou du destin ,

en état d’y répondre, sans qu’il soit besoin de

ou de la divination, affaiblit par l’incohérence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son éloquence. Symmaque répliqua -- : Plus tard’nous
nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs, Evangélus, est ila-dessus du blâme. Maintenant, puisqu’il s’agit de Virgile, je veux que tu me dises si
tu penses que les ouvrages de ce poële ne sont pro-

faire l’injure à notre ami Servius (lequel, à

pres seulement qu’a instruire les enfants, ou si

teplaire. Évangelus accueillit d’abord cette ques-

tu avoues qu’ils contiennent des choses au-dessus

tion par un sourire. Il répondit ensuite : - En

de cet âge. Car il me paraît que les vers de

vérité, il ne vous reste plus qu’à proclamer encore

Virgile sont encore pour toi ce qu’ils étaient

que Virgile est un orateur. Au reste, ce n’est

pour nous , lorsque dans notre enfance nous les

pas surprenant, après que, tout à l’heure , vous

récitions d’après nos maîtres. Évangélus lui ré-

aviez l’ambition de le placer aussi au rang des
philosophes. -- Puisque tu as l’opinion, répliqua Symmaque, que Virgile n’a rien envisagé
que comme poète, quoique tu lui envies encore

pondit :-Lorsque nous étions enfants, Symma-

que, nous admirions Virgile sans connaissance
de cause; car ni nos maîtres, ni notre age, ne

mon avis, surpasse en savoir tous les maltres
anciens), d’avoir recours a lui pour réfuter

de telles inculpations. Mais enfin, puisque les
vers d’un si grand poële t’ont déplu , je te de-

manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui a un si haut degré , est digne de

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

ce titre, écoute ce qu’il dit lui-même des con-

naissances variées qu’exlgeait 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 : n Quant à mon

la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

a Enée, certainement si je le jugeais digne de

pas sans raison qu’il a redouté le jugement de

« 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 Vénus demande des armes pour son fils au
seul mari qu’elle avait épousé , et dont elle savait bien qu’elle n’avait point en d’enfant, ou

mille autres choses bien plus honteuses pour le
poète; soit en ce qui concerne les expressions
tantôt grecques, tantôt barbares; soit dans la

n par suite de mon incapacité, un si grand traa vail me paraît a peine commencé; surtout
a depuis que j’y consacre, comme tu le sais, de
n nouvelles études d’une grande importance. n

Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abondance des chosesque 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’accroître , qu’aucune

mots. Ces beaux diseurs ont posé des bornes à la

mirabilis est, post videbimus. Nunc, quia cum lllarone
nabis negotium est, respondeas volo, utrum poetæ hujus
opera instituendis tantum pueris idonea judices, an alia

quæro, utrum, cum poelica tibi in tante poeta displieuerit,
nervi lamen oratorii , qui in eodem validissimi surit, placera

illis altiora inesse fatearis. Videris enim mihi ita adhuc Vergilianos habere versus, qualitcreos pueri magistris præle-

genlibus canebamus. lmmo pueri cum essemus, Symmache , inquit Evaugelus , sine judicio mirabamur : inspicere
autem vitia, nec per magislros, nec per œtatem licebat;

quæ tamen non pudenler quisquam negabit, cum ipse
confessas sil. Qui enim moriens poema suum legavit igni,
quid nisi l’amæ suæ vulncra posteritali subtrahenda cura-

vil? nec immerito. Ernbuit quippe de se futura judicia , si
legeretur petitio Deæ precantis lilio arma a marito, cui soli
nupserat, nec ex en prolem suscepisse se noverat; vei si
mille alia multum pudenda, seu in verbis mode græcis,
modo barbaris , seu in ipsa dispositione operis depreliendercnlur. Cumque adhuc diœntem omnes exhorruissent,
sublexuit Symmachus : Hæc est equidem , Evangele,Ma-

videantur. Hæc verba primum Evangeli risus cxcepit;
deindc subjecit: Id hercule restai deniquc , ut et oratorem
Vergilium renunlielis. Nec mîmm , cum et ad philosophes

eum ambitus vester paulo ante provexerit. si in hac opio
nione es, inquit Symmaclius, ut Mare tibi nihil nisi peelicum sensisse existimelur, licet hoc quoque eidem nomen
invideris : andi, quid de operis sui multipliai doctrina ipse
pronuntiet. lpsius enim Marouis epistola, qua compellat
Auguslum, ita incipit : n Ego vero frcqucnles a te literas
« accipio. n El infra z n De Ænca quidem mon, si meher« cule jam dignum auribus habercm tuis, libeuter mitie-

rouis gloria, ut nullius laddihus crescat, nullius vituperalione minualur. Vcrum isla, quæ proscindis, defenderc

a rem. Sed lanla inclioata res est, ut pat-ne vitio mentis
« lantum opus ingressus mihi videar : cum pneserlim,
n ut sois, alia quoque stadia ad id opus multoque pou tiora impertiar. u Nec his Vergilii verbis copia rerum
dissonat, quam picrique omnes lileratores pedibus illolis
prætereunt, tanquam nihil ultra verborum explanationem
liceat nasse grammatico. lta sibi belli isti hommes certos

quilibet potest ex pleheia grammatiœrum cohorte; ne Ser-

scientiæ fines , et velut quædam pomœria et effana posue-

vio nostro, qui priscos, ut mea fert opinlo. prasceplores

rum; ultra qua: si quis egredi audæt, inlrospexisse in
miam Dual, a qua marcs absterrentur, csislimandus sil.

(loch-illa præslat, in cxcusandis talibus quatratur injuria Sed
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Science, et lui ont tracé comme une enceinte consacrée, que nul ne peut avoir l’audace de franchir,
sans être accusé d’avoir porté des regards dans
l’intérieur du temple de la déesse dont les males

sont repoussés. Pour nous, à qui cette sagesse
grossière ne saurait convenir, nous ne souffrirons

fessé spécialement. Si la conversation permet de
traiter une matière si importante , je m’engage

a démontrer que Virgile est le plus grand de
tous nos pontifes.

Flavien dit a son tour: Je trouve notre poète
si profondément versé dans la science du droit

pasqueles 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 pourle placer à un rang élevé.

connaissance de choses qui n’avaient pas encore

savoir en d’autres sciences , celle-la seule suf-

Quant à moi, dit Eusthatc, je vanterais princi-

été pénétrées. Et afin qu’on ne croie pas que je

palement avec quelle adresse et quel art il a su

veuille moi seul tout embrasser, je ne m’engage

profiter des ouvrages des Grecs, tantôt en dissimulant avec habileté, tantôt par une imitation
avouée, si je n’admirais encore davantage sa

qu’a démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

plus fortes conceptions et les plus puissants artiEusèbe, le plus éloquent de nos orateurs, le soin

philosophie en général , et en particulier les connaissances astronomiques qu’il asemécs dans son

de le considérer sous le rapport de l’artoratoireJi

ouvrage, avec une sobriété qui n’encourt jamais

fices de la rhétorique. Mais je n’enlève point à

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,
et par l’habitude qu’il a d’enseigner. Vous tous

enlin qui êtes ici présent, je vous eonjurelns-

tourment de mettre en commun, chacun pour
sa part, vos observations particulières sur le gé-

nie de Virgile.
Ces paroles causèrent un vif plaisir a tous les
assistants. Chacun eût désiré entendre parler les
antres, sans qu’aucun voulût se charger de prendre la parole. Après s’être engagés d’abord mu-

le blâme. I

Furius Albin, placé à l’autre côté de Prætextatus , et auprès de lui Cécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité ,
l’un dans la versification , l’autre dans lesexpressuons.

Pour moi , dit Aviénus , je ne me chargerai de
démontrer en particulier aucune des qualités

de Virgile; mais en vous entendant parler, soit
que je trouve quelque chose à observer dans

tuellement à parler, on tomba d’accord avec
facilité et de bonne grâce. Tout le monde ayant

ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon

d’abord jeté les yeux sur Pl’ïï’ll’XllllllS, on le pria

recension; pourvu que vous n’oubliicz pas d’exi-

de donner le premier son opinion; après quoi

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,

chacun parlerait à son tour, dans l’ordre ou 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

observation en lisant, je vous la produirai dans
lui qui est le premier des grammairiens, toutce
qui paraîtra obscur.
Après ces discours, qui obtinrent l’adhésion

universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux

les règles du droit pontifical que s’il l’eût pro-

fixés surlui, dit : -- La philosophie, quiestle don
unique des dieux et l’art des arts, doit obtenir
l’honneur de la première dissertation. C’est
pourquoi Eusthate se souviendra qu’il est le pre-

Sed nos, quos crassa Mincrva dedcccl, non paliamur abstrusa esse adyla sacri pocmalis; and arcanoruni sensuuxn

tilirium , tanquam hoc professus, in mailla et varia operis
sui il! le servavil. lit, si tanne. dissertationis serine non ces.

admire le plus, c’est qu’en plusieurs parties

de son ouvrage il a aussi savamment observé

ilivcsligalo atlilu, doctorum cultu eclebranda [ll’fl’lll’i’llllllS

seiil, promillo tore ut Vcrgilius noster pontifes maxi-

reclusa penctradin. El ne videar telle omnia unus amph-t li,

mus asscralur. l’est hunc Flavianus : Apud poclam nos-

sporuler) violcnlissima inventa , vel sensu l’ill’ltll’ll’i’.’ in t’or-

trum, inquit, lantum scientiamjuris augurons invenio,
ut, si uliarum disciplinarum doctrina destilurietnr, bit-c
illum vel solo professio sublimarct. Euslathius deindc :
Maxime, inquit, prordicarcm, quanta de (macis cautus,
et tanquam aliud agens, mode artificii dissimulation,
modo professa iinilalionc traustuleril; ni me major admi-

giliano me apure demonstralmum. liusrbio autrui , oratorum eloquenlissimo, non pri’l’l’llilll deoraloria apud tila-

roucm arte tractatum; quem et doctrina, et dorendi usu ,
melius exsequelur. Reliquos (IllillPS, qui adeslis, inipcnse
preeatus sim, ut quid veslrum quisquc prarcipuum sibi
anuotaverit de Maronis ingcnio, valut ex symbolo conferamus. Mirum in modum alacritatem omnibus, qui aderant,hzec verba popercrunt. El assnrgens quisque in desiderium alios audiendi , non vidit et se in idem munus vocandum. [taque liorlalu mutuoconcilali , in asscnsum facile ac libenter animali sunt : iuluenlesque omnes Prætextatum orabant, utjudicium suum prunus apcriret , ceteris
per ordlnem, quem casus sedendi lecerat, secuturis. Et
Vellius z Equidem inter omnia, quibus eminct tous Maronis, hoc assiduus lector admirer, quia doelissime jus pon-

ralio de astrologie tonique philosophia teneret, quam parcus et sobrius operi suo nusquam reprehendendus aspersit. l’urius Albiuus allerum lovens Prætcxtali lattis, juxlaque cum Cæeina Albinos, ambo velustatis affectationem

in Vergilio prædicabant, aller in versibus, alter in verbis.

Avienus : Non assumam mihi, ait, ut imam aliquam de
Vergilianis virtulibus audeam prædicare; sed , audiendo ,
quæcunque diœtis, si quid vei de his mihi villebilur, vei

jamdudum legrnti aunotandum visum est, opjmrtunius
prou-mm : mode memineritis a Servio nostro esigendum ,.
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mier à parler, toute autre question devant céder
a la sienne. Tu lui succéderas, mon cher Flavien ,
et pour que je jouisse du plaisir de vous entendre
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pelant et confirmant quelqu’nne des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

-..oo.--LIVRE Il.

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,
chargé de brûler l’encens aux Pénales , de dresser

les mets sur la table et de diriger les actes du
service domestique, vient avertir le maître que
ses serviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle. Caren cette fête ( les Saturnales) on fait l’honneur aux esclaves ,dans les

CHAPITRE I.
A quelle occasion la conversation des convives tomba
suries plaisanteries et les bons mols des anciens.

Après un frugal repas, quand la gaieté com-

maisons religieuses, de les servir les premiers, et

mença à naître avec les petites coupes, Aviénus

à des tables disposées comme pour les maîtres.

prit la parole : --- Notre Virgile, dit-il, a caracté-

On renouvelle ensuite le service de latable pour

risé avec autant de justesse que d’intelligence un

le repas des maîtres. Celui quiavait présidé a ce

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et

repas des esclaves venait donc avertir que le

même vers, au moyen du changement d’un petit

moment du repas des maîtres était arrivé. Alors

nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du

Prætcxtatns dit : -- il faut réserver notre Virgile
pour un moment plus favorable de la journée,

fracas occasionné par le déploiement d’un luxe

royal, il dit:

et lui consacrer une autre matinée, ou nous

«x Après qu’un premier calme eutsuccédé aux

parcourrons avec ordre son poëme. Maintenant
l’heure nous avertit de venir honorer cette table

a: mets. u
liais lorsqu’il fait asseoir ses héros à une ta-

de votre présence. Mais Eustatbe, et après

ble modeste , il ne ramène point parmi eux le

lui Nîcomaque , 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

a Après que les metseurent apaisé leur faim. in

convenu avec vous que, le jour suivant, mes

Quant à notre repas, puisqu’il réunit à la mo-

Pénates auront le bonheur et l’honneur d’offrir

destie des temps héroïques l’élégance de mœurs de

l’hospitalité à une réunion si distinguée. - Tous
en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie,

du soiravec beaucoup de gaieté , chacun se rap-

doisjecraindre non dele comparer, mais de le met-

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété à

ut quidquid obscurum vidcbitur, quasi iiteratorum om-

LIBEB II.

nium longe maximus palam faciat. His dictîs, et universo
cœtui complacitis, Prœtextatus , cumin se conversa 0m.

nium ora vidisset : Philosophie, inquit , qnod unicum est
murins Deorum, et disciplina disciplinarum , honoranda
est anteloquio. Unde meminerit Enstathins, primum sibi
locum ad dissemmlnm, omni alia professione cedente,
concessnm. Haie tu, mi Flaviane, succédés; ut et audilu
vestro recreer, et aliquanto silentio instaurem vires laquen-

di.lnter haec servilis moderator obsequii, cui cura vei
adolendi Pénales, vei stmendi pcnum, et domestiœrnm
actunm ministros regendi, admonet, dominum familiam
pro solemnîtate annni mons epulalam.Hoc enim festo,

religiosæ. domus prius (amnios instructis tanquam ad
usum domini dapihus honorant : et ila dcmum patribns
familias mensæ apparalus novatur. insinuat igitnr præsul
famnlicii cmnae tempus, et dominos jam voœre. Tum Præ-

texlatus :Reservandns iglur est Vergilins noster ad meliorem partem diei, ut mane novnm inspiciendo per ordinem carmini destinemns. Nnnc hora nos admonet, ut
honore vestro hæc mensa dignetur. Sed et Eustathius, et
post hune Nicomachus meminerint , crastina dissertatione
servari sibi anteloquii fnnctionem. Et Flavianns : Ex placila jam vos lege convenio, ut seqnenti die Penaies mei
beau-i se tanti cœurs hospitio glorientur. His cum omnes
assensi essent , ad cœnum , alio aliud de his , quæ inter se

contulerant, reminisœnte, approbanteqne, cum magna
maritale animi concasseront.

CAPUT I.
Que occasionc dejocis ac dicteriîs vetermn senne ortns fue-

rit inter convives.

Hic ubi modestus edendi modus cessare récit antimo-

niam fercuiorum, et convivalis lœtitia minuscnlis pocnlis oriehatur; Avienus ait : Bene ac sapienter Mare. noster tumultuosum ac sobrium uno eodemque versa descripsit sub paucorum verborum immutatione eonvivinm.
Nam ubi sub apparatu régie procedere solet luxas ad stre-

pilum,
Postquam prima (inquit) quies epnils;

et; cum lieroes castigatis dapibus assidnnt, non reducit
quietem , quia ncc præcessit tumultus; sed inquit :
Postquam exemta rames epulis.

Nostrum hoc convivium, qued et heroici seculi pndicitiam,

et nostri conduxit elegantiam, in quo splendor sobrins et
diligens parsimonia, Agathonis convivio, vei post magniloquentiam Platonis non componere tantum , sed nec præferre dubitaverim. Nam ipse tex mensæ nec in moribus
Socrate miner, et in republica philosophe eflicacior. Ceteri, qui adestis, eniinentiorcs cuis ad stadia virtutum,
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tre au-dessus de celui d’Agnthon , même après le

partit : - Puisque pendant les Saturnales, a 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 , n ainsi que le dit le poète
de Vérone , nous ne devons ni proscrire le plai-

Socrate par son caractère moral; et comme phi-

sir comme un ennemi, a l’exemple des stoïciens ,

losophe, il n’a pas moins d’influence que lui sur

ni, comme les épicuriens, y placer le souverain

sa patrie. Quant avons tous qui êtes ici présents ,

bonheur, imaginons des récréations d’où l’in-

vos vertus sont trop éminentes pour que personne puisse vous comparer a des poètes comi-

décence soit bannie. Je crois les avoir découver-

ques, à cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime ,
et à tous ceux enfin qui fréquentaient la table
d’Agathon.--Parle mieux, je te prie, dit Prætextatus; plus de révérence pour la gloire de Socrate i
car pourtouslesautresquiassistèrentace banquet,
qui pourrait contester leur infériorité respecti-

raconter mutuellement les plaisanteries des

vement à des hommes aussi éclairés que le sont
nos convives? Mais dis-moi , Aviénus , à quoi tend
ta comparaison? - C’est pour en venir , répondit-il, a dire qu’il y en eut parmi ceux-là qui ne

tes, si je ne me trompe: elles consisteront à nous
hommes illustres de l’antiquité, recueillies de

nos diverses lectures. Que ces doctes jeux, que
ces amusements littéraires nous tiennent lieu de

ces bateleurs, de ces acteurs planipèdcs, qui
profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

couvertes des apparences de la modestie et
de la pudeur. Cet exercice a paru à nos pères
digne de leur étude et de leur application. En effet, j’observerai d’abord que deux des hommes

craignirent pas de proposer d’introduire une de

les plus éloquents de l’antiquité , le poète comi-

ces joueuses d’instruments à cordes , formées ar-

que Plante et l’orateur Tullius, se distingue-

tificiellement a une souplesse plus que naturelle,
qui par les charmes de la mélodie et les attraits
de la danse vint récréer nos philosophes. Cela

rent tous deux par la finesse de leurs plaisan-

se fit pour célébrer la victoire d’Agathou. 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

ne placez point au rang des biens la tristesse et
un front obscurci de nuages , et que vous n’êtes

pas grands admirateurs de ce Crassus qui,
comme l’écrit Cicéron d’après Lucilius, ne rit

qu’une seule fois dans sa vie. --- Prætextatus ayant
répondu à ce discours que ses Pénates n’étaient

point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

leurs ne devaient point être introduits au milieu d’une aussi grave réunion, Symmaque reqnam ut poetis comicis, et Alcibiadi, qui lantum fuit fortis ad crimina, aliisquc, quibus frequens illud convivium
fait, vos quisquam existimct comparandos. Bona verba
qliæSO, Prartextatns ait, circa reverentiam tantum Socraticæ majestatis : nam reliquis, qui in illo fuere syniposio,
hinc lumina quis non præponenda consentiat? Sed quoru
sum tibi, Aviene, hoc tendit exemplnm? Quis sub illo-

rum, inquit, supercilio non defuit, qui psaltriam intromitti peteret, ut puella ex industria supra naturam mollior, canoradulœdine et saltationis lubrico exerceret illere-

bris philosophantes. illic hoc lieri tentalum est, ut Agathonis victoria celehmrctur. Nos honorem Dei , cujus hoc
festum est , nullo admixtu voluptatis angemns. Neque ego
cum nescins, vos nec tristitiam, nec nubilum vultum in
bonis ducere; nec Crassum illum , quem cicéro, auctorc

Lucilio, seine! in vita risisse scribit, magnopere mirari.
Adhacc Prætextatnscnm diœret, ludicras voluptatcsncc
suis Penatibus assuetas, nec ante cœlum tamscrium producendas; exCepit Symmachus z Quis
Saturnalibus optime diarnm ,

ut ait Véronensis poëta, nec voluptas annis, ut Stoicis,

tanquam hostis repudianda est. nec, ut Epicureis, summum bonum in volupialc poucndnm; cxrugilclnns alu-

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
ennemis l’appelaient bouffon consulaire, expression que Vatiulus introduisit dans son oraison ? Si
je ne craignais d’être trop long, je rapporterais
dans quelles causes défendant (les accusés tresgravement incriminés, il les sauva avec des plaisanteries, comme par exemple L. Flaccus , qu’il
fit absoudre des concussions les plus manifestes
critatem lascivia carentem. Et, ni fallor. inveni , ut jocns
veterumuc nobilinm virornm ctlccnnialos ex multijugis
libris relatione mntua profcramus. Haro nohis sil literau
lœtitia et docta cavillalio, vicem planipedis et sabulonis
impudica et prætextata verha jacientis. ad pudorem ac
modestiam versus imitala. Marc res et cura, et studio digna veteribns visa est. Etjam primum animadverto duos.
quos cloquentissimos antiqua actas tulit, comicnm Plantum, et oratorcm Tullium, cos ambes etiam ad jocorum
venustatem ceteris prmstitisse. i’lantns quidem ca re clarus fuit, ut post mortem ejus comœdiæ , quæ incertœ fe-

rehantnr, Plantinœ tamen esse, de jocornm copia nosccv
rentur. Ciccro autem quantum in ca re valuerit, quis igc
horst, qui vei liberti ejus libros, quos is de jocis pan-oui
composnit, quos quidam ipsius tintant esse , légère cura-

vit? Quis item nescit, mnsnlarem eum scurram ab inimicis appellari solitum? Quod in oralione etiam sua Vati-

nius posnit. Atque ego, ni iongnm esset, referrem, in
quibus cansis , cum noceniissiinos reos tuerctur, victoriamjocis atlcptus sit. Ut ecce, pro L. Flacco , quem repetnndarnm rcuin joci opportunilate de manifcsüssiniil
criminihns mentit. is jocns in oratione non exstat: miln
ex libro Ftisii Bibaculi notns est, et inter alia ejus dictè
lia cuit-brunir. Sed in hoc verbum non cas-I incidi : vov

LES SATURNALES, LIV. il.
par un bon mot placé à propos. Ce mot ne se

- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi,

trouve point dans l’oraison de Cicéron : il m’est

mais d’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle
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connu par un ouvrage de Fusius Bihaeulns, ou

les triomphes des Romains. Le Carthaginois Anni-

il est célébré entre tous les autres bons mots
(dicteria) de Cicéron. Je n’ai point employé

bal, réfugié auprès du roi Antiochus, dit une plai-

l’expression dicteria par hasard, je l’ai bien pro-

santerie remplie de finesse; la voici : Antiochus
lui montrait, rangées en bataille, des troupes

férée à dessein : car c’était là le nom que nos

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 à Cornélius Népos, s’exprime

gentçil faisait défiler devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants chargés de tours, la cava-

de la manière suivante : c Ainsi, quoique tout
a ce que nous disons soit des mots (dicta), nos
n ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spé-

lerie , dont les harnais, les mors, les colliers, les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enfié

- cialement l’expression dicteria aux mots

d’orgueil à la vue d’une armée si nombreuse et

n courts , facétieux et piquants. u Ainsi parle Cicéron;’Nonius et Pomponius appellent souvent
aussi les plaisanteries du nom de dicteria. Marcus
Caton le Censeur était lui-même dans l’habi-

si magnifique , le roi se tourne vers Annibal , et
lui dit : a Pensez-vous que tout cela soit assez

tude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces

« pour les Romains?» Alors le Carthaginois, raillant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si richement armés, répondit : a Oui, je crois que

hommes, quand même nous dirions des plaisan-

«t tout cela c’est assez pour les Romains , quelque

teries de notre propre fonds, nous mettrait à

a avares qu’ils soient. u Certainementon ne peut

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

rien dire de plus spirituel et en même temps de

défense. Si donc vous approuvez mon idée , mettez-la àexécution: que chacun de nous recherche
dans sa mémoire , pour les rapporter à son tour,

les bons mots qui luiviendront dans la pensée. Le caractère modéré de cet amusement le fit approuver de tout le monde , et l’on invita Prætextatus à commencer de l’autoriser par son exemple.

plus mordant. Le roi, dans son interrogation ,
parlait du grand nombre de ses soldats et de leurs
précieux équipements : la réponse d’Annibal

faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.
Flavîen dit après Prætextatus : -- Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé proptervia :
c’était l’usage, s’il restait quelque chose des vian-

des qui y avaient été offertes , de le consumer par

le feu. De la le mot suivant de Caton. Il disait
d’un certain Q. Albidius qui, après avoir mangé

CHAPITRE II.
Plaisanterics et bons mots de divers personnages.

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un proptervia,
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Alors Prætextatns commença en ces termes:

Symmaque : - Servilia , mère de M. Brutus,

leus feci. Jocos enim hoc gcnus vetercs nostri dicteria di-

tissime cavillatus est. Eacavillatio hujuscemodi fait. Ostendebat Antiochus in campo copias ingentes, qnas bellum
populo Romano factums comparavcrat : convertebatque
exercitum insignibns argenteis et aureis fiorentem. Inducebat etiam currus cum falcibus, et elephantos cum tur-

cebant. Testis idem Ciccro, qui in libro epistolarum ad
Corneiimn Nepotem secundo sic ait: a ltaqnc nostri, cum
a: omnia, quæ dixisscmus, dicta essent, quæ facete et
a breviter et acntc loenti essemus, ea proprio nomine apn pellari dicteria volllernnt. u Ha-c Citero. Nonins vero
i’omponinsqnc jocos non raro dicteria nominant. Marcus

etiam (:ato ille Consorius argnte jocari solitus est. liorum nos ah invidia muniret aucloritas, etiamsi nostris
’ cavillaremnr. At cum veteribns dicta referamus, ipsa
utiqne anctornm dignitate defendimur. Si ergo probatis
inventum , agite, quod cnique de dictis lalibus in mentem veniet, vicissim memoriam nostram excitando , referamus. Placnit universis lætitiæ cxcogitata sobrietas : et,
ut Prœtextatus incipiendo aucloritatem de exemple præ-

heret, hortati sont.

ribus, equitatumque frenis et ephippiis , monilibns ac
phaleris præfulgentem. Atquc ibi rex contemplatione tant!
et tum ornati sxercitns gloriabundns Hannibalem aspicit :
et , Pulasne, inquit, satis esse Romanis hœc omnia? Tune
Pœnus eludens ignaviam imbelliamqne militum ejus pretiose amatornm , Plane, inquitl, satis esse credo Romanis
hæc , etsi avarissimi sunt. Nihil prorsus neque tam lapide,

neque tam acerbe diei potest. ne: de numero exercitus
sui, ac de æstimanda æquiparatione quæsiverat: respon-

dit
Hannibal de prœda. ,
Flavianus subjecit: Sacrificium apud veleres fait, quod
vocabatur propterviam. ln eo mos crat, ut, si quid ex
epulis super fuisse! , igné consumeretur. Hinc Catonis jo-

* i A CAPUT Il.
De dlversorum jocls atq ne dicteriis.

Tom ille : Dictum volo hostis referre , sed victi , et cujus memoria instaurat Romanorum triumphos. Hannibal
Carthaginiensis , apud regem Antiochum profugus, face-

cus est. Nam Q. Albidium qnendam , qui sua bons comedisset, et novissime domum, quæ ei reliqua crat, incen-

die perdidisset, propterviam fecisse dicebat : qued cornasse non potnerit, id combussisse.
Symmachus deindc : Mater M. Brnti Servilia , cum pre-

tiosum acre parvo fundum abstulisset a cæsare, subji-
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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

a meilleur marché, que Tertio (ou le tiers) en a

Fulvius, fils d’un fouina, et Pompéius Macula
(tache); ce qui lui faisait dire : « Je m’étonne
« que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
c un foulon. u
Évangélus: -- Servilius Géminus soupait un

- été déduite.» Or la fille de Servilia, épouse de C.

jour chez L. Mallius, qui était à Rome le meil.

Cassius, se nommait Junia Tertia, et était, ainsi
que sa mère , l’objet des amours impudiques du

leur peintre de son temps; et s’apercevant que ses
enfants étaient mal conformés : 1 Mallius, lui

dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville

a (lit-il,tu ne sais pas aussi bien sculpter que

tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-

publics.
Cécina Albin : -- Plancus, dans le jugement

a peindre; n a quoi Mallius répondit : a C’est que
a je seul pie dans les ténèbres , au lieu que je peins
« de jour. n
Eusèbe : -Démosthène, attiré par la réputa-

d’un de ses amis , voulant détruire un témoignage

tion de Lais, dont toute la Grèce admirait de son

incommode, et sachant que le témoin était cor-

temps la beauté , se mit sur les rangs pour obtenir

donnier, lui demanda de quel métier il vivait.

ses faveurs si vantées; mais des qu’il sut qu’il en

Celui-ci répondit élégamment : a Je travaille ma

coûtait un demi-talent pour une nuit. il se retira,

a Galla. n On sait que galle est un ustensile du cor-

en disant: - Je ne veux pas acheter si cher un

donnier. L’ambiguité de l’expression lançait très
ingénieusement l’incrimination d’adultère contre

a repentir. n

fonds de terre à vil prix, ne put éviter l’épi-

gramme suivante de Cicéron : a Il faut que vous
s sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant

lard, et venaient égayer un peu les malheurs

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla, femme mariée.

C’était à Servius de parler, mais il se taisait
par modestie t c’est nous accuser tous grammaticalement d’impudeur, lui dit Évangélus, que de

maltre : - il fait comme fontles 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. n 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 diane narration analogue. -« Marcus Otacilius Pitholaüs, dit-il, à propos de ce que

Furius : -Après la déroute de Modène, on
rapporte qu’un serviteur d’Antoine 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 arrivé à un

a autre. r
Aviénus : -- Faustus, fils de Sylla, avait une
ciente hastæ buna civium , non eil’ugitdictum tale Cicéro-

ais : Equidem quo melius cmtum sciatis, comparavit Scrvilia hune lundum Terlia deducla. Filia autem Servilia:

Caninius Révilius n’avait été consul qu’un jour,

disait : a On avait jadis les flamines du jour
a (Diales); maintenant ce sont les Consuls qui
a deviennent diales. a
dem lemporeduos mirettes haberet, Fulvium fullonîl tilium , et l’ompeium cognomine Maculam , Miror, inquil,

erat Junia Tertia, eademque C. Cassii uxor, lascivienle
dictatore tain in malreln, quam in puellam; tune luxu-

sororem meam habere maculam , cum fullonem habent.
Hic iiuangelus -. Apnd L. Mallium, qui optimus pictor
Bonne lmbebatur, Servilius Continus forte cænahat. Cum-

riam senis adnlleri civitas subinde rumeribus jocisque car-

que lilios ejus deformcs vidisset , Non simililer, inquit,

pcbat, ut mala non tantum serin forent.
Post hune Cæcina Albinus :Plancus in judicio torte
amicieum moleslum testem destruere venet, interrogavit, quia sutorem sciebat, quo arlilicio se luerelur : ille
urbaine respondit, Gallam sabine. Sutorium hoc habetur
insirumentum; quod non inficcte in adulterii cxprobra-

Malli , lingis et pingis. Et Mallius , [n tenebris enim, iingo ,

lioncm ambiguilate convertit. Nain Plancus in Mævia Galla

dicit) : Oùx àyoyitw rosa-hou pemmican.

nupta
male audiehat. ’
Seculus est Furius Albinum: Post Mulincnscm fugam
qua-rcnlibus quid agerct Anionius, respondissc familiaris

ejus ferebatur : Quod canis in Ægyplo : bibit et rugit,
Quando in illis reginnibus constat, canes raptu cracodilorum exterritos cnrrere et biberc.
Eustathius deindc : Publius Mucium inprimis malevoo

lum cum vidisset solito trisliorem, Aut Mucio, inquit,
nescio quid incommodi accessit, aut ucscio cui aliquid

boni. .

Inde Avienus: Faustus Sullæ filius , cum soror ejus co-

inquit;
luce
pingo.
- excitants ad
liuscbius deindc:
Demoslhcnes,
inquit,
Laidis famam , cujus formant tune Grarcia mirabatur, accessit, ut et ipse famoso amure polirelur. Qui, ubi dimidium talentum unius pretium noclis audivit, dicessilhoc

lnler hinc, cum Servius, ordine se vocanle, per rare.
cundiain sileret, Omnes nos, inquit Euangelus, impudentes graniniatice pronunlias, si laceuse talia, vis videri tuitionem pudoris. unde neque tuum, nec Disarii, ont llnri
supercilium liberum crit a superbiæ nota, ni i’rætexlatum et nos velitis imilari.

Tune Servius, postquam mugis silentinm embesrendum vidil, ad liberlalem se similis relationis animant.
Marcus, inquit, otacilius l’ithnlaus, cum Caninius Revilius une lantum die consul fuisset, dixit 2 a Ante flamiu nes, nunc consules (Haies lium. n

LES SATURNALES, LIV. Il.
Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repro-

chât son silence, il dit :
(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
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a lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrai- ment merveilleuse: que j’aurais expiré, pour
« aller vivre dans l’adolescent. n

Après lui, Horus dit à son tour : -- Je vous
apporte un distique de Platon, qu’il s’amuse à

faire dans sa jeunesse, au même age ou il s’essayait à composer des tragédies.
a Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-

CHAPITRE I lI .
Des plaisanteries de M. Tullius Cicéron.

Mais je m’étonne que vous ayez tous passé

e courait sur mes lèvres, et semblait, dans son

sous silence les plaisanteries de Cicéron, qui

a délire, vouloir s’envoler. u

cependant n’exeella pas moins en ce genre que

Ces propos firent naître la gaieté; on passa de

nouveau en revue ces traits exquis de plaisanterie antique qui venaient d’être rapportés, et on
les soumit tour à tour à un examen critique.

Symmaque prenant la parole dit : -- Je me
souviens d’avoir lu de petits vers de Platon, dans
lesquels on ne pourrait dire ce qu’il faut admirer davantage’de la grâce ou de la précision : je

me rappelle les avoir lus traduits en latin, avec
toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné, comparativement à celui des Grecs. Voici

ces vers :
a Quand je savoure un demi-baiser sur les lè- vres demi-closes de mon adolescent, et que de
a sa bouche entr’ouverte je respire la douce fleur
a de son haleine, mon âme blessée et malade d’a-

dans tous les autres; je vais donc, si vous
le trouvez bon, vous rapporter tous ceux de
ses bons mots qui me reviendront dans la mémoire,à peu pres comme l’ædite d’un temple
répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout

le monde à ces mots redoublant d’attention,
Symmaque commença ainsi :
M. Cicéron soupait chez Damasippe; celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : « Buvez de

ce Falerne, il a quarante ans. -- Il porte bien

a son âge, n repartit Cicéron. i
Une autre fois voyant Lentulus Son gendre,
homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée, il dit: a Qui antitache mon gendre à cette
a épée? n

Il n’épargne pas non plus un trait de causti-

u mont accourt sur mes lèvres, et s’efforce de

cité du même genre a son frère Q. Cicéron. Ayant

a trouver un passage entre l’ouverture de ma
- bouche et les douces lèvres de mon adolescent

aperçu, dans la province que celui-ci avait gou-

c pour passer en lui. Alors, si je tenais tant soit

et modelée comme il est d’usage dans de grandes proportions (or son frère Quintus était aussi

vernée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

c peu plus longtemps mes lèvres attachées: sur
a les siennes, mon âme, chassée par la flamme

de petite taille,) il dit : a La moitié de mon frere

. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en

est plus grande que son tout. -

Net: murins ultra exprobraiionem taeiturnitaüs exspeo

tans,
aitHorne quoque, AlTero ad vos, inquit, aimPont hune

Et mira prorsus res foret ,
Ut ad me ilerem mortuus .
Ad puerum ut tutus VÎVŒnlm.

xov Platonis, quo ille adolescens inscrit, cum tragœdiis
quoque carient relate prœluderet :
Tibi duplv, ’Ayaîemva ÇÙËW, ëni 15men: MOL
T1106 1&9 il flirtant, à»; ôtuflnootnévn.

Orne): his Iætitia, et omnibus in censorium risum remisSÎB, M l’elrlctantibus, quæ a singulis antiquæ festivitatis

sapera prolntn sont , Symmaehus ait: lies Platonis versiculos, quorum mugis venustatem un brevitatem mireris,
incertum est, legisse me memini in Latinum tante latins
versos, quanta solet nostra , quam Gmeomm , lingual brevioretangustior existimari :et,ut opiner, hæc vei-ba sont:
Dura semihulco savio
Meum puclium savlor.
Duleemaue florem spiritu!
A D000 ex avette tramite:
Anima ægra amans a], and.

Cucurrit ad tablas mihi.
Rictumque in cris pervium ,
Et labre pueri molli:

Rimata ltinertransilus
Ut transillret niiltur.
Tum si mon! quid plumule

Fuisset in cœlu oscult ,

-Aln0ri! lgui percha
Transisset , et me flaquent :
[ACIDES-

CAPUT IIl.
De jocis M. Tutti Cicéronis.

Sed mirer, omnes vos joca tacuisse Ciœronis ,in quibus

facundissimus, ut in omnibus, fait. Et, si videtur, ut
ædiluus responsa numinis sui prædicat , ila ego, quæ me.
moria suggesserit, referam dicta Cicéronis.Tum omnibus
ad audiendum erectis ille sic incipit :

M. Cicero, cum apud Damasippum cœnuret, et ille
médiocri vine posito diceret, x Bibite Falernum hoc, anno« rum quadraginta est : u Bene, u inquit, a ætatem fort. n

Idem , cum Lentuium genet-nm suum , exiguæ statufie
hominem, tango gladio accinctum vidisset , a Quis, u mquit , a generum meum ad gladium alligavit? n.
Net: Q. Ciœroni fratri eirca simiiem mordaciiatempepercit. Nam cumin en provincia, quam ille rexerat..v1disset clypeatam imaginem ejus, ingentibus linéaments

osque ad pectus ex more pictam, (crat autem Quintus
ipse staturæ parvæ) ait, a Frater meus dimidius major

a lnest,
quam tolus. u s
consulatu Valiuii, quem paucis diebus pesait, notain

au M ACROBE.
On a beaucoup parlé des bons mots que Cicé-

fois Pompée ayant accordé à un transfuge les

ron laissa échapper durant le consulat de quelques jours de Vatinius. a Il est arrive, disait-il,un

droits de citoyen romain : « Un bel homme, dit

a grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est

a citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous

«Cicéron, peut promettreaux Gaulois les droitsde

c qu’il’n’y a eu , durant son consulat, ni hiver, ni

a les rendre à nous-mêmes dans notre patrie. nCes

a printemps, ni été, ni automne. n Une autre fois
Vatinius se plaignant de ce qu’il n’était pas

mots paraissent justifier celui que dit Pompée :
a Je souhaite que Cicéron passe a nos ennemis,

venu chez lui pendant qu’il était malade , Cicéron lui répondit : « Je voulais t’aller voir durant
n ton consulat, mais la nuitm’a surpris en route. u

c pour qu’il nous craigne. r

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 :
a D’où sont doue venues tes varices? u
Caninius Révilius, qui, comme Servius l’a déjà

La mordanteeausticité de Cicéron s’exerça aussi

sur César lui-même. Interrogé, peu après la victoire de César, comment il s’était trompé dans le
choix d’un parti, il répondit : a: La ceinture m’a

n trompé; u voulant par là railler César, qui ceignait sa toge de manière qu’en laissant traîner le
pan, il avait la démarche d’un homme effémine;

ce qui même fut cause que Sylla avait dit presque

dit, ne fut consul qu’un jour, monta a latribune

prophétiquement a Pompée : a Prenez garde a ce

aux harangues pour y recevoir les honneurs du

n jeune homme mal ceint. n Une autre fois, Labérius, à la [in des jeux publies, après avoir

consulat et les y déposer en même temps ; ce que
Cicéron, qui saisissait avec plaisir toutes les occasions de plaisanter, releva endisant z a Caniniusest
- un consul loyolhéorèlc. n "disait aussi : n Révia lius a si bien fait, qu’on est obligé de chercher
c sous quels consuls il a été consul; w ce qui ne
l’empêche pas d’ajouter encore : n Nous avons

a dans Caninius un consul vigilant , qui n’a point
- goûté le sommeil de tout son consulat. u
Pompée supportait impatiemment les plaisan-

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 momentoù il passait devant lui pour chercher un siégé :- Je te recevrais 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

teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte: a J’ai bien qui fuir, mais je

delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne

a n’ai pasqui suivre. u Cependant il vint trouver

resta pas impuni, car Labérius lui répondit : n Il

Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait
tard : «Nullement, répondit-il, puisque je ne vois
- icl riende prêt. u Il réponditcnsuitea Pompée, qui

n est merveilleux que tu soies assis à l’étroit, toi
a quias l’habitude de siéger sur deux bancs. - Il

censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,

lui demandait ou était son gendre Dolabella: a ll
n est avec votre beau-père ( César). n Une autre

imputation qui pesait injustement sur cet excellent citoyen.

bilis Ciceronisurbanilas eirriimrerelmtur. a Magnum osa tentuln u inquit, a aune Vaiinii furtum est; qued ille
a consule nec bruma , nec ver, nec aislas , nec auclumnus
u fait. n Querenti deindc Vatinio, qund gravatus esset
domum ad se inlirinatuui venire, reswndit : n Yollii in
n eonsulatu tuo venirn; sed nox me eorupreliendit. n Ulcisci auteur se Cicero villehatur, ut qui respondisse sibi
Valinium memiuerat , cum liumeris se reipubliræ de exsilio reporlalum gloriaretur : n Unde ergo tibi varices? u
Caninius quoque Revilius, qui une die , ut jam Servius
rclulil, consul fait, rosira cum ascendisset, pariler [ionorem iniit consulatus et ejeravit: qued Cicero, omni gau-

esset, respondit : a Cam socero tue. u Et cum donassel
Pompejus transfugam civitate Romana, n Hominem bel" lulu , n inquit : a Gallis civilatem promiltitalienam, qui

dens oceasione urbanilalis, increpuit, u Royoôeubpnro; est

a Caninius consul. u Et deindc: n "on sconserutus est
u Revilius. ut qiimrerelur, quibus eonsuliluis consul fueu rit. n Diacre prælerea non destitit, n Vigilantem habec mus consulein Caninium,qui in consulalu Silo souuium
a non vidit. n
Pompejus Ciceronis faceliarum impaliens fuit: cujus
luce de ce dicta lerchanlur. « Ego vera, quem fugiaun,
a haheo;quem sequar. non Ililhi’t). v Sed et cum ad l’om-

pejum vernisser, (liceuti’uus ouin sera venisse, respondit:

a Minime sera veui : nam nihil hic paralum vidéo. n
Deinde inlcrrnganti l’empeju, ubi gPIin ejus Dolabella

a nabis noslram non potest reddere. u Propter quæ merilo

videhatur dixisse Poinpejus: n Cupio ad hastes Cicero
u transeal, ut nos limeal. n
In 0:05:1er quoque mordacitas Ciceronis lie-mes 5008
strinxit. Nain primuurpost victoriam Canaris Interrogé"
tus, cur in electione partis errassel, respondit : a l’ræcm-

a clora me dccepit; n joeatus in Caesarem, qui ita toga
prmcingelmtur, ut traliendo laciniam velu! mollis inceiie-

ret : adeo ut Sulla tanquam providus dixerit Pompejo -.
a Cave tibi illum puerum male præciuctum. nDeinde. cum
Laiterius in fine ludorum anulo aureo honoratus a Casarc, e vestigio in quatuordecim ad speclandum transisset ,
violaloordine, et cum detrectatus esset eques Romanus,
et cum inimus remissus; ait Cicero plætereunli LaberioI
elseilile qu.’erenli x n iieeepissem le, nisi auguste setierem; n

simul et illum respuens, et in novum senatum jocalus,
cujus numerum Cmsar supra l’as auxerat. Nec impune.
Respendit enim Laberius z n Mirum si anguste SPIÎCS, qui

a soles duahus sellis sedere; u exprobrata levitale Ciceronis, qua iinmerito optimus civis male audiebat.
Idem Cicero alias facilitatem Cresarls in eligendo sensu

LES SATURNALES, LIV. Il.
Le même Cicéron railla publiquement, dans
une autre occasion, la facilité de César pour la
nomination des sénateurs. L. Mallius, hôte du
dictateur, le sollicitant de nommer décurion le fils
desafemme,Cicéron dit, en présence d’un grand
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vous voulez nous raconter d’Auguste. Aviénus se

taisant, Symmaque reprit : -- Je disais que Cicéron voyant la démarche abandonnée de son
gendre I’ison et la démarche alerte de sa fille, dit
au premier : « Marche comme une femme; u et a

nombre de personnes : a: Il le sera a Rome, si tu

l’autre. « Marche comme un homme. v J ’allais ra-

c veux ; mais c’est difficile à Pompéium. u Sa caus-

conter encore que M. Lépidus ayant dit dans le

ticité ne s’arrêta pas la. Un Laodicéen nomme

sénat, aux pères conscrits : a Je n’aurais point

Andron étant venu le saluer, il lui demanda la
cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était député vers César pour solliciter la liberté de sa pa-

a donné tant d’importance a un pareil fait « (jet-issemfactum) , Cicéron répliqua : n Iît moije n’au«r rais point donné tant d’importance à un omoiop-

trie; ce qui lui donna occasion 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’empêche pas plus longtemps

c négociez aussi pour nous. n
Il avait aussi un genre de causticité sérieuse

de parler.

et qui passait la plaisanterie, comme par exemple lorsqu’il écrivait à C. Cassius, un des meurtriers de César : « J’aurais désiré que vous m’eus-

u siezinvité au souper des ides de mars: certaine-

... ment il n’y aurait point eu de restes; tandis

q que maintenant vos restes me donnent de

CHAPITRE IV.
Des plaisanteries d’Auguste à l’égard d’autres personnes,

et de celles d’autres personnes à son égard.

Aviénus commença ainsi : -- César Auguste,

disais-je, aima beaucoup les plaisanteries, en res-

u 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,

piquante sur son gendre Pison et sur M. Lépidus.

et sans tomber jamais dans la bouffonnerie. Il

Symmaque parlait, et paraissait avoir encore

avait écrit une tragédie d’Ajax; n’en étant plus

plusieurs choses à dire, lorsqu’Avie’nus lui cou-

satisfait, il l’effaca. Dans la suite, Lucius, auteur

peut Iaparole, comme cela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit: -- César Auguste
ne fut inférieur à personne dans le genre de la

tragique estimable, lui demandaitce que devenait

plaisanterie satirique, pas même peut-être à
Tullius; et, si vous l’agréez, je vous rapporterai

Quelqu’un qui lui présentait un placet en
tremblant avançait à la fois et retirait la main :

quelques traits de lui que ma mémoire me four-

a Crois-tu, dit-il, présenter un usa un éléphant? n

nira. Horus lui répliqua : -Permettez, Avie’nus,

son Ajax;il lui répondit: et Il est tombé sur l’é« pongé. n

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,

que Symmaque nous apprenne les bons mots de

disantqu’on racontaitdans le publicqu’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. a Quant a toi,

irrisit palam. Nain , cum ab hospite sue P. Mallio roseretur, ut decariunatum privigno ejus expediret, assistente
[roquentin dixit z a Romæ si vis, hahebit: Pompeis diffi-

tins, ait genero : a Anibula tanquam femina; u ait liliœ z
«.Ambula tanquam rir. n Et cum M. Lepidus in senatu dixnsset Patribus conseriptis z a Ego non tanti feeissem si-

« cile est. n

Net: intra lime ejus mordacitas sletit. Quippe ab Androne

quodam Laodieeno salutatus, cum causam adventus requisisset,comperissetque, (nam ille, se Iegalum de libertate patriœ ad Cæsarem venisse, respondit) ita expressit

« n’en crois rien, » lui répliqua-HI.

n mile factum; n Tullius ait: n Ego non tanli fecissem
n énoténrmrov. n Sed perge, Avicne; ne nitrate dicturienv

tem retardem.

publicain servitutem z ’Eav Eau-15111:, mi «spi ùptïw médGeuaov.

Vigebat in eo exccdens jocos et seria mordacitas, ut
hoc. est ex epislola ad C. Cassium dictatoris violatorem :
n Vellem ldibus Martiis me ad cœnam invitasses; prote.
a cto reliquiarum nihil missel : nunc me reliquiæ vestræ
n errement. w Idem Cicero de Pisonc généra et M. Lepido

lepidissime
cavillalus est. ’
Dicente adhuc Symmacho, et, ut videbatur, plura dictum, intercedens. Avienus, ut fieri in sermonibus convivalibus Bolet. N80 Augustus . inquit , Caesar in hujusmodi
dicacitate quoquani minor, et ferlasse nec T ullio z et, si
volcntibus vobis erit, aliquo ejus, quæ memoria suggesserit, relaturus surn. Et IIorus : Permittc, Aviene, Symmachus eXpIiret de his, quos jam nominaverat , dicta Ci-

ceronis : et opportunius quæ de Auguste vis refcrre,
succedent. Reticenle Avieno, Symmachus : Cicero, lnquam,
cum Piso gener ejus mollius incederet, filin autem concita-

CAPUT IV.
De joeis Augusti in alios, étaliorum rursus ln ipsum.

Et ille : Augustus, inquam, Cæsar affertavit jocos, salvo

tamen majcslatis pudorisquc respecta; nec ut caderet in
scurmm. Ajacem trngmdiam scripscrat , eaudemqne, quad
sibidisplicuisset, deleverat. Postea Lucius gravis tragmdiarum scriptor interrogabateum, quid ageret Ajax SIIIIS.
Et ille, «i ln spongiam, w inquit, a incubuit. n
Idem Auguslus, cum ei quidam Iihcllum trepidus errer.
ret, et modo proterret manum, mode retralieret, n Putas, u
inquit, a te assem elephanto (lare? n
Idem cum ab eo Pacuvius Taurus congiarium peterel,
dieerctque, jam hoc homines vulgo loqui, non pan-vans
sibi ab ille pecuniam datant : u Sed tu. n inquit, a noli
n ercdere. v
la. V

m menons.
Quelqu’un qui fut destilué de la charge de pré-

fet delacavalerie demandait qu’on lui accordât au

a cultiver (calera) le tombeau de son père. z
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

moins une gratification. n Je ne sollicite point ce

ans et au-dessous qu’Hérode, roi des Julfs , avait

u don, disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il
- paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après

fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi, il dit: a Il vaut mieux être le porc

- avoir mérité de recevoir une récompense.» Au-

a d’Hérode que son fils. n

guste lui ferma la bouche par ces mots :u Affirme

N’ignorant pas que le style de son ami Mécène
était négligé , lâche et sans nerf, il y conformait

a à tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nieu rai point de te l’avoir donnée. n
Sou urbanité se manifesta a l’égard d’Héren-

- nius, jeune homme adonné au vice, et auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le

suppliait, en disant :n Comment reviendrai-je
- dans mes foyers? que dirai-jeà mon père? a Tu lui diras, répondit-il, que je t’ai déplu. n
Un soldat blessé à l’armée d’un coup de pierre ,

et défiguré par une cicatrice apparente au front,

le sien la plupart du temps , dans les lettres qu’il
lui écrivait : c’est ainsi que, dans une épître familière à Mécène, il cache sous un débordement
de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se prescrivait en écrivant àd’autres.

n Porte-toi bien, miel des nations, mon petit

n miel, ivoire d’Étrurie, laser d’Arétium, dia-

n mant des mers supérieures, perle du Tibre,
n émeraude des Cilniens, jaspe des potiers, bérylle

mais qui cependant vantait trop ses actions,

a de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,

fut légèrement réprimandé par lui en ces termes :

n et en résumé les charmes artificiels des pros-

- Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de regar- der derrière toi? u

c tituéesl n

1l répondit à un bossu nommé Galba, qui plaidait une cause devant lui, et qui répétait fréquem-

sez mesquin, et d’un ordinaire journalier; car
il ne refusait presque aucune invitation. Après le

Quelqu’un le reçut un jour avec un souper as-

ment: n Si tu trouves en moi quelque chose de re-

repas , comme il se retirait l’estomac vide et sans

- préhensible, redresse-moi. -- Je puis t’avertir,

appareil, il se contenta de murmurer ces mots,

a mais non te redresser. w

après la salutation de son hôte. : a Je ne pensais

Plusieurs individus que Cassius Sévérus avait
accusés ayant été absous (absoluti) , tandis que

a pas d’être autant de tes familiers. n

l’architecte du forum d’Auguste traînait cet ou-

étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’a-

vrage en longueur; Auguste joua sur le mot, en
disant : n Je voudrais que Cassius accusât aussi
- mon forum. n
Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture

chat: n Regarde-la » lui dit le vendeur en la tenant

de son père, n C’est la véritablement, dit Auguste,

C maison? a

Alimn, præfectura equitum summotum, et insuper salariam poslulantem, diœnlemque, Non lucri causa dari
hoc mihi rogo . sed ut judicio tuo munus videar impetrasse, et ila oflicium deposuisse , hoc dicto repercussit: a Tu
a te accepisse apud omnes affirma; et ego dcdisse me non

Judæorum iutra bimatum jussit interlin’, filium quoque

a negabo. un

Urbanitas ejusdem innotuit circa llerennium deditum
viliis juvenem : quem cum castris excedere jussisset, et
ille supplex hac dcprecatione ulerelur; a Quo mode ad
c palrias sedes revertar? quid patri mec dicam? n resp0ndit: n Die, me tibidisplicuisse. un
Saxo in expeditione percussum, ac notabili cicatrice in
fronte delcrmem , nimiam tamen sua opera jactantem, sic
vleniter castigavit : n At tu cum fugies, n inquit, «nunquam

a post te respexeris. n
Galbæ, cujus informe gibho crat corpus, agentiapud se
causam , et frequenler dicenli, a Corrige, in me si quid rec
a prehendis, u respondit : a Ego temonere possum , corri« gere non possum. n

Cam multi Severo Cassio accusante absolverentur, et
archileelus fori Augusti, exspectatiouem operis diu trabe-

ret, ila jocatus est : n Vellem, Cassius et meum forum
n necusasset. w

Vettius cum monumentum patrie exarasset, ait Auguslus : a Hoc est vere monumentum patris colerc. n
Cam audissel , inlcr plieras, quos in Syria llcrodes rex

Comme il se plaignaitde la couleur terne d’une

plus élevée; n à quoi il répondit : a Faudrait-il

a: donc, pour que le peuple romain me trouve bien
c vêtu , que je me promène sur la terrasse de ma

ejus occisum , ait : a Melius est Hercdis percuta esse,
a quam filium. u
Idem Auguslus, quia Mæœnatem suum novera! esse
slilo remisse , molli ct dissoluto, tale") se in epistolis, ques
ad cum scribebat, sæpius cxliibebat , et contra castigationem loquendi, quam alias ille scribendo servabat, in épistala ad Mæcenatem familiari plura in jocos etlusa subiexuit : a Vale, mei gentium, melculc, ebur ex Etrun’a, laser

n Arctinum, adamas supernas, Tiberinum margaritum,
n Cilniorum smaragde,jaspis figulorum, berylle Porsenæ :
n carbunculum habeas, tu ouvrépw admet mum: mœn charum. n

Exceptus est a quodam cama sans parce, et quasi quolidiaua. Nain panne nulli se invitanli negabat. Post epulum
igitur inops ac sine ullo apparatu discedeus, vale diœnti

hoc lantum insusurravit: a Non putabam me tibi lam fan miliarem. n
Cam de Tyriae purpuræ, quam ami jasserat, obscuritale
quereretur, dicente vendiwre, n litige altius, et suspîce, n

his usas est salibus : n Quid? ego, ut me populus Roman nus dicat bene cultum, in solario amhulatums sumPn
Nomenclatori suc, de cujus oblivione querebatur, disenti, a Numquid ad forum mandas? Accipe, u inquit, a oomn mendalitias , quia illic neminem nanti. n
Vatinio in prima sua natale cleganter insultavit. Coutu-
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Il avait a se plaindre des oublis de son nomenclateur : a Est-ce au forum que tu m’en voies? u lui

disait un jour celui-ci? -- Oui, répondit-il; et
a voilà des lettres de recommandation , car tu n’y
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a Rome et attirait sur lui tous les regards. L’empereur se le fitamener, et lui adressa, en le voyant,

la question suivante: « Dis-moi , jeune homme,
a ta mère est-elle jamais venue à Rome? - Non,

Cet homme, cassé par la goutte, voulait cependant

a lui répondit-il; mais, ajouta-t-il, mon père y est
« venu souvent. n
Du temps du triumvirat, Auguste écrivit con-

avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

tre Pollion des vers fescennins; ce qui fit dire à

vantait de faire mille pas. c Je n’en suis point

celui-ci : a Pour moi, je me tais; car il n’est pas

a surpris, repartit Auguste, car les jours sont

tu facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. n

a connais personne. n

Jeune encore, il persifla finement Vatinius.

c devenus un peu plus longs. n
Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes
excédant vingt millions de sesterces, il ordonna
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 coussin sur lequel cet 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(mittere ). Le princeayant répondu : a Pour: quoi pas? u Curtius la fit aussitôt passer par la
fenêtre (misit).
Auguste avait payé, sans en être sollicité, les

mir
avec
tantsous
desilence
dettes.
Il ne faut
point passer
ce qu’il dit

dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant a

en l’honneur de Caton. Il eut un jour occasion de
venir dans la maison qu’il avait habitée; au sor-

remerciement, ne lui écrivit que ces mots : n Tu

tir delà, comme Strabon, pour le flatter, parlait
mal de l’opiniatre fermeté de Caton , Auguste
dit : « Quiconque veut empêcher le changement

a du gouvernement actuel de sa patrie est un hon-

quatre millions de sesterces : celui-ci , pour tout
a 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

- néte homme et un bon citoyen. n Donnant ainsi à
Caton de sincères louanges, sans néanmoins en-

somme de cent. Une ligne était tracée au-dessus

courager contre son intérêt à changer l’état pré-

s’étendait un peu au delà, laissant ainsi un espace
vide au-dessous d’elle. Auguste, profitant de l’oc-

sent des choses.
Toutefois j’admire davantage en Auguste les

des caractères qui exprimaient cette somme , et
oasien , ajouta une centaine à la première, et rem-

plaisanteries qu’il a supportées que celles qu’il a
dites, parce qu’il y a plus de mérite d’avoir de la

plit soigneusement l’espace vide de sa propre

tolérance que d’avoir de l’esprit; vu surtout l’é-

chi dissimula, et paya la somme ainsi doublée.
Dans la suite , Auguste ayant commencé quelque
autre entreprise, Licinius lui fit sentir avec douceur le tort de cette conduite, en lui donnant un

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
sus ille podagra, volehat tamen videri diseussisse jam
vilium, et mille passus ambulare se gloriabatur. Cui

main, en imitant le reste de l’écriture : l’affran-

autre billet conçu en ces termes : a Je t’offre , sei.
omnium ora converterat. Augustus perduci ad se hominem
jussit; visumque hoc mode interrogavit : a Die mihi , ado-

Cœsar, a Non mirer, u inquit : a dies aliquante sunt lon-

« lescens , fuit aliquando mater tua Roman? n ucgavrt ille:

a giores. n

nec eontcntus adjecit, a Sed pater meus sarpe. n
Temporibus triumviralibus Pollio, cum Fosrenninos in
cum Augustus scripsisset, ait : n At ego turco. Non est
a enim facile in cum seribere, qui potest proserihere. u
Curtius eques Romanns delieiis (iiflluens, cum macrum
turdum sumsisset in convivio Cal-saris , interrogavit, au
millere liceret. Responderat princeps, a Quidni liceat? v
ille per fenestram slatim misit.
Æs alienum Augustus cujusdam senatoris cari sibi non

[tolets ad se magnitudine œris alicni, quam quidam
eques Romanus dum vixit emedcntem ducentics celaverat, euleilam emi eubicularem in ejus auetione sibi jussit.
Et præœptnm mirantibus, liane rationem reddidit : n llaq benda est ad sonmuln euloita, in qua ille, cum lantum
a deberet, dormire potuit. u
Non est intermittcndus senne ejus, quem Catonis honori dédit. Venit forte in domum , in qua Cato habitavcrat.

hein Strabon in adulationem Cæsaris male existimante
de pervieacia Catonis, ait : a Quisquis prasentem statuai

n eivltatis commutari non volet, et civis et vir bonus
u est. n Satis serte et Catonem laudavit, et sibi , ne quis
affectaret res novare , consuluit.
Solen in Auguste magis mirari quos pertulitjoeos , quam
ipse quos protulit, quia major est patienliae, quam facun-

dia: laus; maxime, cum æqnanimiler aliqua etiam jocis
mordaciora pertulerit. Cujusdam provincialis joeus asper
incoluit. Intraverat Romain simillimns Cæsari, et in se

rogatus exsolverat, numerato quadragies. At ille pro
gratiarum aetione hoc solum ei scripsit : a Mini nihil.»

Solebat Licinius libertus ejus inchoanti opem palrono
magnas peeunias eonferre : quem moi-cm secutus, centon:

promisit per libellant, in que virgulm superductze pars
ultra pecuniae defectionem protendebalur, vacante infra
loco. Caesar occasione usns, priori alterum eenties sua
manu junxit, spatio diligenter expleto, et affectata litera:
similitudine :geminalamque aceepit summum, dissimulante Iiberlo. Qui postca cœpto allo epere, traiter factura
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- gneur, pour les frais de cette nouvelle entreprise,
- tout ce que tu jugeras nécessaire. n
La patience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. Il censurait un chevalier romain , comme ayant détérioré sa fortune; mais celui-ci prouva publique-

découvrit ses cicatrices. Auguste rougit et vint

plaider pour lui, dans la crainte non pas tant de
paraître superbe que de paraître ingrat.

Il avait entendu avec plaisir pendant son souper

les musiciens de Toronius Flaccus, marchand

ment qu’il l’avait au contraire augmentée. Bientôt

d’esclaves, et les avait payés avec du blé , tandis
qu’il en avait plus libéralement payé d’autres

après, il lui reprocha de n’avoir pas obéi aux

avec de l’argent. Ayant de nouveau demandé à

lois qui ordonnaient de contracter mariage; à
quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme

Toronius ses mêmes musiciens pour jouer pendant son souper , celuici s’excusa, en disant, n

ettrois enfants, et ilajouta ensuite: a Désormais ,
c César, lorsque tu auras à scruter la conduite

a Lorsqu’il
Ils sont
au moulin. n retournait triomphant, après la vic-

a des honnêtes gens, charges-en des gens hon-

toire d’Actium, parmi ceux qui venaient le

- nètes. a

féliciter, se présenta un individu qui lui offrit

Il supporta aussi, je ne dirai pas seulement la

un corbeau qu’il avait dressé à dire ces mots :

liberté, mais même la témérité d’un soldat. il se

a Salut, César, victorieux empereur. n Auguste,

trouvait a la campagne, ou les chants nocturnes

agréablement surpris, acheta l’ingénieux oiseau

d’un hibou , interrompant fréquemment son som-

vingt mille petits sesterces. Un camarade du

meil, lui faisaient passer des nuits troublées. Il ordonna qu’on tachât de prendre le hibou. Un soldat habile dans la chasse aux oiseaux, et espérant
une grande récompense, lui apporta l’oiseau.

précepteur de l’oiseau, auquel il ne revenait rien
de cette libéralité, dit à l’empereur qu’il avait

encore un autre corbeau semblable à celui-là.

dace de dire: a J’aime mieux qu’il vive, u et de

Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on lui avaitappris : a Salut, Antoine, victorieux
a empereur. n Auguste, sans s’offenser nullement,

lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

ordonna que les vingt millepieces fussent parta-

sans s’offenser de ce trait, ait laissé aller le

ci lui donna aussitôt un avocat de sa suite, au-

gées entre les deux camarades. Une autre fois, salué de la même façon par un perroquet, il le fit
acheter. [l fitaussi acheter une pie dressée de la
même manière. Ces exemples engagèrent un pauvre cordonnier à instruire un corbeau à répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des

quel il recommanda le plaideur. Alors le vétéran

soins qu’il se donnait, disait souventà l’oiseau ,

s’écria d’une voix forte: « César, quand tes destins

n se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

qui restait muet z a J’ai perdu mon argent et ma
n peine. n Cependant le corbeau vint enlin à bout

a point un remplaçant, mais je combattis moi: même pour toi. - Et en disant ces mots le soldat

de répéter la salutation : on le plaça sur le passage
d’Auguste, qui, l’ayant entendu, dit : cJ’ai chez

L’empereur l’en loua, et donna ordre de lui comp-

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’au.

soldat impuni?
Un vétéran avait un procès : le jour indiqué

pour le jugement avançait; il aborda César en
public, et le pria de se charger de sa cause. Celui-

suum Cmsari objecit, libella tali dato: a Confcro tibi,

lexilquc impressas cicatrices. Ernbuit Cæsar, renitque in

n domine, ad novi operis impensam , quod videbilur. u
Mira etiam censoris Augusti et laudata patientia. Corripiehatur eques Romanus a principe, tanquam minuisset
facullnles suas. At ille se multiplicasse curam probavil.
Mox idem subiecit, quod ad coutraheudum matrimonium
legibus non paruissct. llle uxolem sibi et tres esse libéras
dixit. Tune adjecit : a Posthac, Cœsar, cum de boneslis
u bominibus inquiris, houestis mandalo. u

advocationem, ut qui vereretur, non superbus lantum,

Eliam mililis non libei’tatem lantum , sed et temeritalem

tulil. ln quadam villa inquiétas noctes agebat, rumpente
somnum ejus crcbro noctna: cantu. Premlendam curavit

sed etiam ingralus videri.

Delettatus inter cœnam crat symphoniacis Toronii
Flacci mangonis, alque eos frumento donaverat, cum in
alia acroamata fuisset nummis libéralis : cosdemque post-

ea Toronius neque inter rœnam quærenti Cacsari sic cr
cusavit, a Ad moins sont. u
Sublimis Actiaca victoria reverlebatur. Occurrit ci in-

ter gratulantcs conum tenens, quem instituent liæc dicere :u Have, cæsar, Victor, imperator. r Miratus Cæsar
olliciosam avem , viginti minibus nummorum emit. Socius

noctuam. Miles aurupii peritus, et spe ingcntis præmii,
portulit. Laudato imperator mille nummos dari jussit. llle
ausus est diccrc, Initiale vivat: n avcmque dimisil. Quis

opilicis, ad quem nihil ex illa liberalitate pervenerat, sftirmavit Cacsari , haberc illum et aliam corvum; quem ut
allerre (togeretur, rogavit. Allatus verba, quæ didicerat,

non miratus est, non olTenso Cœsare abiisse militent contumacem?
Vetcranus , cum die sibi (licto periclilaretur, accessit in
publico ad Carsarem , rogavitquc, ut sibi adesset. ille ad-

expressit : n Have, Vll’lOl’, imperator. Antoni. r Niliil
exaspérants , satis duxit , jubcre illum dividere donalivum

v matum, quem ex eomitatu suo relogerait, sine mora dédit;

commendavitque ei litigalorem. Exelamnvit ingcnti voce
u-leranus z u At non ego, Caisar, périclitante le. Aeliaro
n hello , virarium quœsivi , sed pro le ipse pugnavi; n de-

cum eonlubernali. Salutatus similiter a psittaco , emi cum
jussit. idem miratus in pica , banc quoque redemit. Exemplum sutorem pauperem sollicitavit , ut corvum institueret ad parera salutationem z qui impendio exhaustus , sœpo

ad aven) non respondentem dicere solebat, u Opéra et
u impensa perm. n Aliqliando tamen (sans «agit dicere
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a moi assez d’oiseaux qui saluent de la sorte. n Le
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sitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire à son

à dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité à poursuivre, il
commença ainsi z -- Julie, parvenue à l’âge de

maître lorsqu’il se plaignait : «J’ai perdu mon

trente-huit ans, aurait, avec plus de hon sens,

a argent et ma peine. n A ces mots, Auguste sou-

considéré cette époque comme celle de son de.
clin vers la vieillesse; mais elle abusa de l’indul-

c0rbeau eut assez de mémoire pour ajouter aus-

rit, et fit acheter l’oiseau plus chèrement qu’il
n’avait payé aucun autre.

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de pré-

gence de la fortune , comme de celle de son père.
Néanmoins son amour pour les lettres, et l’ins-

senter aAuguste, quand il descendait de son pa-

truction qu’il lui avaitété si facile d’acquérir dans

lais , une épigrammeen son honneur. Après qu’il
l’eut fait plusieurs fois vainement, l’empereur,
voyant qu’il s’apprêtait a le faire encore, traça

sa maison , le tout joint a 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, connaissantses vices, ne concevaient pas

épigramme grecque , et la iuifit remettre comme

comment ils pou raient s’allier avec des qualités si
disparates. Plus d’une foissou 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 dont il tira quelques deniers , qu’il lui pré-

sente , en ajoutant: a Cela n’est point sans doute
a proportionné à ta fortune , ô César; je te donne-

n rais plus, si je possédais davantage. r Ce trait

provoqua un rire universel, et Auguste, ayant
appelé son trésorier, fit compter à ce pauvre

Grec cent mille petits sesterces.

CHAPITRE V.
Des plaisanteries et des mœurs de Julie, fille d’Auguste.

Voulez-vous que je vous rapporte quelques uns
des mots de Julie, fille d’Auguste? Mais auparavant, si je ne dois point passer pourun trop discou-

reur, je voudrais dire quelques mots des mœurs
de cette femme, à moins qu’aucun de vous n’ait
dictatam salutationem. Hac audita dum transit Augustus ,
respondit: n Salis domi salutatorum taiium liabeo- n Suc
pet-fuit eorvo memoria, ut et illa, quibus dominum queren-

lem solebat audire, subtexeret : a Opem et impensa peu riit. u Ad qued Cœsar risil; emique avem jussit, quanti
nullam adhuc emerat.
Solebat descendenti a palatio Cæsari lionoriiicum aliquod epigramma porrigere Græculus. Id cum fruslra sæpe

la gravité, qu’elle eût àmodérer le faste de ses ornements et l’appareil deses cortèges. Lorsqu’il con-

sidérait la ressemblance de physionomie de ses

nombreux petits-fils avec Agrippa, il rougissait
de douter de la vertu de sa fille; puis il se flattait que son caractère léger et pétulant lui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eût réellement la culpabilité, et il osait croire qu’elle était

telle que, parmi ses ancêtres, avait été Ciaudia;
ce qui lui faisait dire a ses amis qu’il avait deux

filles qui demandaient les plus grands ménagements , et dont il devait tout supporter : la répu-

blique, et Julie.
Julie était venue voir Auguste dans un costume dont i’indécence offensait les yeux de son

père, qui néanmoins garda le silence. Le lendemain cile changea de tenue, et elle vint embrasser
son père , joyeux de la voir dans un costume d’une
sévérité remarquable. Celui-ci, qui la veille avait

præmittere, ni quisquam vestrum habent seria et discenda , quæ proférai. Hortantibusquc omnibus , ut cœpto

insisteret, ila de Julia orsus est. Annum agebat tricesimum ociavnm, tempus ætatis, si mens sans superesset,
vergentis in senium : sed indulgentia tan) fortunæ , quam

patrie abutebatur; cum alioquin literarum amor, multaque eruditio, quad in illa domo facile crat , præterea mitis
humanitas, minimeque sævus animus, ingentem feminaa

fccisset, rursumque eum idem facturum vidissct Anguslus, brevi sua manu in charta exaravit Grmcum epi-

gratinai concilieront, mirantibus , qui viiia noscebant,

gramma :pergenti deindc ad se obviam misit. ille legendo

laudare; mirari tam vote, quam vultu. Cumque accessisset ad seliam; demissa in pauperem fundainv manu,
paucos denarios protulit, quos principi darct. Adjeclus

ter, temperaio tamen inter indulgentiam gravitatemque
sermone, moderaretur profuses cultus perspicuosque œmitatus. idem cum ad nepotum turbam similitudinem
respexerat, qua repræsentabatur Agrippa,duhitare de

hic sermo : Mû mû 113v 161m fait, flûtera” si niéov silov,
«Moi: èôiôow. Secuto omnium risu , dispensatorem Cæsar

pudicilia filiœ erubescebat. Inde blandiebutur sibi Augustus lœtum in filia animum osque ad speciem procacita-

vocavit, et sestertia centnm millia numerum Grœculo

tie, sed realu liberum; et talem fuisse apud majores
Claudiam credere audcbat. ltaque inter amicos dixit,

jussit.

imitant pariter diversitatem. Non semel præœperat ei pa-

duas se habere filins délicates, ques necesse liaberet fur-

CAPUT V.
Super jocis se moribus Juliæ, Augusll tillas.

Vultis cliqua et filiæ ejus Julia: dicta referamus? sed
si garrulus non putabor, volo de moribus fi-minœ panes

re, rempublicam et Juliam.
Vcnerat ad cum licentiore habita, et oculos offenderat
patris tacentis. Muiavit cultus sui postera die morem , et
lætum pairem , aficclata severitate, complexa est. At
ille, qui pridie dolorcm suum continuent, gaudium eontinere non potuit : et , a Quantum hic ait in tilla Augu-
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comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et
dit: a Combien ce costume est plus convenable à

tonnaient de ce que , se livrant à tant de gens ,

r laiille d’Augustel n Mais Julie sans se déconcer-

elle donnait à Agrippades enfants qui lui ressem-

ter répliqua: n En effet, je me suis parée aujourc d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour

Comme les confidents de ses débauches s’é-

blaient: a C’est, ditvelle, que je ne prends point de

- ceux de mon mari. u

n passager que le navire ne soit plein. a
.ll existe un propos de ce genre de Populia, fille

On connaît le trait suivant. Livie et Julie
avaient attiré sur elles les regards du public,
dans un spectacle de gladiateurs, par la dissimi-

tonnait de ce que les femelles des animaux ne

litude de leur suite. Livie était entourée d’hom-

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 eutre deux femmes d’un rang également élevé : elle

répondit ingénieusement : a Ces jeunes gens
a deviendront vieux avec moi. n
ll lui était survenu de bonne heure des cheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher :

de Marcus, laquelle réponditiàqnelqu’un qui s’é-

désirent le male qu’a l’époque ou elles doivent
concevoir : a C’est qu’elles sont des bêtes. n

CHAPITRE VI.
Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divers
personnages.

Mais revenons des femmes aux hommes, et

coiffeuses. Auguste aperçut des cheveux blancs

des plaisanteries lascives à d’autres plus décentes. Cascellius était un jurisconsulte d’une

sur les vêtements de sa fille, mais n’en témoigna

grâce et d’une liberté d’esprit également admi-

rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs

rables. On a beaucoup cité delui le trait suivant.
Vatinius, assailli à coups de pierres par le peuple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,

l’arrivée inopinée de son père surprit une fois ses

autres propos, il amena la conversation sur l’âge,

et demanda à sa fille si, en vieillissant, elle préférait voir ses cheveux blanchir ou tomber : elle

avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de

répondit: a J’aime mieux les voir blanchir. n Alors

lancer rien autre chose dans l’arène que des

il la convainquit de mensonge, en lui disant :

pommes. Cascellius, consulté par quelqu’un dans

n Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve
a de si bonne heure? n
Une autre fois, Julie entendant un de ses amis ,

cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était

homme d’un caractère grave, qui s’efforçait de

une pomme, répondit: u Si c’est pour lancer con« tre Vatinius, c’est une pomme. n

Un marchand lui demandait comment il devait partager un vaisseau avec son associé : on

lui persuader qu’elle ferait mieux de régler sa
conduite sur l’exemple de la simplicité de son

rapporte qu’il lui répondit : a Si vous le partagez,

père , elle dit z a Il oublie qu’il est César, et moi

a vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

a je me souviens que je suis la fille de César. v
a sli probabilior est cultus? n non deluit palmoinio suo
Julia his verbis : u Hodie enim me patris oculis ornavi,
a heri viri. n
Notum et illud. Converterant in se populum in spectaculo gladialorum Livia et Julia , comitalus dissimilitudine.
Quippe cingenlibus Liviam gravions viris, hæc juventulis

On raconte le mot suivant de M. Lollius sur
sui corporis faceret, ail : a Nunquam enim nisinavi plena
a lollo vectorem. n
Simile dictum Populiæ Merci liliæ. Quæ mil-anti cuidam, quid esset, quapropter alite bestiæ nunquam marem desiderarenl, nisi cum prægnantes velleut fieri, respondit z n Bestiæ enim sont. a:

et quidem luxuriosœ grege circumsidebalur. Admonuit

pater scripto :Videret, quantum inter duas principes
feminas inleresset. Eleganler illa rescripsit : l Et hi me.
- cum senes lient. n
Eadem Julia mature habere wperal calaos, quos legere
secrete solebat. Subilus intervenlus patrie aliquando op.
pressit omntrices. Dissimulavit Augustus, deprehensis
super vestem ejus canis: et aliis sermonibus tempore
extracto, induxit ætalis mentionem; inlerrogavitque
filiam, utrum post aliquot annos cana esse manet, an
calva : et cum illa respondissel, c Ego, pater, cana esse
a male; x- sic illi mendacium objecit: a Quid ergo islæ
si le calvam tam cite faciunt? n
item cum gravem amicum audissct Julia suadentem,
melius facturam , si se composuisset ad uemplar paternæ
frugaliiatis, ait: a ille oblivisciiur, Carsarem se esse. Ego
a memini, me Cæsaris filiam. x
Cumque conscii llagiliornm mirarenlur, quo modo si-

miles Agrippa: filins parcret, quirlaln vulgo potesiaicm

CAPUT Vi.
Rursus de virornm lacis, argutisque responsls.

Sed ut a feminis ad vires, et a lascivisjocis ad honev
sion reverlar, Cascellius jurisconsultus urbanitatis mira:
liberlatisque habebalur; præeipue tamen is jocus ejus innotuit. Lapidatus a populo Vatinius, cum gladiatorium
munus ederet, obtinueral, ut œdiles edicerent, ne quis in
arcnarn, nisi pomum misisse vellet. Forte his diebus
Cascellius, consultas a quodam, au nux pines pomum
esset, respondit : u si in Vatinium missurus es, pomum
n est. a
Mercatori deinde, quemadmodum cum socio naVem di-

viderct, interroganli, respondisse traditur: a: Navem si
a dividis; nec tu, nec socius habebitis.
ln Galbam , eloquenlia clarum, sed quem habitus, Il
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Galbe , homme distingué par son éloquence.
mais qui en détruisait l’effet par sa difformité
corporelle, dont j’ai parlé plus haut. il Le génie de

n Galbe, disait-il, est mal 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 promettre la
présence des comédiens, en évitant le reproche
de libertinage qu’elle attire. César invita Laberlus, chevalier romain, homme d’une âpre liberté

de parole, a monter sur le théâtre moyennant la

somme de cinq cent mille petits sesterces , et à

bilius déposait contre un accusé. Galbe, pour confondre le témoin, se metà l’interroger en feignant
d’ignorersa profession: n Quel est votre métier? n

Jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non-seulement lors-

luidit-il. -« De gratter des bosses au soleil, n repoudit celui-ci.
C. César faisait compter cent mille sesterces
à ceux qui jouaient a la paume avec lui, tandis

dans la vers du prologue suivant.

qu’il n’en faisait compter que cinquante à L. Cécilius. n Qu’est-ce donc? dit celui-ci ; est-ce qu’au lieu

a tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu

. de jouer des deux mains, je ne joue que d’une

n cune ambition, aucune largesse, aucune crain« te, aucune force, aucune autorité, ne purent

u seule, pour que je ne puisse recevoir davana tage?»

On disait à Décimus Labérius que P. Clodius
était irrité contre lul, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. l Que peut-il me faire
a de plus, répliqua-vil, que de me faire aller à

a Dyrrachium et revenir? n faisant allusion à
l’exil de Cicéron.

qu’il invite, mais lors même qu’il prie. Aussi Labe-

rius témoigne la contrainte que César lui fit subir,

a Où m’a précipite, vers la fin de mon exis-

- tance, la force adverse de la nécessité, que

a ont pu fuir? Mol, que dans ma jeunesse au« faire déchoir de mon rang, voila que dans ma
« vieillesse la parole flatteuse, douce et clémente
n d’un homme illustre, m’en fait descendre avec
n facilité. Car qui aurait toléré que moi, mortel,
n j’eusse refusé à celui auquel les dieux ne purent
a rien refuser? Ainsi doncaprèsavoir vécu soixante

a ans sans reproche, je quitte mes lares cheva« lier romain, et je rentre dans ma maison comé-

CHAPITRE VU.
Des mots et maximes de Labérius et de Publius, mimographes , et de Pyladc et llylas , comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmaque a parlé naguère de Labérius, et que j’en fais moivméme

n dieu. Dès cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
n O fortune immodérée dans la prospérité comme

c 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

actuellement mention, si je rapportais ici quel-

a desseins , alors que mes membres pleins de vl-

ques mots de lui ainsi que de Publius, nous

« gueur me permettaient de plaire au peuple et à

aurions introduit en quelque sorte, à notre fes-

« cet homme illustre? Mais maintenant ou me

supra dixi , corporis destruebot , M. Lollii vox circumterebalur z « lngeniuln Galbœ male habitat. u

cnm adsnnt, illi cxcitare pollicentur, imitari. Laberium
asperæ libertatis equitem Romanum Cæsar quingeutis
millibus invitavit, ut prodiret in socnam, et ipse ageret
mimos, quos scriptilahat. Sed polestas non solum , si invitet, sed etiam si supplicet, oogit. Unde se et Laberiusa

ln eundem Galbam Orbilius grammaticus acerhius irrisit. Prodierat Orbilius in reum lestis : quem Gallia ut
confunderet, dissimulata professione ejus, interrogavit:
x Quod urtilicium lacis? u respondit : a: ln sole gibbos se.
u leo fricare. x
L. cæcilius, cum C. (Jæsar sliis, qui secum pila lusitabant , centena sestertia , illi uni quinquaginta dari jussis-

Set, a QuidPego, r lnquit, u une manu ludo, et non dua- bus, ut plus habere passim? u
Cum iratus esse P. Clodius D. Laberio diceretur, quod
ci mlmum potenti non dedisset, x Quid amplius, n inquit,
a mihi lacturnses , nisi ut Dyrrachium eam, et redeam? n
siludens ad Cioeronis exsilium.

CAPUT VIL
De sentenlils ac dlctis Laberlt et Publli mimographorum ;
flaque Pylade oc Hyla histrionibus.

Sed quia et peule ante Aurelius Symmachus, et ego
nunc Laberii fecimus mentionem, si aliqua hujus aiquc
l’ublii dicta referemus, videbimur et adhibendi convivio

mimes vitesse lasciviam, et ionien eclcbrilalem, quem,

Cœsare conctum in prologotestatur bis versibus :
Necessltas, cujus cursus transversl lmpetum
Vuluerunt multi effugere , panel potuerunt,
Quo me detrusll pæne extremis sensibus?
Quem nulle ambllio, nulle unquam largllio ,
Nullustimor, vis nulle, nulle auctorltes
Movere poluit in inventa de statu;
Ecoe in senecia ut facile labcfecit loco
Viri execllenils mente clemente edlta
Submissa placide blandiloquens orstio?
Elenlm lpsl Dit negare cul nihil poluerunt,
Homlnem me denegare quls posset poll?
Ego bis lriccnis ennis nctls sine nota,
Eques Romanus Lure egressus mec.
Domum revertar mlmus. Nlmlrum hoc die
Uno plus vixi. mlhl quem vivendurn fait.
Forlnna, lmmoderala in bono asque atqne ln male,
Si tibi erat libitum , liierarum laudlbus
Florls acumen nostræ l’amie frangera,

Cur com vigebam membris prævirldanuhus ,
5ans lacere populo et tell com poternm vire ,
Non flexibllem me concurvastl . ut carpercs?
None me que demis? quid au socnam alter-o?
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a précipites-tu? Qu’apportéje sur la scène? est-ce
a la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de

n l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même
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 de temps
déterminé. il vainquit tous ceux qui se présentè-

a duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner-

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire

c ve, en m’entourent de ses étreintes annuelles;

àCésar, en souriant : a Malgré me protection,
a Labérius , tu es vaincu par Syrus. u Aussitôt"
donna une palmeaPublius, et a Labe’rius un anneau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme

- et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
n moi qu’un nom. a

Dans cette même pièce Labérius se vengeai

comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien

ce dernier se retirait, Publiuslul dit: a Sois favo-

battu de verges, sous le masque duquel il s’écriait:

c rable, comme spectateur, à celui que tu as coma battu comme écrivain. r Et Laberius , a la pre-

n Désormais,liomains, nous avons perdu la lia berté!»

mière représentation théâtrale qui eut lieu, fit

Et il ajoutait peu après :
a Il faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui
u que beaucoup de gens craignent. n

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

yeux sur César, et se complut a le voir dans l’im-

n de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et
« tu tomberas , avant d’avoir songé à descendre.

puissance de repousser ce trait qui le frappait. Cette

a Je suis tombé; celui qui me succède tombera

circonstance fut cause que le dictateur transporta

c aussi : la gloire est une propriété publique. n

A ces derniers mots, tout le peuple fixa les

ses faveursà Publius. Ce Publius, Syrien de nation,
ayant été présenté adolescent au patron de son
maître , s’attire ses bonnes grâces , non moins par

Quant à Publius, on connaît de lui des sentences ingénieuses, et d’une application très-fré-

quente; je ne me souviens que de celles-ci, ren-

dernier, apercevant un de ses esclaves hydropi-

fermées chacune dans un seul vers :
a C’est un méchant avis, celui dont on ne peut

que qui était couché par terre, et lui reprochant

t changer.

ce qu’il faisait au soleil : a Il fait chauffer son eau, n

repartit Publius. Pendant le souper, on agita en
plaisantant la question de savoir que! genre de

a Celui qui donne à qui en est digne, reçoit un
n bienfait en donnant. n
a Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne

repos était le plus déplaisant: les opinions étaient
partagées : en C’est celui des pieds goutteux, v dit

a peut être changé. n
a Celui à qui on permet plus qu’il n’est raison-

Publius. Acause de ces traits et de plusieurs. autres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de

: nable, veut plus qu’on ne lui permet. n

sa beauté que par les agréments de son esprit. Ce

soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les villes d’Italie, il parut a

Rome durant des jeux que César y donna, et
Dccorem formai, an dignitntem corporls,
Animi virtulcm , au vocis ,lncundæ sonum?
Ut hedern serpens vires arborées necat.

lia me vellisins amplexu annorum enecat,
Sepulcri similis , nihil nisi nomen reliuco.

in ipso quoqne aclione subinde se, qua poterat, ulciscebatur, inducto liabitu Syri, qui velut llagris cæsus, præripientique se similis, exclamaliat :
Porro Quirites! llbertatem perdimus.
et paulo post adjecit:
Necesse est multos liment, quem multi tlmcnt.
quo dicte universitas populi ad solum Cœsarem oculos et
ora convertit, notantes impolentiam ejns hac dicacitatelapidalam. 0b hæc in Publium vertit favorem. 1s Pnblius
natione Syrus , enm puer ad patronum domini esset adductus, promeruit enm non minus salihus et ingénie,
quam forma. Nain forte com ille servum suum hydropicum jacentem in area vidisset. increpuissetque, quid In
sole faceret;respondit, a Aqnam calcinoit. r Jocuiari deinde

super cama exorta qua-slione, quodnam essct molestum
otium , aliud alio opinanlc, ille a Podagrici pedes u dixit.
0b lime et alia mannmissns , et majore cura cruditus, com

n Un compagnon de voyage, d’une conversation
- agréable , tient lieu de véhicule en chemin. a
«n La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

a putation. a
ncs , qui tune scripta et opéras suas in scenam locaverant,

provocavit, ut singuli secum, posita inviccm materia,
pro tempera contendercnt. Néo ullo récusante, superavit

otnnes : in qnis et Laberium. Unde Cæsar arrideos hoc
modo pronuntiavit z
Favente tibi me victus es . Laberl , a Syro :
statimque Publie palmam et Laberio anuium aureum cum
quingentis sestertiis dédit. Tunc Publius ad Laberium recedenlem ait : a Quicum contendisti scriptor, hune specta« ter subleva. r Sed et Laberius sequenti statim commis
sione, mime nove interjecit lies versus a

an passant primi esse omnes in tempo".

Summum ad gradum cum clarltatis rem-ris.
Consistes algrc; et quam descendes . décides.

Cecidi ego z cadet qui sequitur. Lens est publica.
Publii autem sententiæ fertlntur leptdm, et ad communem
usnm accommodatissimæ. Ex quibus lias fere memini singulis versibus circumscriptas :
Malum consilium est , quad mutnri non potest.
Benclicium dando accepit , qui digne (ledit.
lieras . non culpes , quad mutnri non potest.

Coi plus licct. quam par est, plus vult, quam llccl.

mimes componeret, ingouiiqne asscnsu in italiœ OppiliÎS

(Ïomcs facundus in via pro véhicula est.

mon: arpissct; produit-lus lionne pcr Cœsaris ludos , om-

Frugalilus inscrta est maoris boni.
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. a Les larmes d’un héritier sont le rire sous le
a masque. v
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plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne
conservait pas assez la démarche qui convient a

a 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 insensés, son ,

- tune a tort. n
a Trop de contestation fait perdre la vérité. n
a C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui
q est demandé. u

a Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-

- venir ton ennemi. n
a Supporter une ancienne injure , c’est en quê-

- ter une nouvelle. n
a 0o ne triomphe jamais d’un danger, sans
c danger. n
Mais puisque je suis venu à parler du théâtre,
je ne dois oublier ni le comédien Pylade,quis’ii-

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

«x gez que jejoue 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 particulière , 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.
On loi 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 avait sobstituéia flûte à la voix humaine. n Sa

rivalité avec Hylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Angoste;

ce que Pylade apprenant, il s’écria : a Tu es un
a ingrat, o prince! Laisse-les s’occuper de nous. n

divisésentre eux. Hylas exécutait un joorune pan-

tomime musicale, dont la finale était : - Le grand

a Agamemnon : n et en disant ces mots, il se redressait comme pour dessiner une haute stature.
Pylade ne pouvant supporter cela, loi cria de sa
loge : « 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 même dangereux d’être sujet aux plai-

sirs de la bouche et du tact.

Cette conversation provoqua la gaieté; et tan-

peuple i’obligea a exécuter la même pantomime ;

dis qu’on louait 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,persondé que le principal caractère d’un grand géné-

secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,

ral est de penser pour tout le monde. Hylasjoualt

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 sécurité qu’il y montrait, en lui disant : u Songe que

l’avis de Varron, qui, dans son ingénieuse satire
Ménippée intitulée : a Tu ne sais ce que t’apn porte le soir, n bannit les mets raffinés du second

c tu es aveugle. » Dans le rôle d’Hercule furieux ,

service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure

lieredis lietos sui) persona risos est.
Furor lit lassa sæpius patieniia.
improbe

Neptonom accusat. qui itemm naufragium facit.
Nimium allercando veriias amitlitur.
Pars beneiicii est, qood petitur. si cito negu.
lin amicnm habeas , pesse ut fieri inimicum putes.
Vetcrcm ferendo injuriam , invitas novam.
Nunquam periclum sine periclo vincitur.

Sed quia semel ingressns.som scenam ioquendo, nec
Pylades histrio nabis omittcndos est, qui ciaros in opere
son fuit temporibus Augusti , et Hylam discipulum osque
ad mquaiitatis contentionem emditione provexit. Popu-

lus deinde inter utriusqoe solingia divisus est. Et cum
cautionna qooddam saltaret Hyias , cujus chosois erst,

Mmpoi , patvôpsvov émotion.-

hac fabula et sagittas jecit in populom. Bandera personam

comjossu Augusti in triclinio agcret, et intmdit arcum ,
et spicula misit. Nec indignatus est cæsar, eodem se loco
Pyiadi,qu0 popuiom Romannm fuisse. Hic, quia ferebator mutasse rudis illius saltationis ritom, qui apod majores vignit, et venustam induxisse novitatem, interrogatos ab Auguste, qnœ saltationi contulisset, respondit :
aülûv cupiflmv 1’ évmrùv, ôpaôàv 1’ âvôpnîn’tnv. idem cum

propter populi seditionem pro contentione inter se Hyiamque habita œncitatam indignationem excepisset Augusti, respondit : au! alumnat; paa’tÀEÜ; totem minot);

flapi fini; amplement.

Tôv [rivera ’Ayauépvova,

soblimem ingcntemque i-iylas velot metiebator. Non tulit
Pylades, et exclamavit e cavea:
En) gaupe)»: où ohm notait.

tunc populos com œegit idem saltare œnticum. Comqoe

ad locnm venisset, quem reprehenderat, expressil cogitantem;nihil magis ratos magno doci convenire, quem
pro omnibus cogitare. Saitabat Hylas Œdipodem : et
Pylades hac voue secoritatem saltantis castigavit, où plé-

mtç. Cam in Herculem Furentem prodisset, et nonnuliis
incessom histrioni convenicntem non servare videretur,
dermite persans ridentes increpnit ,

CAPUT VIH.
Quomodo Piste vino indolgendnm esse præceperlt z et quem

pericolosom turpeque ait, tactus un gostus voiuptati-

bus esse obnoxium.

His dictis, et excitais lœütia,com in Avieno memorîs

ilorida et amœnitas laodaretur ingenii, menses secondas

minister admovit. Et Flavianos : Multi,ut existimo, in
hoc a Varrone dissentiont, qui in illa lepidissima satyre
Menippea , quæ inscribitnr, «mais enm vespas mon,
de seconda mense placentas removit. Sed , qoœso, dieu,
(lancina, verbe ipse Varronis, si tibi benelicio memon’æ
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mémoire , répète-nous , je te prie, les propres pa-

vin les fait découvrir sans inconvénients et les

roles de Varron , si tu les as retenues. Albin

rend plus faciles a corriger et a guérir. Platon

répondit: - Voici le passage de Varron que tu me
demandes : - Les bellaria les plus doux sont ceux

dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas

a ou l’on ne met point demiel ; car le miel ne souf-

vin , puisqu’il n’est personne de si sobre ou de si
tempérant, dont la vie ne s’écoule à travers les
dangers de l’erreur ou les amorces de la volupté.

c fre point la cuisson. Le mot bellaria signifie
u toute espœe de mets du second service z c’est

craindre de s’habituer à supporter la force du

a le nom que nos ancêtres ont donne a ce que les
a Grecs appelèrent nippa ou rpafipaxaLes vins

Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs ,

a les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-

se fût pastrouvé dans ce cas, aussitôt que sa propre

a nomination dans de très-anciennes comédies,
a où ils sont agpelés bellaria, de liber. n -Allons,

fait connaître, il se laissera bientôt attirer et sob-

reprit alors vangelus , livrons-nons un peu au
vin, avant de nous lever de table; et ceci d’après
l’autorité de Platon, qui pense que le vin est un

excitant, et une sorte de feu qui renouvelle les ion
ces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y

divinités des festins? Et s’il était quelqu’un qui ne

volonté , la nécessité ou l’occasion , les lui auront

juguer, sans que son esprit ni son cœur puissent
résister. Il faut donc combattre et entrer pour
ainsi dire en lutte avec les voluptés, et principalement avcc les effets licencieux que produit le vin;

adonne. - Quoi donc, Évangelos, répliqua Eus-

non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la
vigueur de l’âme et en les affrontant avec cons-

thate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de

tance. Qu’un usage modéré entretienne la tempé-

faire un fréquent usage du vin? Ce qu’il a paru
ne pas improuver, n’est-ce pas plutôt ces festins
libres et joyeux, où l’on boit dans de petites coupes, et où des hommes sobres président? Ce sont
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles a

rance et la continence, et cependant que notre
esprit, animé et réchauffé, repousse et la froide
tristesse et la craintive timidité.

Nous venons de parler des voluptés : Aristote
nous apprend quelles sont celles qu’on doit éviter.

l’homme, dans les livres t et 2 de son traité

L’homme a cinq sens, que les Grecs appellent

a Des lois. n Il pense que la boisson modérée, au

uÏd’TïÎGEIÇ, par le canal desquels l’âme et le corps

sein d’honnêtes délassements , rafraîchit l’esprit,

perçoivent le plaisir. Ces sens sont z le tact, le

et le dispose à reprendre les exercices ordinaires

goût, l’odorat, la vue, l’ouïe. Tout plaisir pris

d’une vie sobre; et qu’un moment degaiete’ 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 Grecs ont

honte lui fait tenir cachées , la liberté qui naît du

donné a ceux’qui se livrent a ces vices graves les

tenacioris lasseront. Et Albinos, Locus , inqnit,Varronis,
quem refenia me imperas, in his fere verbis est: a Bela laria en maxime sont mellite, quœ mellila non sont.
a Dulcibus enim com pepsi societas infida. Signiiicant aoa tem bellaria omne mensa: secondas gémis. Nom quæ
a nippera Grieci, vel rpafiptatn diserunt, ea veteres nosu tri appellavere bellaria. Vina quoque dolciora est invea aire in comœdiis antiquioribus hoc vocabulo, diclaque

ibidem dicit , non difiogiendas esse hojuscemodi exercitalinnes adversum propulsandam vini violentiam; neque ollnm unqnam continentein prorsom ont temperantem satis

a sa Liberi bellaria. n Et anngelus : Agile, antequam
surgendum nobis sit, vine indulgeamos : quod decreti
Itlatonici aoctoritate faciemus; qui existimavit, fomitem
esse qocndam et iguitabnlom ingenii virtutisqoe, si
mens et corpus hominis vina flagret. Tune Eustalhius,
Qnid agis, inquit, anngele? au Platonem existimas lianricnda passim vina suasisse; et non magis inter minuta
pocula jucundiorem liberslioremque invitationem, qua:
ficret sub quibusdam quasi arbitris et magistris conviviorom sobriis, non improbasse? et hoc est, quod in primo et
Secundo de legibos,mon inutile viris esse , décoroit. Nain et

modicis hOnestisqoe inter bibendum remissionibos relici
integrsrique animosad instauranda sobretatis officia exislimavit; redditosqoe sensim lætiores, adintentiones rursus
capesœndas fieri habiliorcs; et simoi, si qui peuitus in
iris aiÏectionom copiditatumque errores inessent, quos celaret alioquin podor revcrens, en omnia sine gravi pericolo libertate per vinom data dctcgi ,et ad corrigcndnm
medendulnquefieri opportuniora. Atqne hoc etiam Plato

liilelitcr visum esse, coi vila non inter ipsa errorom pericula, et in inediis voioptatum illcccbris explorala sil.
Nain coi Lihentiæ Gratiaeque omnes conviviorum incogni-

tze sint , quique illarom omnino espars sit , si enm [orle
ad participandas hujusmodi voluplales aut veloutas tuierit, sut casos indoxcrit, aut nécessitas impulcrit, inox
deliniri, et capi ; neque mentem ejos animumque consistere. Congrediendum igitur, et tanqoam in acie quadam
com voluptariis rebus, cumque ista vini liccnlia cornions
dcccrnendum, ut adversns cas non fuga, nec absenlia,
simus loti , sed vigore animi, et constanti præsentia , moderatoque usn temperantiam continenliamqne tocamur,
et caleiacto simol refotoque anime, si quid in ce vel frigidæ tristiliæ, vei torpentis verccundiæ fuerit, dilualnus.
Sed , qooniam voloptatum fccimus mentionem , «lucet
AristotelesI a quibus voluptalibus sil cavendum. Quinque
ctenim sont liomlnum sensns, quos Grœci anisons-2:: appellant , per quos voluptns animo , eut c0rpori qualri vi-

dctur: inclus, gustus, odoratus, visas, auditus. Ex his
omnibus voluplas , quæ immodice capilnr, ca turpis atquc

improba est. Sed enim qua: nimia ex guslu atqoe taeto
est: ea igilur gémina voluplas, sicut sapientes viri censuerunt,omnium rerum foulissima est; casque maxime,
qui scsc duabus islis voluptaiibus dedirleI-ont, gravissimi
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noms de dxpa-reïç ou d’hoirie-roc, et nous les appe-

a cinq sens, les deux dont je viens de parler sont

lons incontinents ou intempérants. Ces deux

« les seuls par lesquels les animaux goûtent des

plaisirs du goût et du tact, c’est-à-dire du manger

« plaisirs; les autres ne leur en procurent point,

et du coït, sont les seuls que l’homme ait de

n ou du moins ce n’est qu’accidentellement. n

commun avec les bêtes; et c’est pourquoi l’on dit

Quel est donc celui, pour si peu qu’il ait de
pudeur, qui pourra se complaire dans les plaisirs

que celui qui est dominé par ces voluptés bru-

tales se ravale au rang des animaux sans raison:
les plaisirs qui nous viennent par les trois autres

de la bouche et du coït, que l’homme partage avec

sens ne sont propres qu’à l’homme. Je vais rap-

coup de gens ne désiraient de vivre que pour
manger et boire; mais que lui , il ne mangeait

l’âne et le pourceau? Socrate disait que beau-

porter un passage d’Aristote sur ce sujet, afin
qu’on sache ce que pensait cet homme illustre

et buvait que pour vivre. Hippocrate, cethomme

touchant ces infâmes voluptés.

d’un savoir divin, pensait que l’action véné-

« Pourquoi appelons-nous incontinents et ceux
a qui s’abandonnent aux plaisirs du tact, et ceux
cqoi s’abandonnent aux plaisirs du goût? car
a nous donnons également cette qualification et
c a ceux qui abusent des faveurs de Vénus , et a

rienne était une sorte de maladie affreuse que

a ceux qui se complaisent dans la recherche des
« mets. Or il y a différentes sortes de mets : les

a uns qui affectent agréablement la langue, et
c d’autres le gosier; ce qui faisait souhaiter à
a Philoxène que les dieux immortels lui accor- dussent un cou de grue. Mais nous ne donnons

nous appelons comitiale; voici ses paroles :
n Le coït est une petite épilepsie. n

.CHAPlTBE 1X.
Do luxe et de [intempérance de Q. Hortensios , de Fabius
Gorges, de Métallos mus, et de Métallos le souverain
pontife. Du porc troien, et de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Varron. Dans le li-

a point cette qualification d’incontinents à ceux
a qui excèdent les bernes de la modération dans

vre troisième de son traité De l’agriculture, en par-

n les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce

lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de

n parce que nous partageons avec les autres êtres
a animés les voluptés que procurent les deux
c premiers sens, que nous les méprisons comme

campagne,il dit: a Q. Hortensius fut le premier
- qui en servit dans un repas augural; ce qui fut

- abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

a un trait de religion. Cet exemple , qui fut bienn tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le

a entre toutes les autres? Serait-ce pour cela que

a jugé , par des gens sages , on acte de luxe et non

a nous blâmons l’homme qui y est adonné, et
u que nous l’appelons incontinent et intempé- rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire

a cinq deniers. n Voila une chose, je ne dirai pas

t par la plus basse espèce de plaisirs? Carsur les

seulement étonnante, mais même honteuse, que

a prix de ces oiseaux a untel point, qu’on les ven- dait aisément cinquante deniers , et leurs œufs

vitii vocabulis Græci appellaveront , vel àxparsîç , vel

vœv Merci, and 6è 1&4 aux, à 6h»: 001 meut, n’as.-

àxoMo’touç : nos ces vel incontinentes dicimus, vel intemr

rà couôsônxbc voûte aduler.

perantes. istas autem voloptates doas , gustus atqoe tactus, id est, cibi et Veneris , scias heminibus communes

Quis igitur, habens aliqoid humani podoris, voluptatic
bus istis duabus , coeundi atqoe comedendi , quæ homini

videmos esse cum belois. Et idcirco in pecudum fererumu
que animalium numero habetur, quisquis est bis ferarum
voloptatibus occupatus. Ceteræ ex tribus aliis sensibos
proliciscentes, hominum tantum proprize sont: Verba su-

com sue atqoe asine communes sont, gratulentur? Socrates quidem dicebat. moites bomines propterea velle

per hac re Aristelelis philosophi in mediom pmferam,
ut, quid de Iris infamibus voluptatibos tam clarus atqoe
inclitus vir sentiat, publicetur:
Averti et and. rùv fil; âqfl; ü verseau); flôovùv YtYVOllÉV’IjV

vivere’, ut ederent et biberent; se bibere atqoe esse, ut
viveret. Hippocrates autem, divins vir scientia, de ceitu
Vénerie ita existimabst, Partem esse quandam morbi tm-

terrimi, quem nostri comitialem dixerunt. Namqoc ipsius verbe hæc tradnntur :rùv moflai! civet ptxpàv ém-

inqziav, id est, coitum esse panum morbum cemitialem.

âv buspâcinœuw, àxpateîç Aéyovrat’ cire vàp flipi 1rd à.-

ippoêiauz àxôlmov, aire rapt sa; si; rimoit (brahmane.
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ân’ bien 6è à»: up Mimi. du) sont Otlôësvoç vspa’wou la-

me: mixera lxew. ’H 6è and env bibis ni vùv àxoàv oùxé-rt, fi ôtât vè ce; du?) 1’06er vivopévaç ùôovàç nervât: si-
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CAPUT 1X.

Deluxu seuluxurla Q. Eortensii, FAbli Gurgills, Meteili
Pli, ac Metelll pontifie]: maximl. Tom de perco trojane,
de leporum ac cochlearum saglnatlone.

Accipite et M. Venonis verba , de agriculture libre tertio. Qui com de pavonibus in villa nutriendis loqueretur,
sic ait : a Primus lies Q. Horteasios augurali mena po-.
a suisse dicitur. qued potins factum tom luxuriese, quem

n severe. boni viri laudabant. Quem cite secuti multi,

MA CROBE.

des œufs de paon qui aujourd’hui ne valent pas
même un bas prix , mais qui ne se vendent d’au-

cune façon, se soient vendus cinq deniers. Ce

davantage sur son compte, je transcris ici un
passage de Salluste à son sujet.
u Métellus étant revenu au bout d’un au dans

même Hortensias était dans l’usage d’arroser ses

n I’Espagne ultérieure, se montrait sur les rou-

platanes avec du vin , puisque nous savons que ,
dans une action judiciaire qu’il eut à soutenir

« tes, et dans les lieux ou il logeait, avec beauc ceup de pompe, et un grand concours de per-

contre Cicéron, il le suppliainstamment d’échan-

- sonnes de l’un et de l’autre sexe. Le préteur C.

ger avec lui le jour où il aurait a parler, parce

a Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses

qu’il fallait qu’il allât lui-même, ce jour-là, ar-

« inclinations, lui donnèrent un repas, ou ils le

roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
à Tusculum. Mais peut-être Hortensias, efféminé

a traitèrent avec une pompe non pas romaine,

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

a nées de tentures et de trophées , et entourées de

cet instrument il se mettait la robe de façon
que les plis ne se formaient point au hasard ,

« baissant au moyen d’une poulie, venaitlui poser

mais qu’ils étaient disposés avec art au moyen
d’un nœud , de manière que le pan de la robe se

n dis que d’autres machines imitaient le bruit du

déroulait régulièrement à ses côtés. Marchantun

« cens, lui adresser des supplications, comme a
« 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-

n mais surhumaine. Lessalles du festin étaientora théâtres élevés pour des représentations scéni-

« ques; le pavé était couvert de safran et d’au-

n tres parfums, à la façon des temples les plus
a augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’a-

n sur son siège une couronne sur la tête, tann tonnerre; tantôt on venait, en faisant fumer l’en-

a peinte, avec un amict par-dessus. Les mets
- étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs es-

c pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-

c nues jusque-là, et venues non-seulement de
c tous les points de la province, mais même de

mes qui ont obtenu les honneurs du triomphe. Le
luxe a vaincu ces vainqueurs des natlons. Je ne
parlerai point de Gurgès, ainsi surnommé pour

a la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circonsn tanceslui avaient fait perdre une portion de sa

avoir dévoré son patrimoine , puisqu’il compensa

a vertueux, qui regardaient ce faste comme un

a gloire , surtout aux yeux des hommes âgés et

postérieurement, par d’insignes vertus, les vices

a tort grave, et indigne de la majesté romaine. r

de son premier âge. Mais dans quel ablme de

Telles sont les paroles de Salluste, ce sévère cen-

luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

seur du luxe d’autrui.
Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des

cipita-t-elle pas Métellus Pins? Sans m’étendre
a extulerunt eorum pretia, ut on eorum denariis veneant
a quinis. ipsi facile quinquagenis. » Ecœ res non admirands solum , sed etiam pudenda, ut ova pavonum quinis
densriis veneant, que: hodie non dicam vilius, sed omnino

non veneunt. 1s Hortensias platanos suas vine irrigare
eonsuevit : adeo min actione quadam, quam habuit, cum
Ciœmne susceptam, precario a Tullio postulasset, ut
locum diœndi pennutaret secum : sbire enim in villam
necessan’o se velle , ut vinum platane, quam in Tuscnlano

posuerat, ipse suffunderet. Sed forte ad notam seculi sui
non sullicit Hortensius, vir alioquin ex professo mollis,
et in præcinctu ponens omnem décorem. Fait enim vestitu
ad mundiüem curioso z et, ut bene amictus iret faciem in

speeulo quœrebat : ubi se intuens, tognm corpori sic applicabat , ut rugas non forte, sed industria locatas artifcx
nodus constringerct , et sinus ex composite défluens nodum lateris ambiret. ls quondam, cum incederet élabo-

ratus ad speriem, collegm de injuriis diem duit, qnod
sihl in angusliis obvins offensa fortuito structuram togæ

destruxerat : et capital putnvit, quad in humera suo locum ruga mutasset. Ergo, hoc prælermisso. ad vires venio triumpliales , quos violon-es gentium luxuria vieil; et
ut taceam Gnrgitem , a devorato patrimonio cognominatnm , quia insignibns virintis secnta’. vitia primoris com-

pensavit Matis: liietelius Pins, in quam foveam luxus et

superbiœ sucœssuum continuatione pervenilPet, ne mnltis
murer, ipsa de eo Sallustii verba subjeci : n At Métellus

a in ulteriorem Hispauiam post annom regressus, magna
n gloria , concurrentibus uudique virile et muliebre secus,
a per vins et tecta omnium visebatur. Eum quæstor C.
a Urbinus aliique cognita voluntate cum ad cœnam invin tassent, ultra Romanorum ac mortalium etiam morem
a curabaut, exornatis ædibus per aulæa et insignia, sceu nisque ad ostentationem histrionum fabricatis. Simul
a croco sparsa humus, et alia in modum templi catcher« rimi. Præterea cum sedenti in transenna demissum Vin ctoriœ simulacrum cum machinale strepitu tonitruum
n coronam ei imponebat : tum venienti, turc quasi Deo
n supplicabatur. Toga picta plerumque amiculoerat accumn benti. Epulæ vero exquisitissimæ; neque per omnem
a mode provinciam, sed trans maria ex Mauritsnia volu-

- crum et ferarum incognila anlea plura genera. Quis
a rebus aliquanlam partem gloria: demscrat z maxime
a apud voleres et sanctos virus, superba ille, gravis,
a indigna Romano imperio existimanles. r Hæc Salinstius, gravissimus alienæ luxuriæ objurgator et censor.
Accipite, et inter gravissimas personas non définisse
luxuriam. Refero enim vobis pontificis vetuslissimam cœnam,quæ scripta est ln indice quarto Metelli illius pontifiois maximi in bæc verba : u Ante dicm nonum Ralen-
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personnages du caractère le plus grave; car je
sur les tables le porc troyen. On l’appelaitaiusl,

vais vous parler d’un repas que donna un pontife
dans les siècles reculés, et qui est décrit en ces
termes dans l’Index de Métellus, le souverain

parce qu’en le remplissait d’autres animaux, com-

pontife:

voulait aussi qu’on engraissât les lièvres comme

a Le neuvième jour avant les calendes de sep- tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inau-

le témoigne Van-on, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en parlant

« guré flamine de Mars, sa maison fut décorée

« de la manière suivante : dans la salle du festin
« 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
« sacrifices , P. Scévola Sextus, Q. Cornélius, P.

a Velumnius, P. Albinevanus, et L. Julius Céa sar, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-

- tien de Lentulus; le troisième lit était occupé

a par Popilia, Perpennia, LiciniaetArruntia, vier- ges vestales, parlaflamine Publicia,femme de
n Lentulus, et par sa belle-mère Sempronia. Voici
u en quoi consista le festin : avant-repas, hérissons

- de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,
n palourdes, spondyles, grives, asperges , poule
a grasse sur un pâté d’huitres et de palourdes,

a glands de mer noirs et blancs , encoredes spon- dyles , glycomarides,erties de mer, becfigues ,
a rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
- grasses enfarinées, becfigues, murex et pour- pres. Repas; tétines de truie, hures de saut glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

a truies, canards, eercelles bouillies, lièvres , ve-

me le cheval de Troie eut les flancs remplis de
gens armés. Cette intempérance de la bouche

des lièvres : a L’usage s’est établi depuis peu de

« les engraisser ; on les tire de la garenne pour les
« renfermer dans des caves fermées, ou ils devienn 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 éteu-

naut encore :le même Verrou , 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 préférer ni même nous comparer à l’antiquité; mais
j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’Ho-

rus, qui reprochait à l’antiquité, comme cela est
vrai, d’avoir apporté plus de recherche dans les

plaisirs, que notre siècle.

CHAPITRE X.
Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans le

chant et dans la danse , non pas seulement comme un
talent d’histrion, mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices désnonorants.

Furies Albin, non moins versé que Cécina,dans

- tailles rôties, farines , pains du Picénum. n
A qui désormais pouvait-en reprocher le luxe ,

la connaissance de l’antiquité, reprit : - Je

lorsque le repas des pontifes était composé de

m’étonne que tu n’aies point fait mention de la

tant de mets? Il est certaines espèces de plats

grande quantité de pr0visious que les anciens

dont en rougit de parler. Cincius, en proposant la

étaient dans l’usage de se faire apporter de la

loi Fannia, reprocha à son siècle qu’on servait

mer, quantité qui, ce mparée avec les habitudes de

u das Septembris, que die Lentilles "amen Marlialis inaua guratus est, donnas ornala luit. Triclinia lectis eburneis
u strate fuerunl. Duobus tricliniis pontifieras cubuerunt,
a Q. Catulus, M. Æuiilius Lepitlus, D. Silanus, C. Cæmr
a l’ex sacrorum, P. St-ævola Sextus, Q. Cornelius, P.
n Velumnius, P. Albinovanns , et L. Julius Cæsar augur,
a qui enm inauguravil. ln tertio triclinio Popilia, Perpen« nia, Licinia, Arruntia, virginies Vestales et ipsius user
u Publicia ilaminica, et Semprenia socrus ejus. Cœna iiæc

a fuit. Ante cri-nain collines. ostreas crudas, quantum
a vellenl, peleridas, sphondylos, turdum, asparagus;
a sublus gallinam aililem, patinam estrearum, peleridum,

a balanes aigres, balanes albos : ilerum sphendvles,

a glycomaridas, uriicas. licedulas , lumbes, capragiues,
q apr-u mais, altilia ex farina inveluta, ficedulas, murices
a et purpuras. in coma sumina, sinciput apriignum, paa tinam piscium, palinam suminis, anales, querquedulas
a elixas, lepores, allilia assa, amylum, panes Picentes. u
[bi jam luxuria lune accusaretur, quande let rébus farta
fuit «ces puntilicumi’ lpsa vero eduiium généra, quam

dictu turpia? Nom Cincins in suasione legis F mais: ehjecit

accule sue, quod percum trojanum mensis inferant.
Quem illi ideo sic vocalisai, quasi aliis inclusis animali-

lius gravidum; ut ille trojauns equus gravidus amatis

fait. Exigebat hoc quoque illa galas inlemperautia, ut et
lepores saginarentur, teste t’arrene, qui de Agricultura

libre tertio, cum de leperibus loqueretur, sic ait : c Bec
a quoque nnper instilutum, ut saginarentur, cum excea pies e leporario coudant in caveis , et loco clause [sciant
u pingues. n Si cni hoc ’mirum videtur,quod ait Verre,

lepores ætale illa solitos saginari; accipiat illud , quod
majore admirations sil dignum , cochleas saginatas, quad
idem Varm in eodem libre relert. Verba ipsa qui volet
légère, tibi quarrera debeat, indiravi. Neque ego nunc
antiquitati nos præferendes. vel cemparandos dico; sed
respondi ohjurganti Haro, assenas, uti res habet, ma.
jerem illis seculis delidamm curam fuisse, quam neutre.
CAPUT X.

Saltandl «claudique studium, nique adeo ne hlstrlenican
quidem, apud velustiores Romanes luter turpia poulina.
mm fuisse.

Subjecit Furies Albinos,antiquilatis non minus, quam
Cæcina perilus :Miror, te, inquit, non retulisse , quanta
illisaflluentia marinarum procurari soliia fuerit copiainm;
cujus relate maximam conviviorum nestrerum sobrietairm
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notre temps, aurait fait ressortir davantage la so-

teindre jusqu’à la perfection de l’art. Salluste

briété de nos festins. -- Fais-nous part, lui répon-

ne dit-il pas, en effet, a chanter, danser plus ha-

dit Cécina, de tout ce que tu as lu sur ce sujet; car,

c bilement qu’il ne convient a une honnête fem« me?- En sorte qu’il blâme Sempronia, non pas

en fait d’antiquité , ta mémoire est plus riche que
celle d’aucun autre. Alors Albin commença ainsi :

de savoir danser, mais seulement de le savoir trop

- L’antiqulté doit être adorable à nos yeux , si
nous sommes vraiment sages; car elle n’est autre

bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieux a
dire, leurs filles encore vierges , mettaient au

chose que ces siècles qui, au prix du sang et des
sueurs, ont fondé cet empire; et pour cela il a

rang de leurs études d’apprendre à danser;c’est
ce qui est attesté par Scipion Émilien l’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 age eut aussi ses vices, dont quelques-

Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :

a On apprend aujourd’hui des arts déshonne-

uns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

«tes; on va, avec des hommes de mauvaises

notre siècle. J’avais résolu , par exemple , de par-

a mœurs, se mêler aux jeux des histrions, au son
« de la sambuque et du psaltérion. On apprend
u à chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang

ler du luxe de cette époque , relativement à la
quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais
comme les preuves naissent les unes des autres à
l’appui de mon assertion , sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me

a des choses déshonnêtes pour les ingénus : les

r: jeunes gens et les jeunes filles de naissance in-

revient dans la mémoire un genre d’intempérance

:r génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
n milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car

n qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

dis-moi , Horne, toi qui nous opposes l’antiquité,
dans la salle a manger de qui te’souviens-tu d’a-

a mettre dans l’esprit que des hommes nobles
n enseignassent de pareilles choses à leurs en-

voir vu un danseur ou une danseuse? tandis que,

« fants; mais ayant été conduit dans une de ces

chez les anciens, tout le monde à l’envi cultivait

a: écoles dedanse, j’y ai vu, en vérité, plus de cinq

la danse, même les personnes de la conduite la

a cents jeunes gens ou jeunes filles ingénus :

plus décente. En effet, pour commencer par le siè-

n parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément

cle des meilleures mœurs, entre les deux premiè-

a affligé pour la république, un enfant âgé d’en-

res guerres Puniques, des ingénus , que dis-je

a viron douze ans , portant encore la bulle,’flls

(ingénus?) des fils de sénateurs fréquentaient une

c d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotales ,

école de danse; et la, portant des crotales, ils apprenaient à danser. Je ne dirai pas seulement que

a une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
a pourrait pas honnêtement exécuter. a

les dames romaines ne regardaient pas la danse

Vous venez d’entendre comment l’Africain gé-

comme une chose indécente, mais même que les
plus honnêtes d’entre elles avaient soin de s’y
former, pourvu que ce ne fut pas au point d’at-

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils

doceres. Et cæcina, Profer, inquit, in medium, que: de hac

a est probæ? n adeo et ipse Semproniam reprehendit, non
quod salure, sed quod optime scierit. Nobilium vero filios,

quoque parte lesta comperisti. Ultra omnes enim poiles
memoria vetustatis. Et Furius sic ingressus est : Vetustas
quidem nobis semper, si sapimus, adoranda est. llla quippe
accula sunt .quæ hoc imperium vel sanguine, vel sudore
pepererunt,quod non nisi virtutum faœretn ubertas. Sed ,
quod faiendum est,inilla virtutum abundantia, vitiis quoque œtas ille non caruit :e quibus nonnulla nostro seculo

morum sobrietate correcte saut. Et de quu quidem illius
temporis ciron marinas copias dieereinstitueram : sed quia
in assertionem nostræ. emendationis alia ex aliis proferenda

se suggerunt, de piscibus non omitto; sed dilTero, dum
de alialascivia, que nunc caremus, admoneo. Die enim,
flore, qui aniiquitatem nabis objicis, ante cujus triclinium
modo saltatricem, vel sallatorem te vidisse meministi?
At inter illos saltatio certatim, vel ab lionestis appetebatur. liane enim, ut ab illo ordiar (empare, quod fait Optimis moribus,inter duo balla Punica : ingenui,quid dicam
ingenui? filii senalorum in ludum saltatorium commeahaut, et illic crotale gestantes saltare discebant. Taceo,
quodmalronæ eliam saltationem non inhonestam putabant:

sed inter probes quoque earum erat saltandi cura. dummodo non curiosa,usque adartis perfectionem. Quld enim
ail Sallusiius : a Paliers, saltarc clegantius, quamuccesse

d’un pétiteur, c’est-a-dire d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

et, quod dictu nefas est, filins quoque virgines inter studiosa numerasse saltandi meditationem , testis est Scipio
Africanus Æmilianus, qui in oratione contra legem judiciariam Tib.Gracchi sic ait : a Docentur præstigias inhonesa tas : cum cinædulis, et sambuca, psalterioque eunt in
a ludum histrionum : discunt cautare : que: majores nos« tri ingenuis probro ducier voluerunt : eunt , inquam , in
n ludum saltatorium inter cinædos virgines, puerique inn genui. Hæc cum mihi quisquam narrabat, non poteram
il animum inducere, ca liberos sues homines nobiles doc: ocre: sed , cum ductus sum in ludum saltatorium, plus
a medius fidius in ce ludo vidi pueris virginibusque quina gentis. ln Iris unum (que me reipublicae maxime miser« tum est) puerum bullaium, petitoris filium , non minou rem annis duodecim, cum crolalis saltare : quam sans»
a tionem impudicus servulus honeste saltare non posset. u
Vides, quemadmodum ingemuerit Africanus, quod vidieset cum crotalis saltantem filium petitoris, id est, candidati; quem ne tum quidem spes et ratio adipiscendi magistratus, quo tempera se suosque ab omni probro debuit

vindicare , potuerit coercere, quo minus faceret , quod
sciliœi turpe non habebatur. Ceterum superius plerum.
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n’avait pu détourner de faire une chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

àfioscius une telle idée de son art, qu’il composa

honorante , puisqu’il se la permettait dans un
temps ou il devait se laver, lui et les siens, de toute

avec la déclamation théâtrale. C’est ce même

tache. On s’est plaint plus d’une fois , et des avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnât à ces

qui reçut l’anneau d’or de ce dictateur. Il jouit

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fescennin; ct iluousapprcnd , dans le passage sui-

un livre dans lequel il comparait l’éloquence
Roscius qui fut singulièrement chéri de Sylla, et
de tant de réputation et de faveur, qu’il retirait
chaque jour, de ses représentations, mille deniers

pour lui, sans compter la part de ses camarades.
On sait qu’Esopus laissa à son fils deux cent

vaut, qu’il exécutait des staticulcs : a lldesccndit

mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même

a d’un canthérius, et se mit à danser des sta-

ticulcs et des pas grotesques. ull dit ailleurs, en

profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
puisqu’Appius Claudius, qui obtint les honneurs

parlant du même : a Outre cela, il chante dès qu’on

du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut

- l’y invite; il déclame d’autres foisdcs vers grecs;

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

u exécute des stalicules. t Telles sont les expressions de Caton , qui, comme vous voyez, ne trouvait pas convenable à un homme grave même

de quitter l’article de la danse, j’ajouterai qu’on

de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si
peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylln,

hommed’un si grand nom, chantait parfaitement.

vit dans le même temps trois citoyens très-illustres, non-seulement s’occuper de la danse, mais
même se glorifier de leur habileté dans cet art:

savoir, Gabinius, personnage consulaire, auquel
Cicéron reprocha publiquement son talent;M.r

Cicéron fournit aussi la preuve que l’état de comédien n’était pas déshonorant; car personne

Célius, qui se fitconnaitredans nos troubles civils,

n’ignore qu’il fut étroitement lié avec les comé-

sus , fils de ce Crassus qui périt chez les Parthes.

diens Roscius et Ésopus, qu’il employa son éloquence à défendre leurs droits de propriété. On
voit encore, dans ses Épitres, qu’il fut lié avec

plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas lu le
discours dans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir troublé une représentation de Besoins? On

le même que Cicéron défendit; et- Licinius Cras-

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’autre par

Mais le nom de Lieinius m’avertit de passer de
la danse des anciens au luxe qu’ils déployaient
dans les provisions qu’ils tiraient de la mer; on

les diverses tournures de phrase que lui fournis-

sait assez que cette famille reçut le surnom de

sait son abondante éloquence; exercice qui donna

Mure-na (lamproie) ,parce qu’elle affectionna ex-

sait positivement qu’il s’exerce souvent avec ce.

comédien, à qui reproduirait plus de fois la mê-

que noliilitalcm haie propudia celebrarc muqucstus est.

tatorc donatus est. Tania autrui fuit grelin et gloria, ut

Sic nimirum M. Cam sonatorcui non ignobilcm Cæciliuui
spalialorem et l’esccnniuum vocal, clinique slaliculos
darse liis verbis ail : a Dosccndil de cantimrio, inde slali« culos (lare, ridioularia fondere. n [il alibi in eundcm :

merccdcni diurnain de pulllico millcdcuarios sine gregalibus soins acceperit . isopum voro ex pari aria duceulies
sesteriiulu reliquisse lilio constat. Sed quid loquor de his-

n Prælerca caillai, lllll collilmit. inicrdum Grmcos vers sus agit, jocns dicit, vous dcmutnt, staliculos dal. n
Hæc Cale. Gui, ut videlis, cliani canton! non serii liouiinis

videtur : quod apnd alios adco non inter lurpia nunicratum est, ut L.5ulla, vir tanli nominis , optime caillasse

trionilms.l Coin Ap’pius Claudius virtriuniplialis, qui Sa-

lins risque ad senectuleni fuit , pro gloria obtinuerit ,
quod inter collcg;is oplinie sallilaliat. Ac priosquaiu a saltallant: disse-do , illud adjiciani, uuo codem tempore tribus nobilissimis civilius non mode stndium saltandi , sed

dicatur. Célerum histriones non inter turpos habitus , Cicero tcslimonio est , quem nullus ignorai lioscio ct Aisopo

eliam, si liiis placet, periliam , qua gloriarentnr, fuisse,
Galiinio rousulari Ciccrouis inimico, quad ei et Ciccro
non dissiuiulanter objccit, et M. Carlin noie in lurhas

liistriouibus leur lainiliarilcr usnm, ut res rationesquc
eorum sua sollcriia tuerctur. Quod cum aliis multis,

ejus , qui apud l’arllios oxlinclus est , filio.

viro, quem idem Ciccro defcndil, et Licinio Crasso,Crassi

tum ex cpistolisquoque ejus dcclaraiur. Nom illam oratio-

neurquis est, qui non legcrit, in qua populum llomanuni
ohjurgat, quod Roscio gcslum agente tumultuavcrit? et
«une salis constat, confondue cum cum ipso histriono solilum , utrum ille Sicpius condom senlcnliam variis gestibus cl’liccrcl , an ipse per eloquentiæ copiaui sermonc diverse pronuutiarct. Qllfl’. res ail liane anis suie lilluciam

Roscium abstraxit, ut librum couscrilmrrt , quo cloquentium cum liislrionia compnraret. la est lloscius, qui clinm

L. Sullæ rarissimus fuit, et anulo alune ab eodem dicnacrions.

CAPUT XI.

Quanta in pri-lio fuerinl apud panic velusliorcs romanos
pisses, et pricscrliui mormon.
Scddc sallalione velerum ad piaula: marimn transite luxuin Liciuiorum me nomi-n admonnit : quos itiuræuas cognoniinatos, quod hoc pista: cl’i’usissiinc deleclnli sunt,

salis constat. lluic opiniuui M. Yann consenti! , assurons,
Il)
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traordinalrement les lamproies. M. Varron vient
a l’appui de cette opinion, en disant que. les

entre Reggio et Messine. C’est de là que les pro-

digues tiraient celles qui passent pour les meil-

Licinios furent surnommes Muréna, par la même
raison que S crgius fut surnommé Orata (dorade),
parce qu’il aima beaucoup le poisson qui porte
ce nom. C’est ce Sergins Orata qui le premier
fit construire des baignoires suspendues en l’air ,

leures en vérité, ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait

qui le premier lit parquer des huitres aux envi-

permet de plonger tin-dessous d’eux, et de les
prendre plus facilement. Je serais trop long si je

de ce lieu «En: (nageurs), et les Latinsflutæ
(flotteurs), parce qu’ils viennent nager à la surface de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui

rons de Baies, et qui le premier fit la réputation
de celles du lac Lucrin. Il fut le contemporain de

voulais passer en revue les auteurs nombreux

l’éloquent L. Crassus, dont Cicéron lui-même

et distingues qui ont vanté les lamproies du dé-

atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce

troit de Sicile; je me contenterai (le rapporter

Crassus, qui fut censeur avec Cn. Domitius, et

un passage de l’arron dans son livre intitulé
Gallus , des choses étonnantes. a En Sicile, dit-j
a il , on prend les lamproies avec la main; et on

qui passait pour l’homme le plus éloquent de son

temps et le plus illustre de ses concitoyens, fut
si contristé de la mort d’une lamproie qu’il

n les appelle flattées, parce qu’elles sont si grasses
a qu’elles flottent a la surface de l’eau. - Voila les

conservait chez lui dans un bassin , qu’il la
pleura comme s’il eût perdu sa fille. Ce trait ne

expressions de Varron. Assurément on ne peut
nier que ceux qui faisaient venir d’une mer si

fut point ignoré, car son collègue Domitius le

lui reprocha dans le sénat, comme un crime
honteux : mais Crassus non-seulement ne rougit
pas de l’avouer, mais même il s’en glorifia, bon

éloignée les objets de leur gourmandise étaient
doués d’une gloutonnerie indomptable et renforcée (vallalam), selon l’expression de Cecilius.

Dieu, ce censeur, comme d’une action qui prouvait la bonté ct la tendresse de son cœur. Le fait

La lamproie n’était pas rare à Rome , quoiqu’on

rapporté par M. Varron, dans son traité De l’a-

dictateur C. César, donnant des festins au peuple
a l’occasion de ses triomphes, C. Hirrius lui venditsix mille livres pesant de lamproies. La maison
de campagne de cet Hirrius, quoiqu’clle ne fût

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le

griculture, savoir que M. Caton, celui quidans la
suite périt à Utique, ayant été institué héritier

par le testament de Lucilius, vendit les poissons
de sa piscine pour la somme de quarante mille
petits sesterces; ce trait indique assez de quelle

pas grande , se vendit quarante millions de petits
sesterces, à cause des viviers qui s’y trouvaient.

quantité de poissons les plus précieux les illustres

Romains Lucilius, Philippns et Hortensius , que
Cicéron appelle pisccnaires, ’ avaient rempli

leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile ,

CHAPITRE XIl.
De l’estnrgeon, du mulet, du scare , et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour

. m!que-.-ex illo loco græce allô-rai. vocantur, latine flutæ:

tandem modo Licinios appellalos Marianne, quo Sergius
Orata cognominalns est, quod ei pistes, qui auralœ vocantur, carissimi facrint. llie est Sergius Orale, qui prinius balneas pensilcs lialmit. primus ostrcaria in Bajano
locavit, primas oplimum saperem ostreis Lucrinis adju-

dicavit. Fait auteur relate L. Crassi , illius diserti : qui
quam gravis et serins habitus sit , etiam cicero (lacet. le
lamer) Crassus vir censorius, (nain cum Cn. Domitio cen-

quod in summo supernantes. sole torrefaclæ carrare se
posse,et in aquam margera desinunt, atqoe ita faciles
captu fiant. El. si cnumerare vclim, quam multi magniqne aiictores murænas e frelo Siculo nobilitarint . longum

flet. Sed dieam, quid Varro in libro, qui inscribitnr Gal.
lus de admirandis, (liwril bis verbis : n ln Sicilia quoI (lue, u inquil, a manu rnpi mura-nus flirtas, quad lia: in

sor fuit) cum supra ceteros discrlns haberelur, essctque

a summa aqua præ pinguetline. fluitent. u "au: Varro. Sed

inter clarissimos cives princeps, lumen mUI’c’Pllr’lnl in pis-

quis neget, indomilaui apud illos, et. ut ait cæcilius,
vallatam gulam fuisse, qui ex tam louginquo mari ins-

cinadomus sua: mortuam airains lanqnam liliam luxit.
Ncquc id obscurum fuit. Qnippe collcga Domilins in senatu

hoc ci, quasi deformcerimcn, ohjecit. Nequc id coniiteri
Crassus erubuit; sed nliro eliam, si Diis placet, glorialus
est censor, piam aliertuosminpie rem ll-eisse se jaciiians.
l’isrinas anlcln quam rebutas lialmcrint protiosissimispis-

cibus Romani illi nobilissiuii principes , Lucillus, Philippns et Hortensius , quos cirai-r0 pisrinarios appellat, eliam
illud indicinni est, quoi] M. flirta in libro De agricultura

tefcrt, M. Calonem. qui post Uticœ pcriil, cum bores
teslamento Lurilii esse! reliclus, pisccs de piscina ejns
quadraginln inillibns Vendidissc. Arccsscbantur autem Inuriens: ad piscinas nostræ urbis ab usque freto Sicnlo, quod

trumenta luxuriæ compararept? Nec rarus hic Bonne piscis, ut perrgrc accitus crut. Auctor est l’linius, C. Cassa-

rent dictatorem, cum triumplinles cri-rias populo duret,
sax millia murænarum a C. llirrio ad pondus accepisse.
llujus Hirrii villam,- quamvis non amplam , aul. lutant ,
constat propter vivaria, quœ habiiit, quadragics sesterlium venundatam.
CAPUT Xll.
De acipenserc. mullo . scaro, lupo.

Rliegium a Messana respiril. illic enim 0plÎlllil’. a piaillais

esse crcduntur, tain Hercules, quam anguille Et utric-

4.1, .

Ncc aripcnscr, quem maria prodigis natrium, illius
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l’homme prodigue, n’échappe point à la sen-

grande austérité de mœurs, SammonicusSérénns,

sualité 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
Panique , ce poisson était en grande réputation ,

ce poisson dans une de ses lettres; et après avoir
transcrit le passage de Pline que je viens de citer,

écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un

il ajoutait :

parasite de la pièce intitulée Bacclzaria.

a Quel mortel fat jamais plus favorisé de la

« 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?
a: Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains

en de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,

a pour engloutir dans mon ventre les flancs de
a cet esturgeon, qui jusqu’à présent vécut caché

« des anciens : et le premier de ces témoignages
a c’est que , pour l’amour de ce poisson, on se

a dans la mer. w

a remettait à manger de plus belle. Lorsque, par

Si letémoignage d’un poële 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

a par divers témoignages, qu’il fut très-estimé

n suite de la faveur que vous daignez m’accorder,
«j’assistea votre festin sacré,je vois apporter ce

a poisson au son de la flûte par des serviteurs
n couronnés. Quant à ce que dit Pline des écailles

Du destin :

a de l’estargeon,Nigidius Figulus, ce grand in.

n Scipion étant dans sa maison de Lavernium
« avec Pontius, on vint lui apporter un esturgeon ,

a vestigatear des ouvrages de la nature, en

a poisson qu’on prend rarement, mais, à ce qu’on

a Des animaux , ou il pose ainsi la question : Pour-

a démontre la vérité, dans son quatrième livre

a dit, des plus précieux. Comme il eut invité suc-

«quoi l’écaille, qui est posée d’une façon ad-

a cessivement deux personnes qui étaient venues
a le saluer, etqu’il paraissait vouloir en inviterplu-

n hérente sur les antres poissons, est-elle posée à
a rebours sur l’estargeon ?u

a sieurs autres, Pontius lai dità l’oreille : n Prends

n garde , Scipion, à ce que tu fais! cet esturgeon
a n’est fait que pour peu de monde. u
Qu’on ne m’oppose pas que cepoisson n’était

Telles sont les paroles de Sammonicus, qui,
tout en le louant, dévoile la turpitude des repas
de son prince, et nous apprend en même temps
l’espèce de vénération qu’on avait pour l’estar-

point estimé du temps de Trajan , selon le témoi-

geon , puisqu’il était porté au son de la flûte par

gnage de Pline le jeune , qui, dans son Histoire

des serviteurscoaronnc’s, pompe plus convenable

naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il sait :

au culte d’une divinité qu’a une affaire de plaisir.

u Il n’a maintenant aucune réputation; ce qui

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on

a m’étonne, puisqu’il est rare de le trouver. » Car

meltaità 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

sccnli delicias evasit. Et , ut lîqneat, secundo Panico bello

parsimonia. Nain lemporibus Severi principis, qui ostcnn
tabat duriliam morum , Sammonicns Screnus, vir ewulo
suo doctus , cum ad priacipem snum scribcret , facerelque
de hoc pisce sermonem, verba Plinii, quæ superius posai, præmisit, et ita subjecil: n Plinius, ut scitis, atlas,

celebre nomen hujns piscis fuisse, accipite, ut meminerit
ejus Plaatus in fabula, qaæinscribitar Baccharia, ex persona parasili :
Quis est morlalis tanin fortuna affectas unqnam ,
Quam ego nunc suai, cujus liæc venlri parlota! pompa?
Vél nunc qui mihi la mari acipenscr laluit anieliac,
Cajus ego talus in lalebras reddam meis dcnlibus et manibas.

Et, ne vilior sil teslis posta , accipite, assertore cicerone ,
in quo honore tuerit hic piscis apud P. Soipionem Africaaam illum et Namanlinum. Ha’c suai in dialogo de l’ato

verba Ciœronis : a Nain cum esset apud se ad Lavernium

a Scipio , unaque Poniius; allalus est (crie Scipioni acia penser, qui admodum rare capitur, sed est piscis, al.
a feront, inprimis nobilis. Cam aulem Scipio unau) et alu lernm ex bis, qui enm salutatam Vénérant, invitasset,

a pluresque eliam invilaturus vidercinr : in aurem Ponn lins, Scipio, inqnit, vide, quid agas, acipenscr isle paua eorum hominum est. a Net: inlitias ce, lemporibus Trajani liane piscem in magna pretio non fuisse, leste Plinio
Secundo, qui in Nainrali historia , cum (le hoc pisce loqueretur, sic ait z a Nulle nunc. in honoré est, quad quidem

a miror, cum sil rams inventa. u Sed non dia stelil hæc

consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

a: que Trajani imperatoris venit actaiem. Née dubium est,

u quod ail, nullo honore hune piscem temporibus suis
n fuisse, verum ab eo (liai. Apnd antiquos aulem in preiio

a fuisse, ego teslimoniis palam faciain, vel eo mugis,
a quod gratiam ejas video ad epulas quasi postliminio re- disse. Quippe qui digitations véslra cum inlcrsum convi-

a vio sacro , animadvcrlam hune piscem a coronalis min nislris cum libicine inlrolcrri. Sed quad ait Plinius de
« acipenseris sqaaaiis, id verum esse, maximas renim
n naturalium indagalor Nigidius Figulus osleadit, in cujus
a libro de Animalihus quarto lia positum est z Car alii
u pisces squame seconda, acipenscr adversa sit. u Hæc
Sammonicus : qui turpiiudinem conviviiprincipis sui laudando notai , prodcns voueraiioncm , qua piscis liabebatur,
uta coronalis inferrctur cumtibicinis canin, quasi quætlam
non déliciarnm, sed numinis pompa. Sed ut minus miremar, acipenserem gravi pretio taxari solitum; Asinius
Ccler vir consalaris , ut idem Sammonicus refert , mallum
unum seplcm millibus nammum merrains est. In qua rc
luxariam illius sœuli ce magis licet æstimare, quod Plil6.
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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

elc,quand onsauraque Plineie jeune soutientque,

le loup , comme je l’ai dit plus haut, était parmi

(le son temps, il était rarequ’on trouvât un mulet

eux le plus recherche, particulièrement celui

pesant au dela de deux livres. Aujourd’hui on en
trouve facilement d’un poids plus considérable;
et néanmoins ces prix extravagants sont inconnus

qu’on prenait entre les deux ponts. C’est ce qui
est prouvé par plusieurs témoignages, mais sur-

par-mi 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. Titius, 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 loupprls entre les deux ponts.

le scare était si inconnu sur les rivages itali-

mais encore parce qu’elles mettront au jour

qnes 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;

bre de gens. Pour dépeindre ces hommes prodigues, allant ivres au forum, afin d’y juger,
et rapportant leurs entretiens ordinaires, Titius

donnant ainsi l’étrange et nouvel exemple de
semer les poissons dans la mer, de même qu’on
sème sur la terre certains fruits. Et comme si cette

s’exprime ainsi :

entreprise devait être fort utile au public, il tint

u arrive, ils mandent un esclave pour aller

la main pendant cinq ans à ce que si quelqu’un ,

parmi d’autres poissons, prenait par hasard un
scare, il le rendit aussitôt à la mer, sans lui faire

aucun mal.
Mais pourquoi s’étorrner que les gourmands
de cotte époque aient payé leur tribut a la mer,

puisque nous voyons que le loup du Tibre fut
en grand , en très-grand honneur auprès des
prodigues. et-en général tous les poissons de ce

c ils jouent aux des, soigneusement parfumés,
a entourésde courtisanes. Quand la dixième heure

n dans le comitium , informer de ce qui se passe
a au forum; qui propose la loi , qui la combat;
n ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

a prohibé. Enfin ils s’achemineut vers le corni- tium, de pour d’être responsables personnellea mentdes affaires qu’ils auraientnégligé de. juger.

a Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils

n n’aillent remplir le vase à urine; car ils ont
a toujours la veSsie pleine , par suite de la quan-

fleuve? J’en ignore la raison, mais M. Varron
l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de consommation que produisent les différentes par-

- titc de vin qu’ils boivent. Ils arrivent d’un air
«ennuyé dans le comitium: ils ordonnent de com-

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

n au retour, il prétend avoir tout entendu, et

humaines, livre onzième :« La Campanie produit

u demande les dépositions écrites; il y jette les
a yeux, mais à peine peut-il tenir les paupières

- le meilleur blé pour faire le pain; Falerne, le
n meilleur vin ;Cassinum, la meilleure huile; Tus- cuium, les meilleures lignes; Tarente, le meil-

a meneer a plaider, les parties exposent leur af-

a soulevées, tant il est accablé parle vin. En allant
n délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

u leur miel ; lcTibre, les meilleurs poissons. w Var-

u affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

nirrs Secundrrs tenrporilrrrs suis negat lacile mullum repertum, qui diras ponde liirras excerlercl. At nunc et nrajoris
porrderis passim videnrns,et pretia trace insarra nescimus.
Née contenta illa ingluvies fuit maris sui (replis. Nain Octavirrs prasteclus classis, scierrs, scarum alleu Italicis lito-

a nas Oit’liln , ’I’uscuianus fienm, nrel Tarentinns, piseem

rihus ignolum, tri nec nomen Lalirrunr ejus pis
mus, irrereriihilern searorunr multitudineni, virarus navilrus lrrrc advectam, inter "(lhlitllll et Carnparria: litus in
mare sparsit; nriroqrre ac nove excmplo pisres in mari,
tanquarn in terra l’ruges aliqrras, semiuavil. ldcmqne,
tanqrraur surnnra in troc utilitatis prrlnliue. verleretur, qrrirr-

quennio (ledit operam, ut, si quis inter alios pignes searrrnr forte cepisset, irrcoluurcnr contestim et irrviolatunr
nrari redrlcret.
Quai stupeurus, captivanr illius seculi guiam servisse
mari , enm in magne, vel dit-am maxima, apuri prodiges
honore inerit etiam ’l’iheriulrs lupus , et omnino omnes ex
troc amne pisces? quoi] (’nlllitil’ili rur iia illis visunr sil,

ignore. Puisse auteur etiarn 3l. Varro osiendit; qui ennnrerans, quze in quibus llalian partibus optima ad virlrrm

« Tiberis. u tiare Yarro de omnibus seiliret lrujus flumirris

piseiirus. Sed inter ces, ut supra (Iixi, prautipuum locum
lupus tenuit, et qllitlt’lll is, qui inter duos poules captus

est. Id ostendunt cum nrrrlti alii , tunr elianr C.Tilius, vir
a-tatis Lueilianm, in oralrone, qua legenr Fanniam snasrt.
(’rrjus verba ideo pour), quia non solunr de lupo inter duos

poules capte erunt testinronio , sed etinm mores, quibus
picrique tune vivebant, facile publiealmut. Describerrs
enim hommes prodiges, in forum ad judicandum ehrios
corriurcantes, ququue soleant interse sermorinari , sic ait -.
a Ludunl aléa. strrdiose unguerrtis delibuti, scordis stipati.
n [Tlri lroræ deoern sunl, jrrbent puerum vorari, ut cornin tiurn ont perronlatum , quid in tore gestum sil, qui sua-

n serint, qui dissuaserint, que! tribusjusserirrt, qnnt ve« tuerinl. inde ad comitium vadunt , ne Iitcrn suarn fadant.

u Dunr enrrl, nrrila est in anuiporto ampirora, quam non
u impleanl, quippe qui vesicanr plenum vini lrabeant. Ve.u muni in comitium tristes, julien! direre. Quorum negun tinrrr est, (lierait. Judex testes posoit. lpsus it nrirrctuur.

gigrrantur, pisci ’l’iberirro painrarn tribuit iris verbis in li-

u L’bi redit ; ail se onrnia audir’isse, tabulas posoit; litc-

tire Rcrunr irurnauarurn mulet-hue: K Ail virturn optima

« ras inspicit. Vix prao vlno sustinet palpebras. Eunti in
a (onsiiiuur, ibi hac oratio z Quid nrilri rregotii est cum

u fertager Campanus lzunrcnlum, l’alernus vinurn,Cassi-
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c plutôt du vin grec, mêlé avec du miel? Man-
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5ième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

. geons une grive grasse, un bon poisson, un

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Son

a loup du pays, pêché entre les deux ponts. v
Telles sont les expressions de Titius. Lucile,

objet était de limiter le nombre des convives.
C’était contre l’infraction de cette disposition de

poète mordant et satirique, montre assez qu’il

la loi,que Caton tonnait dans ses discours. La

n’ignorait pas l’excellent goût du poisson qu’on

nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

prenait entre les deux ponts; car il lui donne les

loi Fannia fut portée, vingt-deux ans après la

épithètes de friand et de catillon , parce qu’il

loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Rome, se-

venait, le long du rivage, a 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’liereule, léchaient les écuelles (calillos). Voici

les vers de Lucile z
c Peindre chacun qui se fait apporter ce qui lui

a La loi Fannia, très-saints augustes, fut
a proposée au peuple , de l’avis unanime de-tous
a les ordres; elle ne fut point présentée, comme

a la plupart des autres, par les préteurs ou les tri-

a 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,.

a l’autre, un catillon pris entre les deux ponts du

a citoyens, attendu que le luxe des festins-

4 Tibre. r

« nuisait à la république plus qu’on ne pourrait

«de l’avis et par le conseil de tous les bonsa se l’imaginer; car la chose était venue a un tel

a point, que plusieurs jeunes gens ingénus tra-

CHAPITRE Kilt.
Des lois portées contre le luxe des anciens Romains.

Je serais long, si je voulaisénumérertoutes les

inventions que la gourmandise des anciens Ro-

« fiquaient de leurliberté et de leur vertu pour sari tisfaîre leur gourmandise , et que plusieurs ci-

« toyens romains arrivaient au comice gorgés.
n de vin, et décidaient, ivres, du sort de la ré« publique. »

mains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;
c’estce qui futcause qu’on proposa au peuple un
si grand nombre de lois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de dîner et de souper les portes

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrirole nombre des convives , ce qui n’empêchait pas

ouvertes, afin que le regard des citoyens lm-

de manger son bien avec un petit nombre de

poszitdes bornes au luxe. La première loi qui fut
proposée au peuple touchant les festins, est la loi

personnes; tandis que la loi Fannia borna la dé-

Orehia; elle le fut par C. Orchius, tribun du

par le poète Lucilius, avec sa causticité ordinaire,

peuple, d’après la décision du sénat, la troi-

le nom de centussis. Au bout de dix-huit: ans,

u istis nugacibus? quam potins potamus mnlsum mixtum
a vine græco , edirnus turdum pinguem, bonumque pisa cem , lrrpum germanum, qui inter duos pontes captas
a fuit? n Hœc Titirrs. Sed et Lucilîus , acer et violenlus
poeta, ostendit scire se hune piscem cgregii saporis, qui
inter duos pontes caplns esset , eumque quasi ligurritorem,
catillonem appellat :seiliœt qui proxirné ripas stercus
inscctaretur. Proprie autem n catillones n dicebantur,qui ad
polluetum Herculis ultimi enm venirent, catillos ligurriliant. Luciiii versus hi sont :

Prima autem omnium de cœnis lex ad poprrlrrm Orchis
pervenit. Quam trrlit C. Orclrius tribrrnus plehis de serratus sentenlia , tertio arrno , quam Cale censor tuerai. Cujus.
verba, quia prolixa sont, pra’terieo. Summa autern ejrrs
præscribebat nunrerrrm corrvivarum. Etlrrcc est lex 0rclria , de qua inox Cale in orationibus suis vociierabatur,
quad plures, quam præscripto ejus cavebatur, ad cœnam
vocarenlur. Cumque auctoritatem novæ legis aucla nocessitas inrplorarct; post annum vieesimum secundum lcgis
Orclriæ Fanrria tex lata est, arme post Romam conditam ,
secundnm Gelliiopiniorrem, quiugentesimo ironagesimu
secundo. De hac loge Sammonieus Serenusita refert: v. Lex

Fingere præterea atterri , quod quisque voiebat.
illum suminaducebant atque altilium lanx :
Hunc pontes Tibetinos duo inter captas eatiiio.

CAPOT Xlll.’

De legibus lotis contra luxuriam veterum Romanorum.
Longum fiat, si ennmerare velim, quotinstrumenta gulæ
inter illos vel ingénie cogitata sint, vel studio contacta. Et
iræ nimirum causa: tuerrmt , proptcr quas lot numero loges

Telles sont les paroles de Sammonieus. La
loi Fannia surpassait la sévérité de la loi Orclria ,

pense des repas à cent as: ce qui lui fit donner

n Fannia, sanctissimi augusti, ingenti omnium ordinum
n consens" pervenit ad populum. Neque eam prætores, sut

a tribuni, ut plernsque alias, sed ex onrni bonorum con.
u silio et sententia ipsi consules pertulerunt, cum respira hlica ex luxuria conviviorum majora, quam credi potest,
in detrîmenta pateretur. Siquidem eo res redicrat,. ut gala

a illccti picrique ingenui pucri pudiciliam et. libertatem.
n srram venditarent : picrique ex plehe Romanavino madidi
n in comitium venirent, et ebrii de reipublicæ salute con-.
n sulerent. n Hæc Sammonicus. Fanniæ arrtenr logis sere-

ritas in ce superabat Orclriam legem, quod in superiore

de cœnis et sumtibus ad populrrrn l’erebarrtnr z et imperari

numerus tantummodo cœnantrrrm colrihelmtur, licehalque

cmpit, ut palentibus jaunis pransitaretur et cœnitaretur.
Sic coulis curium testibus tactis, lusuriæ modus frerct.

secundum enm rrnicuique buna sua inter pences consumera. Fannia autem et sumtibus modum tecitassibuscem
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la loi Fannia fut suivie de la loi Didia; cette dernière 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 a toute

bres. J e vois déjà la réflexion que de pareilles dispositions vont faire naître. C’était donc un siècle

l’ltalie, cartes Italiens pensaient que la loi Fannia

bien sobre que celui où les lois pouvaient cir-

ne les concernait pas, et quielle n’étaitobtigatoire

conscrire à tel point la dépense des repas ? Mats 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-seu-

tuaires nietaient proposées que par une seule per-

lement ceux qui dans les festins qulilsavaient don-

sonne, tandis quelles devaient corriger les vices

nés avaient dépassé les bornes prescrites, mais

de toute la cité; et certainement l’on n’aurait pas
eu besoin de pareilles lois, si l’on n’eût vécu au

encore ceux qui avaient été ’invités a ces festins,

fection de laquelle les plus distingués citoyens
mirent tant de zèle, que le sénat ordonna, par
extraordinaire, quiaussitôt après sa promulga-

milieu des mœurs les plus corrompues et les plus
dissipatrices: c’est un ancien adage, que les bonncs lois sont enfantées par les mauvaises mœurs.
A ces lois succéda la loi Cornélia, qui fut aussi
une loi somptuaire queprésenta 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

ou qui y avaient assisté de quelque manière que
ce fût. Après la loi Didia vint la toi Licinia, présentée par P. Licinlus Crassus le riche, à la con-

peuple , et avant d’attendre sa confirmation dans

les trinundines. Cette loi ressemblait a la loi Fannia, à quelques changements près. En effet, on
nlavait voulu qu’obtenir l’autorité d’une loi nou-

velle, l’ancienne commençant à tomber en dé-

suétude; et en cela on ne fit en vérité que ce
qui s’est pratiqué pour les lois des Douze Tables.
Lorsque leur antiquité commença à les affaiblir,

on fit paSSer leurs dispositions dans de nouvelles
lois, qui prirent le nom de ceux qui les présentè-

rent. Les principales dispositions de la loiLieinia
consistaient à défendre aux ltomains d’employera

leur nourriture, chacun des jours des calendes,
des nones et des nnndines, plus de ceutas: quant
aux autres jours qui ne sont point compris dans
cette catégorie, il était défendu de servir sur la

genre de sensualités recherchées, et à peu près

inconnues aujourd’hui! quels poissons et quels i
mets y sont nommési et cependant la loi leur assigne de bas prix. Je ne craindrai pas d’avancer
que ce bas prix des mets invitait a s’en proeurer une grande quantité et permettait aux personnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.
Pour dire tout ce que je pense, celui-la me paraît
entaché de luxe et de prodigalité qui se fait servir immodérément, encore que ce. soit à peu de
frais : ainsi donc notre siecle doit être considéré

connue beaucoup plus sobre que. celui dont il
est question, puisque chacun de nous ne connaît

tout au plus que de nom la plupart des objets
dont la toi de Sylla parle comme étant alors

table plus de trois livres de viande sans apprêt, et
diane livre de viande d’apprêt, sans compren-

d’un usage vulgaire. Après la mort de Sylla, le.

tnm, t’nde. aLurilio poeta festivitatis sumnoreneentnssis n

arinlav pondo tria, et salsamentornm pointa libra, et quad
ex terra, vite, ai horeve sit natum. Yideo ,quid remordent.
Brut) indieinm sobrii seeiili est, nhi tali tira-scripta Iegum
eoereetur experisa erriiarnm. Non ita est. Nom leges sum-

voealnr. l’anuiam legem post annos (lt’CQtlt et otte tex lii-

dia ronsecuta est: ejns feremla- duplex causa fuit : prima
et polissima, ut universa llalia , non sola nrhs, lege sumlnaria leucrelnr, indivis existimantilius, Fauniam legein
non in se, sed in Solos urlmnos cit es esse eonscriplam.
Deiude, ut non soli, qui prandia emmsvc majore, smntu

lerisseut, sed etiam, qui ad cas voeitali essent. atqoe
omnino intertnisseul , pu-nis lexis tenerentnr. l’ost Didiam

Lieiuia tex latta est a l’. Lieinio (îrasso ditite. Coins

consul Lépidus porta aussi une loi alimentaire,

tnaiia: a singulis lbrebantnr, qua- tulins cit itatis villa
corrigereut : al nisi pessimis ellilsissimisque morilms vive-

retnr, piolet-to opnsternndis lcgilms non fuisset. Yetus
verbum est : n Leges, u inquit, n boum. ex matis moribus
n proereantnr. n llas seqnilur tex Cornetia , et ipsa sumtnaria, quam tnlit Coi-notais Sulladiclator: in qua non ron-

ternndæ proliamla-que tautnm stndinm al) optimalilms
impeusum est , ut eonsnltn sextants julteretllr, ut en lantummodo proninlealn , priusquam triuuudiuo coutil-mare-

viriornm magnifier-nm pt’Olillillil est, nec gnim modus fa-

tur, ita al) omnibus olmen’aretur, quasi jam populi sententia eoruprolmta. Lex n-ro llæC panels mutatis in litt-risque,
cum Fatima eongruit. In en enim t’en-min (pnesila noue.

delielarum .’ quos illic. pisces, qnasqneolilnlas nominal ! et

legis anetotitas, exoleseente metn legis antiqnioiis, ita

copias imitai-et; et gnian servire, etiam qui parvis tassent
fiienllatibns, passent. Dicam plane,qnod sentie. Apprimo

Hercules, ut de ipsis tlttmit’fllll hindis factum est : quarnm nhi eonlemni :intiqnitas en-pit , eadem ilia, (Illm illis

luttaiseavehautnr, in alialatorum nomma transieiunt.
Sed lexis Limita- stimula, ut Kalemlis , Noms, lmmliuis
Romains , euiqne in dies sittflllins triclinia dundaxat asses
etnndi causa consumen- lieerel : ceteris xero dit-lins , qui
est-cpt: nouessent , ne amplius apponeretnr, quam curais

ctns ; velum minora pretia retins imposita ; et quibus reluis,
Dit boni Z qnamque. exquisitis et panic incoluitis generihns

[amen pretia illis minora eonstitoit. Austin (licerc, ut till-

tas ednlium animas liomimnn ad [mandas opsoniorum

lnxuriosns mihi videlnr et prodigns, roi lia-c tailla in
epulis vel gratinai ponantur. [taque [auto hoc scrotum ad
omnem eontiuenliam promtius, ut pli-raque earnm rerum,
(par Sultanat lege , ut t nlgo nota. ("ontpreheudunlnry nemo
nimirum tel timJo emnpererit. Sulla moxtuo, Lepidns mnsul legem tnlit et ipse cillerions, Cale enim sumtuarias loges
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuai-

vinaigre très-acide; et, détachant une pierre pré-

res. Peu d’années après, une autre loi fut soumise à l’acceptation du peuple par Antius Restion; cette loi, bien qu’excellcnte et non abrogée,

cieuse qui lui servait de pendant d’oreille, elle

fut rendue inutile par la ténacité du luxe et le

concours puissant des autres vices. On rapporte
néanmoins ce trait remarquable de Bestion 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’avata : après cela, quoiqu’elle eût gagné la gageure, puisque la pierre

la violation d’une loi qu’il avait présentée pour

valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main à cette qui lui servait
de pendant à l’autre oreille, lorsque Munacius
Plancus prononça gravement et en juge sévère

le bien public. A ces lois, je joindrais un édit

qu’Antoinee’tait vaincu. On peut juger quelle de-

somptuaire présenté par Antoine, qui fut dans
la suite triumvir, si je ne trouvais inconvenant de

après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pri-

la présenta, savoir, que de toute sa vieil ne soupa
plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de

placer, au nombre de ceux qui ont réprimé la luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans la dépense

vait être la grosseur de cette pierre, puisque
sonnière en Égypte, cette qui resta fut portée à

Romeou on la scia en deux morceaux , qui furent

ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur

placés, comme étant chacun d’une énorme gros-

d’une pierre précieuse qu’avala son épouse Cléo.

seur, sur la statue de Vénus, qui était dans le

pâtre. Tout ce qui vit dans la mer, sur la terre ou
dans les airs, lui semblait destiné a assouvir sa
voracité, et il le livrait à sa gueule et a sa me.

temple appelé Panthéon.

cheire. C’est dans cette vue qu’il voulut transférer en Egypte le siégé de l’empire romain. Cléo-

pâtre son épouse, qui ne voulait pas se laisser
vaincre même en fait de luxe, par des Romains,
lit 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 lit tomber la

terces dans un souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Munacius Plaucus fut choisi pour
arbitre, digne juge d’un pareil combat. Le 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’où vient que les pommes,

conversation sur un autre sujet. Symmaque metl’origine de tant de noms divers qu’ont reçus les

à Antoine un soupé magnifique, mais qui ne l’é-

dont les goûts et les noms sont si variés, ont

tonna point, parce qu’il reconnut partout ses
mets quotidiens. Alors la reine, souriant, se lit apporter un flacon dans lequel elle versa un peu de

reçu néanmoins toutes ce nom générique: et d’a-

cibarias appellat. Dein paucisinterjcclis annis, alialcx pervenit ad populum , ferentc Anlio lleslione. Quam legein ,
quamvis esset optima , obstinatio lumen luxuriæ , et vitiorum lirma concordia, nulle abroganle, irrilam récit.
lllud lamer] memoratdle de Restione, latere ipsius legis,

fertnr : enm , quoad vixit, forts postea non cri-nasse, ne
lestis licrel contemlæ legis , quant ipse bono publia) pertulisset. His legibus annumerarcm ediclum de sumtibus
ab Antonio propositum , qui postea triumvir fuit : ni indignum crederem, inter coltibentes suintant Antonio locum
facere : cujus expulsa- in emnam solda: conterri , sola unio-

nis, a CleOpatra uxore consnmti, a-slimatione saperais:
sont. Nain cum Anlouius. quidqnid mari, aut terra, aut
etiam code gigueretur, ad saliandam ingluviem suant na-

bord je souhaiterais que tu commençasses par
nous dire, touchant les noix , ce qui te reviendra
cuiaceli nonniliil aeris inludit, nique illnc nnionem «leur.

tum ex aure allera histinabnnda demisit; eumqne mature
dissolutum, uti natura est cjus inllltliü, absorboit. Et,
quannis ce facto sponsioue virisset, (quippe cum ipsa’
margarila ceuties sestertium sine couteulioue evalnisset)
mauum lamen et ad alterius unionis anrem similiter admovit, nisi Munacius Plancns judex severissimns superatum
Antouium mature pronunüassel. ipse autem unio cujus
tuerit magnitudinis, inde colligi poterit , quod qui superfuit, postea vicia regina, et capta Ægvpto, [tomant dolalus, descelusqne est; et. tartan ex unn margarita dine, lm.
positzeque simulacre Veneris, ut monstruosæ magnitudinis, in temple, quad Pantheum dicitur.

tuni exislimans, laueibus ne deutibus suis subderet; caque
re captus, de Romano imperio facere veltet zlîgyplium re.
gnum : Cleupatra uxor, quæ Vinci a Romains nec luxuria

diguaretur, sponsionc provocavit, insumerese pesse in
Imam cmnam sesterlium œntics. Id mirum Antonio visurn.
Ncc morulas, spousione coutcndit (lignas sentira Munacio

Planco, qui tan) lieuesli commuais arbiter eleclus est.
Alu-ra die Cleopalra, perlenlans Anlonium , pollucibilem
aune cœaam paravit, sed quam non mitarelur Antonius :
quippe qui omnia, que: apponebantur, ex cotidianis opil: :s agnnsccret. Tune arridens regina phialam poposcit,

CAPUT XlV.
De nucum generlbus.

Adliuc dieente Furia, secuudm mensæ illata bellaria
novo sermoni principium dedernnl. Symmaeltus enim, ’

atlrectans manu mires, Vellem, inqnit, ex le audire,

Servi, tailla unribus nomiua qua. causa vel nrigo variaverit; antumlc lot mata, enm liacuna appellatione verdeutur, liant lumen scorsum diversa tain vocabulo, quam w.
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en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
Servius prit la parole: -- Cette noix est appelée
juglans, selon l’opinion de quelques-uns, de juvando (agreable) et de 91ans; mais Gavius Bas-

ses, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi :

a Le nom de l’arbre appelejuglans est com-

a posé de lavis et de glans (gland de Jupiter).
a Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
a agréable que le gland. Les anciens trouvant ce
n fruit bon et semblable au gland, et l’arbre qui
a le porte digne d’être consacré a un dieu ,
a l’appelèrent lavis glans, dont on a fait aujour« d’hui par sync0pejuglans. n

Cloutius Ve’rus, dans son livre Des mots tic res du grec, explique ce nom de cette manière :
a Juglans, c’est comme s’il y avait (lljuglans

n (gland du dieu Ju), il manque le mot dt : en
a grec, me; poum; (gland (le Jupiter) , comme
a on le trouve dans Tlieophrastc, qui dit: Les ar- brcs particuliers aux montagnes,et qui ne croisa sent point dans les plaines, sont: le térébinthe,

a neste et de Lanuvium il fallut donner à char: cun le mets de son pays qu’il aime : à liun des
a noix en abondance, à l’autre l’oignon apprêté
a en sauce. x»

Les Grecs appellent cette autre noix-ci ponti-

que, tandis que chaque nation lui fait prendre
le nom de celle de ses provinces ou elle. croit
le plus abondamment. La noix-châtaigne, qui est
mentionnée dans Virgile castancasque 7121003,
s’appelle aussi héracleotique; car le savant
Oppius dans l’ouvrage quiil a fait sur les arbres,

forestiers, dit :
n La noix héracleotique, que quelques-uns
a appellent châtaigne, la noix pontique, les noix
a appelées basiliques, juglandcs, poussent des
«feuilles et des fleurs semblables à celles des
a noyers de la Grèce , et aux mêmes saisons. u
Cc passage m’amène à parler de la noix grec-

que. -- En disant cela , Servius tira une amande
de son noyau ct la présenta aux convives. - La
noix grecque est celle que nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelCe thasienne, té-

u llyeuse, le tilleul, lialaternc et le noyer, qui est
a le même que le A10; (inhume. Les Grecs ap-

moin (Iloatius, qui, dans le quatrième livre des

- pellent aussi cette espèce de noix basilique

amygdale. u Atta, dans sa Supplieation, dit:

a (royale) u .

a Ajoutez à tous ces dons la noix grecque, et du
- miel à volonté. u Puisque nous parlons des

La noix appelée avcllane ou prènestine est
produite par l’arbre appelé coryle (coudrier),
dont Virgile a parle: a Corylum. sera. n ll est près
de Prénestine une peuplade appelée les Kar-

a Etymologies grecques, n dit : « la noix grecque

noix, je n’omettrai point la noix mollusque, quoique l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-

tuellement. Plante, dans son Calccolus (petitsou-

sitains, du grec xiçuov (noix). Varron en fait
mention dans son Logistorique intitule Marius

lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que

de la Fortune. Voilà dieu vicntle nom de la noix
prénestine. On trouve le passage suivant dans la

n dessus de son toit. n Plante la nomme a la vérité; mais il ne nous donne aucun renseignement
sur elle. C’est celle qulon appelle vulgairement

comédie du Devin, de Nævius :
n Qui était hier chez vous? des hôtes de Prépore. Ac prias de nnribus absolvas volo, quæ tibi memoria crebrau lectionis occurrunt. lût Servius : Nux ista juglans secundum nounullorum opinioncm a juvautlo, et a
glande dicta exislimalur. Gavius vero Bassus in libroile
significationc verbornm hoc rcfcrt :« Juglans arborproinrle

u dicta est, ac Jovis glans. Nain quia id arboris geints
a noces habet, (lllil’. sunl suaviore saporc, quam glaus
a est : hune. fructum anliqui illi , qui egreginm glanilique
n similem , ipsamque arborent Don ilignam exisliniabant ,

n Joris glamlem appellavcrunt; que: nunc lileris inlerlin sis , juglans nominatur. u Cloatius autrui Vernis in libro

a Gravis tractorum ita memorat : u Juglans . (li pin-ter.
n missum est, quasi dijuglans, id est, me; flâna; : n
sien! Thcopliraslus ail. : "En: 51: 763v opium a": à: roi; même
où çüerau , rcpâfiwOo; , ftpivoç , (5013m, àçoipxn, adeptat , fi ni

a les branches d’un noyer mollusque s’élèvent au-

persique (pèche), et on la nomme mollusque,
Sunpte ulrosque. fleurit acceptas ci ho,
Alu-ris illum-m lmlbam mailiilam dari ,
Altcris nuera in proclivi profunderc.
liane alitent nurem Græri l’outil-am vacant, dum unaquaique nalio inilit Illlii: nuai nomen ex loco, in quo nas-

citur Copinsior. Nux castanea, de qua Vergilius. Caslav
masque mires, vocalur et lierarleotica. Nain vir dodus
Oppius in libro , quem l’erit (le silvestribus arboribus, sic

ait : a llcracleotiea hale nux, quam Quidam castaneam

a vacant, iteuiquc l’ontira nux, alque ctiam, quæ dirimu tur liasilica- juglaudes , germinal alque flores aguni. simia liter ilsrlem temporilms , quibus armon? nuces. n

Nina: (liccndum est, qua! sit græca nux : ac simul hoc
diccns amygilalam (le lance tnlit et ostendit. Nux grata
brrr. est, qua! et amygdale dicitur. Sed et Tliasin eadem

Aie; (idiot-10;. "une. (Ennui eliam basilicam votant.
Nm llil’C Avellana, sen l’ra-nestina, quæ est cadem,
ex arbore est , qum dicilur corylos. ne qua Vergilius «lioit:

nux vocalnr. Teslis est Cloutius in onlinalorum Cru-eorum

Corylnm serf. Est aillom natio liominum jusia agrnm

a ailile, quantum lilnet. n Nia-cm molluscum, lient lui-mis
nabis [PlllpllS imiileat , tamen quia (le nimbus loquimur,
iniliclam non relinquamus. Plaulus in (falreolo sir. ejus
Inenuuit z a Mollusram nucem super ejus dixit impenilere
n legulas. n Erre l’lauius nominal quidem z sed quid sil.
aux mollusca, non exprimil. Est autem persicum , quoil

l’rauieslinum .qui Carsïtani vocauluràrrô 111w moira-I : ("u-

jus roi meminil Varro in Logislurirn, qui iusr-riliilur, .lltt1’iils de forum". ludo scilicet l’ra-nostina: rinces. lisl et

illud apml Nawium in fabula .vtriolo:
Quis hl’l’Î apuil le? l’rirnrsliui et Lanuxini hospiles.

lib. Iv. cum sic ait: n Nux gin-ca amygdale. w Atta vero
in Suppliitatinne, n Nuccm græcam. n ail, n favumqne
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parce que c’est la plus molle de toutes les noix :
c’est ce qui est attesté par le très-savant Sué-

vius, auteur compétent en cette matiere , dans
l’idylleintitulée .iloretum. Parlant d’un jardinier

CHAPITRE XV.
Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nom-

qui apprête un moretum, parmi les diverses cho-

bre des bellaria, parlonsde leurs différentes es-

ses qu’il y fait entrer, il nous apprend qu’il y met

pèces, maintenantque nous avons terminé ce qui
concerne les noix. Il est des écrivains agronomi-

la noix mollusque; voici ses expressions :
a Toi , Acca , joins la noix basilique à la noix
a de Perse. Cette dernière a pris son nom,dit-on,
a de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
a appelé Alexandre le Grand, allaient porter
a chez les Perses une guerre féconde en terria bics combats , a leur retour dans les champs de

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 bona manger; et ils appellent pomme tout fruit qui, étant extérieurement bon à manger, renferme dans l’intérieurun

a la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
a qu’ils en 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

a noix mollusque,pourquepersonnenes’ytrompe

rangée plutôt parmi les pommes.

a faute de le savoir.

Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Cloatius,

On appelle noix térentine , celle qui est si peu
compacte qu’elle se brise presque en la touchant.

le poète Sucvius compte, comme nous l’avons

dans le quatrième livre des Etymologics gre-

On trouve a son sujet le passage suivant dans le

ques, énumère soigneusement en ces termes z

l.vrc
de Favorin : .
a Quelques personnes donnentaux noix et aux

a pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

a Voici quelles sont les diverses espèces de

a brebis l’épithète de tarentincs, tandis qu’il faut

n melum , la pomme a cuire , la pomme de

a dire terrariums, de tercnus, qui dans l’idiome
a des Sabins signifie mou. C’est de cette origine
a que Varron, dans son livre troisième à Libonis,

a Mélos, la pomme douce, la mattiane, la pomme
. orbiculée , la grenade, la pomme précoce, la
- pomme ridée, la punique, la persique (péche) ,

a pense que dérive le nom des Tèrentins. n
Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit z - Etla molle noix

a scandiane , la pomme silvestre, le strutlnum, la
a scantiane, la pomme de Tibur, la vériane. u

a de Tarente (et molle Tarentum.) u
La noix de pin produit celle-ci que vous voyez.

On trouve dans la Cistellaire de Plante le passage suivant : n Que celui qui veut extraire la noix
u de sa coque brise la noix. n

a la quiriane, le prosivum, la pomme rouge, la
Vous voyez que la’pëche, qui a conservé le nom

de son soi originaire (parsie-nm), quoiqu’eile soit

depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cioatius au nombre des pommes.
Le citron, dont parle le même auteur, est aussi une

vulgo vocatur z et mollusca aux dicitur, scilicet quod ceteris omnibus nucibus mollior sit. Hujus rei idoneus asser-

CAPUT XV.

lor est Suevius, vir longe doctissimus, in idyllio, quod
inscribitur Moretum. Nam, cum loquitur de bortulano

(Je generlbus malorum , et pirorum.

faciente moretum , inter cetera, quæ eo mittit , et hoc po.
muni milti ait bis verbis :
Admisce tu Acca basilicis hæc nunc partim,
Parlim Persira : quod nomen sic (lenique ferlur,

Propterea quod, qui quondam cum rege polenti,
Nomme Alexandro Magne, fera prix-lia hello
ln versas retulere, suo post inde revendu
floc genus arboris in praclalis linibus Grajis
Disscruere, noves iructus mortalibus riantes.
Mollusca hæc aux est, ne quis forte inscius errel.

Nux Terentina dicitur, quæ ita mollis est , ut vix aure
tata frangalur. De qua in libro Favorini sic reperitur :
a ltemque quidam Tarentinas oves, vel nurasdicuut, quæ
a surit ’ferentinæ a tereno, quod est Sabinorum lingue
n molle. Unde Terentios quoque dictos putat Vül’ru ad
a Libonem primo. n Quant in culpam etiam Horatius poiest

videri incidere. qui ait :
Et molle ’î’arentum.

Nux pines bos nabis, qui appositi saut, nucleus (ledit.
l’lautus in Cistellaria z

Qui e nuer. nucleus esse vult, irangal nuecm

Et, quia mala videmus admixta bellariis, post mires de
malorum generibus disserendum est. Sunt de agricultura
scriptores, qui nuces et mala sic dividunt , ut uuces dicant
omne ponium , quod foris duro tcgatur, et iutus habeat,
quod esui est; malum vero, quad foris habeat, quad esui,
et durum intus includat. Secundum liane delinitionem
Persicum , quod Suevius poeia superius inter nue-es numerat, magis erit inter mais numerandum.
His prieriiissis, malorum cnumerandn sunl genera, qnau
Cloaiius in Ordinatorum Græcorum libro quarto ita diligenter enumerat : a Sunt aulcm genera malorum : Amea rinum, cotonium , citreum, coccymelum, conditivum,
a êrttun).i: , mustcum , Mattianum , orbiculatum , ogretiaa num , prmcox , palmuceum , l’unicum , Persicum , qui-

a rianum, prosivum, rubrum , scandiauum, silvcstre,
a strutliium , Scanlianum , T ibur, Verianum. u Vides Persicum a Cloutio inter mata numcratum , quod nomen ori-

ginis sua: tenait, lice! jam dudum nostri soli germen sil.
Quod autem ait idem Cloatius. cilreum, et ipsum Persicum malum est secundum Vergilium :
l’rlicis malis, quo non præstantlus ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:

« liane, la poire laurier, la latérésiane, la poire

a La pomme de l’Arabie Heureuse, la meilleure de

« de Lanuvinum , le murapium , la poire de Mia let, la poire douce, la néviane, la poire ronde,
u la préciane, la rubiie,ln poire de Signinum, la
a fulliane , la titiane, la turriniane, le timosum , la
a poire précoce, la voleme, la nèfle tardive, la

a toutes, etc. - Et pourqu’on ne doute pas que ce
soit du citron dont Virgile avoulu parler, écoutez

un passage diOppius, dans son livre Des arbres

forestiers : n Le citron est aussi une pomme
u persique; une espèce croit en Italie, et l’autre
a en Médis. n Peu après, parlant de ce même

n sementive tardive, la sextiliane tardive, la
« poire tardive de Tarente, la valériane tardive. n

fruit, il ajoute :
a Il est fortement odorant; son jus jeté sur les

«habits y tue les teignes. On le regarde aussi
a comme un contre-poison , parce que, écrasé

u dans du vin, il produit une boisson qui forti« 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. I
0a voit que le citron est nommé dans ce passage avec toutes les qualités distinctives que Vir-

gile lui attribue , sans prononcer son nom. Homère, qui appelle le citron 060v, nous apprend
que c’est un fruit odorant: æ Le citron exhalait une
n excellente odeur. a: Et quant à ce que dit Oppius,

CHAPITRE XVI.
Des diVerses espèces de figues , d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent à énuo

mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-là comme pour les autres, par
Clontius: voici l’énumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de
figues:
- L’africaine , la figue blanche , la figue de
« roseau, l’asinastre, la figue noire, la figue de
u marais , l’augusta, la figue bisannuelle, la figue

u de Carie, la figue de Chalcide, Palba-nigra,

qu’on mettait du jus de citron sur les habits, Homère a aussi exprimé la même chose en ces ter-

« I’alba-nigra de Chie, l’alba-nigra calpurniane,

mes : a Ayant revêtu des habits brillants, et par-

a herculane, la Liviane, la figue de Lydie, la
a petite figue de Lydie, la figue des Marses, la

u fumés avec le citron u (Guéant). De même aussi

Névius, dans son poème de la guerre Punique, par

l’expression de cilrosa ossus, 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. Clontius, déjà cité, donne

la nomenclature suivante de leurs dénominations :
a La poire d’Antium, la poire citrouille, le cirri« tum , la cervisca , la poire graveleuse , la crustun mine, le doyenné, la petite poire grecque , la lolet relique. Et ut nemo dubitet . hæc de citreo (lixisse Ver-

gilium; aecipitc, qua: Oppius in libro de silvestribus arboribus (lient z u Uitrea item malus et l’ersira : allcra
a generatnr in Italie, et in Merlin nltera. in Et paulo post
de citreo loquens, ait : x Est autem odoratissimum z ex
a quo interjccium veslitineas nccat : fertur etiam vcncnis
a contrarium; quad triinm cum vina purgatione virium
a suarum bibcntes servat. Gencrantur antem in Perside
a omni [empare mala citron. Alla enim praxcarpuntur, alia

n interim maturesrunt. a Vides hic et cilrcum nominari ,
cl omnia signa poni, quæ de ce Vergilius dixit; licet nomen
citrei ille non dixerit. Nain et Numerus , qui citrcum 060v
appellat, ostendit esse odoratnm pomma z
660v 8’ une xa).àv 650’383. 1

et, quod ait Oppius inter vestem poni ciircum, idem
signifiait. llomcrus, cum (lioit :
Biplan. 8’ dignement Dumas: ouatinait-riz.

hinc et Nævius pacte in hello Punico aitciirosam vestcm.
l’ira lime, qum vidi-mus , varietas nmninum numcrosa

ilisccmit. Nain idem Clunlius sic eorum vocabula descri-

hit -. a Auicianum, cucurbitinim, cirritum , cervisca ,
n calculosum, crustuminum, dcciuianum, Græculurn ,

«x la figue citrouille, la figue à peau dure, la figue

a ligue de Numidie , la pompéiane 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 Vérianns,
dans son traité Des formules Pontificales: a Sont
a réputés arbres heureux, le chêne, ’l’æsculus,

a l’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-

a hier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,
a Lollianum, Lanuvinum, laureuui, lateresianum, mua rapium,Milcsium, murteum, vaianum, orbiculatum,
a præcianum, ruhile, Siguiuum, Fullianum , Titianum .
a anrlnianum , timosum , prairox , volemum , mcspillum
n surum, sementivum scrum, Sextilianum serum, Tarenn tinum serumI Valeiiianum scrum. u

CAPUT XVl.
De licuum . olcnrum. livarumqur- generlbus.

Admoncnt nos et fiel ariilm, ut cnnmeremns genera
ficorum, codem Cloutio nos de Iris, ut de aliis, instrueiite.
Sic enim diversas lit’tlS (liligentiæ suai. more dinumcrat :

a Atrium, allaita, haruuiliuca, asinastra, aira, palusca,
a augustin, bilera, Gatien, Clmlcirlica, alba migra, Chia
n allia nigra, Calpurniaua allia nigra, cucurbitiva , duria noria, llerculancnu, Liviana, Ludia, leptoluilia, Mara sica, Nulliitliru, [ailla l’unipejana, Pl’ilTÛX , Tellaua

n aira. n Stimuluui, quod lieus allia 0x l’eliribus sil arbo-

ribus; contra unira Px inlblicihus. Dot-eut nos "mutique
pontilires. Ait enim Veranius de voisins poulilicalibus :
u Polices arbores putantnr esse, quercus, æsculus, ilex ,
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« la vigne, le cornouiller, le lotos. u Tarquin

live d’Alexandrie , l’olive d’Égypte, la culminea ,

l’Ancien, dans son livre Des prodiges qui concernent les arbres, s’exprime ainsi :

liolive des ragoûts, la liciniane, l’orchas, l’olive

« On appelle arbres malheureux ceux qui sont

n sous la protection des dieux des enfers , dont

sauvage, la pausia, la poulie, l’olive longue, la

sallentine, la sergiane, la tcrmutia.
Voici maintenant les diverses espèces de raisins.

n il faut se préserver; ces arbres sont : l’alater-

L’aminécn , ainsi nommé du pays ou il croit; car

a ne, le sanguin, la fougère, le figuier noir, tous

le lieu ou est maintenant Falerne fut jadis ha-

u les arbres qui produisent des baies noires, et
a toute espèce de fruits de cette couleur , l’alisier ,

a le poirier sauvage, le houx , le buisson, et les ara brisseaux àépines. Tous ces arbres doivent être
a brûlés , pour conjurer les phénomènes de mau-

x vais augure. n
Mais que penser de voir dans de bons auteurs
la figue distinguée de la pomme, comme ne faisant point partie de cette classe de fruits? Aire-

nius, dans la Sella (chaise), dit : n La pomme,
n l’herbe potagère, le figuier, le raisin.» Cicéron ,

dans le livre troisième de son OEconomique,
dit aussi : .n Il ne plante point la vigne; il ne cula tive pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

z ni huile,ni figues, ni pommes. n Il ne faut pas
négliger la remarque que le figuier est le seul de

tous les arbres qui ne fleurit point. On donne le
nom de grossus a la figue qui ne mûrit point,
et qui donne encore de ce lait qui est propre à ce
fruit. Les Grecs , pour les désigner, se servent du
mot àh’nOoç. On lit dans Mattius: a Parmi tant

a de milliers de figues vous ne voyez pas un
a grossus. a» l’en aprèsil dit : « Prenez de cet au-

n tre lait qui découle des grossi. » Postumius

Albinus, dans le premier livre de ses Annales,
dit , en parlant de Brutus : a C’est pourquoi il se
a faisait passer pour fou et pour insensé: il man-

u geait des grossuli au miel. u
Voici quelles sont lesdivcrses espèces d’olives:
l’olive d’Afrique , l’olive blanchâtre , liaquilia, lio-

bité par les Aminéens. L’asinusca, l’atrusca,

l’albivérus, le raisin d’Albano , le raisin des
abeilles, l’apicia , le bumamma, ou, comme disent

les Grecs, sommation le raisin a chair dure, le
raisin sauvage, le psithia noir, le maronien, le
raisin maréotide, le raisin de Numente, le raisin

précoce, le pramnien, le psithia, le pilleolata,
le raisin de Rhodes, le raisin à couronne, le vé-

nucula, le variole, le logea.
Ici Prætextatus prenant la parole: - Je vondrais écouter plus longtemps notre cher Servius;
mais l’heure du repos étant arrivée, nous avertit

de remettre au moment ou nous pourrons écouter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. Lia-dessus
on se retira.

LIVRE III.
CHAPITRE I.
Avec quelle exactitude Virgile a décrit les divers rites des
sacrifices.

Les personnes attendues se trouvant réunies,
à l’heure fixée avant le repas du soir, dans la
maison de Prætextatus, Evangelus commença par

lui adresser la parole en ces termes : - Tu nous as
dit, mon cher Prætextaius, qu’entre les mérites

divers de Virgile, dont tu es le lecteur assidu,
celui que tu admires le plus, c’est la science pro-

n suber, faims, corylus , sorbus. ficus allia, pirns, malus , j Liciniana, Orchas, oleasler, pansia, Paulin, radius , Sala vitis,prnnus, cornus, lotus. n Tarquinius antem Prisrus i lentina, Scrgiana , Termutia. Sir-ut uvarum isia snnl gein oslenlario arborario sic ait : n Arbores, quia inferum nera : Aminea , sriIicet a regioue : nam Aininei fileront ,
a Deorum avertcntinmqne in inti-la sont , eus inlelires noubi nunc Falernum est: asiuusca, alrusm, alliiverus,
n minant. Alu-muni sanguinem, iilicem, licum atram, albena, apiano , apicia, bumamrna,aui, ut Græci dicunt,
a quinqua baccam nigram nigrnsqnc fruclus forum , item- v laminera-00;- duracina, labrusca , lnelarnpsilhia , maronia ,
« que acrifoiium, pilum siliaiicnm, ruscum, rubum, . 7 marcotis, numcntana , precia, prairnia, psiihia , pilleolaia,
n simiesque, quibus portenta prodigiaqne mala Comburi I Rhodia , siephanilis , venue-nia , variola , lugea. Inter hiUC
a jubere aporiet. u Quid? qnod iicuni lanqnam non pomum
l’raltexiaius : Vallon" Servium nostrum diniius audire.
secerni a pomis apud idoiieos reperinius? Ali’anius in Sella :
Sed hora nos quielis admonet, ut exorto jubare eloquio
a Pomum, bolas, ficum, uvam. u Sed et Ciccro (limno- Symmachi demi sua: truanzur. Atque ita [acta disccssio
micon libro tertio: u Ncque seril vilain, neque , qua! sala
est.
n est, diligenter colit; olcnni , tiens , puma, non bahut. n
Nec hoc ignorandnm est, lirum solarncx omnibus arboriLIBRE llI.
bus non llorere. Lucie proprio ficornm. Grossi appi-llantnr
iiri, qui non mainrescnnt : bos Grntci diriml (li-5700m
Maltills: n lnmillihus lot ficorum non videbitis arossnm. u
caver r.
lit paulo post ait z n Sumas ahalio larte dimnos grosses. n
Quitn accuralc Vergilius expresserit dlwrsos rilus sacrilit l’ostumins Albinos annali primo de llruto : a lia causa
lieandi.
n sesc siullum brulnmque lacicbat; grossoies ex nielle .
Congregaiis in tempore constitulo in doum Vottii , qui
u edchnt. a
Olearnm genera lia-c cnmnerauinr z Africana, Albigc- I veniredehuerant, ante carnaudnm corpit ICuangclus Veirus, Aqnilia, Alcxautlrina, digyptia , culminea , conduira, . illi") izdiler comprllare : Dixisli, inquit, mi Vetti, inter
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fonde du droit pontifical qu’il montre dans plu-

a Vers les lieux riants par où coule le Tibre

sieurs parties de ses ouvrages, comme si cette

a pour se précipiter dans la mer; u

science eût été le principal objet de ses études.
Tu t’es engagé, si l’occasion se présentait de

afin qu’aussitôt qu’il aura mis le pied sur le seul

traiter un sujet aussi important, a prouver que

puisse invoquer avec pureté Jupiter,
a Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en
a Phrygie. n

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. V

Le visage de Prætextatus se couvrit d’une
rougeur modeste, et il répondit : Je vais prouver,
et que je n’oublie point mes engagements, et que
Virgile ne fut pas ignorant des rites sacrés. Je le

de l’ltalie, lave. dans les ondes du fleuve, il

Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Evandre, et que ,
devant le trouver occupé à célébrer les fêtes
d’Hercule, il veut être purifié , afin de pouvoir

participer aux sacrifices de son hôte. Aussi Junon

ne se plaint-elle pas tant de ce que contre sa volonté Énée est parvenu en Italie, que - de ce

par égard pour cette réunion, qui , je le sais, m’é-

qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre, n
parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce
fleuve, il pouvait régulièrement sacrifier à ellemême , et qu’elle ne voulait pas seulement être

coutera avec empressement. La première chose

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.
démontre clairement, lorsqu’introduisant Enée

aux dieux du ciel, voyons si ce poète a observé

en qualité de pontife, il lui fait adresser à son
père les paroles suivantes :

dieux des enfers. Lorsqu’on veut sacrifier aux
dieux du Ciel, il faut se purilier par l’ablution
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacrifier

ferai, vangelus, non à cause de tes paroles,
beaucoup plus inconsidérées que vraies, mais

a Toi, mon père, prends dans tes mains les
x ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
a sortant d’un si terrible combat, et la main en- core fraîchement ensanglantée, je serais sacri-

Maintenant que nous avons démontré, par

la même exactitude de rites à l’égard du culte des

aux dieux des enfers , il suffit seulement de
l’aspersion. Enéc veut donc parler de sacrifices
a faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : - J usqu’a

« lège de les toucher avant de m’être lavé dans
n l’eau vive du fleuve. n
Après la sépulture’de sa nourrice Gaieté, où
tend la navigation d’Enée?

n ce que je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. n-

omnia, quibus eminct laus Maronis , becte lectorem assiduum admirari, quia doclissime jus Pontificium, tanqnaln hoc professns, in multa et varia operis sui parle
servavit. Et si tantœ dissertatiouis serina non cederel,
promisîsti, lorc ut Vergilius noslrr pontifex maximus
viileretur. Nunc igilur comple promissum, vel sermonem
amemoria tua credam cessisse , vel polins prmsulem no-

utconl’eslim in ipso llaliæ limine lluviali unda ablulus,
posset quam purissinie Jovem ,
Phrygiamquc ex oriline mairem,
invocare. Quid? quad Evandrum adilurns perTilieriIn na.
vigat, quad enm esset reperlurus Herculi sacra eelebran-

slrum Vergilium pontilicem ignorasse. ’l’unc l’rælexlatns,

decenti rubore perfusus:Nou, inquit, o lîuangele, propter verba tua magis varia, quam vera , sed propler tolius
ctrtus reverenliam, quem scie avide istud audire, ostendam, nec me sermonis oblitum, nec sacrorum Vergilinm
imperillnn. [les aulem reptile principaliter præmitlen(illlll , quo ad hoc quis liiis superis rem sacram recle perliciat , prius enm rilc purilicariaporiere. Et hoc Vergilius
prius plane demonstrat, cum Æncani poulilircm introducit , patri sue sic loquenlcm :
Tu. geniinr, cape sacra manu palriosquc Penalcs.
Me, lwllo e tante rligressuln et (arde recenli,
Alma-tare nrl’as; douce me flumine vivo

Abluero.
post Cajelai quoque nulriris sepnlluram , quo ll.)llsallllllll’l

navigaus appellilur, quam ad enm parlent,
Per quam fluvio Tilierinus amœno

ln mare prorumpil.

Mais lorsque Bidon veut sacrilier aux dieux infernaux , elle dit :
a O ma chère nourrice, fais venir ici ma sœur

lem, ut sic puriflcalns sacris possit liospilaliluis iuleresse? Hinc et Juno ipsa conqueritur, non mugis quad
Æneam couligissct contra suum velle in Ilaliaiu pervenire, quam quad optato polirelur Tibridis alvl’o : quia
sciret, enm hoc amne puriliealnm posse sacra eliam sibi
rite perlicere; nain ne-supplicari quidem sihi ab eo vellet.
Nunc, quoniain purilicalionein ad sacra superorum pertinenlem Deorum in Vergiliana observatione monslravimus.
vidcamns , nlrum el circa inl’erorum Deorum cultum proprielalem maris illl’m poela servaveril. Constat, l)iis su-

peris sacra facturant corporis ablutione purgari. Cam ver-n
inferis lilanduni est , salis arlum videlur, si adspersio sala
contingat. De sauris igilur superorum ait flânais:

l Donec me flumine vivo

Abluero.

al Dido, cum sacra Diis inferis insiiluil,ait :
Annam. cara mihi nulrix, hue. sisle sororem :
Die corpus properel fluviali spargere lympha.

et alibi:
Sparseral cl latices simulalos fontis Aven].
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uAnne; dis-lui qu’elle se bâte d’asperger son
- corps de l’eau du fleuve. n

Et dans un autre endroit le poète dit :
a Didon avait répandu (sparseral ) l’eau , à
- l’imitation de la fontaine de l’Averne. n

En racontant la cérémonie de la sépulture de
Misène, le poète dit :
a Il (le prêtre Corynée) tourne trois fois autour

a desescompaguons, portant une onde pure, dont
a il les aspergeait légèrement. a»

De même, lorsque dans les enfers Virgile peint
Énée prêt à consacrer un rameau à Proserpine,
il s’exprime ainsi z
a Énée s’arrête à l’entrée, et asperge son corps

a avec de l’eau fraîchement puisée. -
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victimes (exta) sont présentées (porricz’unto)
et données (duale) aux dieux, ou sur l’allure, ou
sur l’ara,ou surlefocus,ou en quelqu’un des lieux
ou l’on doit faire ces offrandes. u L’expression

technique des sacrifices est donc porriccre , et non
projicere: et quant à la dernière partie des paroles de Véranius, «ou sur l’arc, ou sur lefocus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

offrandes, u il faut observer que la mer, dans
le passage de Virgile, tient lieu de l’ara ou du
focus; car c’est aux dieux de la mer qu’est offert

le sacrifice. Voici le passage:
a Dieux qui régnez sur cette mer dont je par- cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
a immoler sur ce rivage un taureau blanc : je vous

a offrirai (porriciam) ses entrailles (exta) dans

CHAPITRE Il.
Avec quelle propriété Virgile a employé les expressions
sacramentelles des cérémonies sacrées.

La propriété des termes est si familière à Vir-

gile, que cette observation, à son égard, parait
cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

part poussée plus loin qu’en fait de sacrifices et
de choses sacrées.
Et d’abord je ferai une remarque sur un terme
a propos duquel on s’est plusieurs fois trompé.

a les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. n

De la il résulte que, suivant les rites sacres , les
entrailles des victimes peuvent porrici (être offertes) , et non projici (être jetées). Constituam
ante aram coli reus (j’amènerai devant vos
autels , engagé par vœu) : ce sont les mots sacramentels des sacrifices: celui qui s’engage envers

les dieux par un vœu est appelé mus,- et celui
qui ne remplit pas son vœu est appelé damnatus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage

Virgile dit: a Je vous offrirai (porriciam) ses eu-

sur ce sujet , puisque le savant Eustathe naguère

c trailles dans les flots amers. u il ne faut point lire

l’a traité à fond.

projiciam ( je jetterai), comme le font quelquesuns, à cause des mots influctus, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire : je jetterai les

C’est une chose particulière à remarquer dans
Virgile , qu’il emploie souvent, avec une profonde

entrailles. Maisil n’en :est point ainsi ; car, selon

la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes, le mot porriciam est sacramentel dans

intelligence, tel mot que le vulgaire pourrait
plus d’une fois croire placé au hasard. Ainsi,
nous lisons en plusieurs endroits qu’on ne peut

les sacrifices. Véranius, sur le lcr livre de l’ictor,

sacrifier par la simple oraison, si en outre celui
qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels

discute ainsi cette expression: c Les entrailles des

embrassés. Varron, dans le cinquième livre de son

nec non cum Miscnum sepulturœ niandari refert :
idem ter socios pura circumtulil unda,
Spargens rorc levl.
sicet cum facit Aîneam apud inferos ramum Proserpinœ

üonem hujus verbi exsrcutus est: n Exta porriciunto,
Diisdanto in allaria, arauive, focumve, covc, quo exla
a dari (lebebunl. n l’orriccre ergo, non projiccrc. pro-

cousecraturum , ita refert:
Occupat .Eneas aditum , corpusque recenti
Spargit aqua.

CAPUT Il.
Quant proprie Vergilius usus sit verbls ad sacra pertincali .
bus.

Verborum autcm proprictas tain poelzn linic familiaris
est , ut talis observatio in Vergilio laus essejam desinat;

nullis tamcn margis proprie "sus est, quam sauris, vel
sacrilicalihusvcrbis. Et prinulm illud non omiscrilu, in
que picrique fallunlur:
Exlaque salses
Porriciam in fluclus.

non , ut quidam, projiciam; cxislimantes , dixisse
Vergilium projicieuda exta, qui atljecit , in fluents.
Sed non ita est; nam et ex disciplina haruspicnm, et ex
princepto pontificum verbum hoc solcmne sacriliœnlibus
est z sicut Veranius ex primo libro Pic-loris ita disserta-

prium sacrilit’ii verhuni est. Et quia dixit Verauius : n ln

a aram focumvc, cuve, que exta dari debebunt; a nunc
pro ara et fore marc accipienduln est, cum sacrilicium
Diis maris diratur; ait enim:
Di. quibus imperium est pelagi. quorum æquora curro,
" Vulzis lactus ego lmccandt-nirm in litore taurum
Comliiuam ante aras, volt relis, cxtaqur salses
Porriciam in fluctue, et vina liquenlia (umlaut.

ex bis dosetur, in marc rite potuisse porrici cria, non
projici.
Constituam ante aras voii reus.

Hacc vox propria sacrorum est, ut reus vocetur, qui suscepto veto se numinibus ohligat; damnatus autem, qui
promissa vota non suivit. Sed de hoc non opus est a me
plura proferri , cum vir doctissimus Eustalhius paulo ante
liane partem plenius cxsccutus sil.
Est profuntlam sen-miam liujus poclm in une same rapetirc verbe, quod lortuilo dictum valgus putaret. Multifariam enim legimus , quad lilare sola non possit oratro,
nisi et i5, qui dcos proratur, eliam aram mauibus appre-

licndat. inde Varo divinarum libro quinto dicit, aras
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traité Des choses divines, dit que les autels

docte élégance, rend en peu de mots cette inter-

(une) s’appelaient anciennement asæ (anses)

prétation compliquée :

parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux

a Ils chantent en chœur des hymnes d’allé-

qui offraient les sacrifices, de la même façon qu’on

n greSse ( Imam); u
car puisque rilulori, qui n’est autre chose que

tient les vases par les anses. Au moyen d’un
changement de lettre, d’axe on aura fait ara,
comme de Valesius et de l’usine qui se disaient
anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de

Valet-ms et de Furius. Virgile, dans le vers suivant, n’a pas néglige nos observations :

a Le dieu tout-puissant entendit les prières
- qu’Iarbe lui adressait en tenant ses autels
a embrasses. 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 :
- Énée priait la Sibylle en ces termes, et tenait

vore (Mari, s’exprime par narzvilew, pour dési-

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on
trouver un terme plus propre que l’adjectif moï-

voq? Arrêtons-nous un moment sur le mot vitulari. Hyllus, dans le livre qu’il a composé sur
les dieux , dit qu’on appelait Vitula la déesse qui
préside à la joie. I’ison dit que c’est la victoire
qu’on appelle Vitula, et voici la raison qu’il en

donne :Le lendemain des nones de juillet, les
Romains ayant mis en fuite les Toscans qui les
avaient battus la veille, ce qui a fait donner à
ces nones le surnom de Populzjfuyia (fuite du

a embrassé l’autel; n

peuple), après la victoire, l’on offrit certains sa-

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait

crifices appelés Vitulations. D’autres pensent que

dire à Latinus z
- Je touche les autels, j’atieste les dieux, et les
a feux qui y brûlent en leur honneur u,

le nom de Vitula vient de ce que cette déesse a

Il entend donner une signification analogue au

le pouvoir de nous faire soutenir la vie( vite);
c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour la

remercier des productions de la terre, parce que

terme quicxprime l’action de saisirl’autel (tango).
Le même poète, savant aussi profond qu’esprit
ingénieux, a usé de certains vieux mots qu’il sa-

ces productions servent a soutenir la vie de

vait appartenir spécialement aux rites sacres, de

a une génisse (cùmfariam vilain) pour les fruits

manière qu’en changeant le son du mot, la signification restât tout entière. Ainsi dans le premier
livre de Pictor, a du Droit pontifical, n on trouve le

a de la terre. n
Il a dit ritale pour rilulah’one, qui, ainsi que
nous venons de le voir, est la dénomination d’un

motvz’tulari, dont Titus ex plique ainsila significa-

sacrifice offert en signe de joie. Observons de

tion : n I’ilulari, c’est noce lretari (se réjouir de la

plus qu’il faut lire à l’ablatif, cumfacz’am vi-

noix.) n Varron, dans le livre quinzième Des

tulu : c’est comme si le poële avait dit, cum faciam rem. divinam (lorsquej’offrirai un sacrifice),

choses , divines, dit que a dans certains sacrifices
a le prêtre fait éclater sa joie (vitulatur); ce que

l’homme. Delà vient que Virgile a dit :

a Viens te joindre a moi lorsque je sacrifierai

non avec une brebis, non avec une chèvre, mais,

n les Grecs appellentnalavÉCew. n Virgile, aveesa

eilula, avec une genisse; employant, au moyen

primum asas dictas; quod esset necessarinm, a sacrifimntibus cas teneri. Ansis antem teneri solere vasa, quis
dubitet? commutatione ergo literarum aras dici cœplas ,
ut Valesios et Fusios dictes prius, nunc Valerios et Fu-

quam paucis verbis docta Maronis elegantia expressit:

rios dici. Hæc omnia illo verso pools exsecutus est :
Talihus orantem dicu’s, arasque tencntem ,

Audiit omnipotens ,

nonneeo additum credideris, non quia orabat tantum,
sed quia et aras tenebat, auditum? nec non cum ait :
Talibus orabat dictis , arasque tenebat.
item :
Tango aras, medios igues ne numina teston
Eaudcm vim nominis ex appreheosinne signifient.
Idem poeta tain scientia profundus, quam ammnus illgenio, nonnulla de volerions ver-bis, ane ad proprielatem

sacrornm noverai pertinere, ila interpretalus est, ut,
mutato verbi sono, integer intellectus maneret. Nain
primo Pontilicii jnris libro apud Pictorem verlmm hoc po-

Lælumque choro pavana enm-nies.

nain si vilzllari est ecce lavai-i, quod est natavüaw,
nonne in cantu laeti native; enarratio verbi perfecta servata est? et , ut hoir. vorabulo dintins inunnremur, Hyllus

libro, quem de Diis composoit, ait, Vilulam vocari
Drain , quine laitilim proiest. l’iso ait, iitnlam victorien)

nominari. Cujus rei hoc argumentum profert, quad postriilie Noms Julius re bene geste, cum pridie populos a
Tusris in (imam versus sit , undc l’opullfugia vorantur,
post virtoriam cerlis sacriliriis fiat vitulatio. Quidam ne.
men ejns animadversum patent, qnod potens si! vitae toIerandae. [deo huic Don: pro frimions fieri sacra dicunlur,
quia [muions vita luimana toleratnr. Unde hoc esse animadvcrtimus , quod ait Vorgilins :
(Juin factum vitula pro l’rugihns, ipse Venito:

n! pilule cliverit pro rilulatimie: quod nomen esse sacriliriiobIa-litiam tarti, snpcrins expressimus. Meminc-

situm est, vitulari. De cujus verhi signifient" ’l’itius ila

rilnus tamen , sic legcndnm perablatiium :

relulit : a Vilnlari est voce lmtari. Varro eliam in libro
n quintmlerimo Rernmdivinarum ila refert, quod ponti-

id est, cum fariam rein divinaui. non ove, non rapra,

c l’ex in sacris quibnsdam vitulari SOIHII, quad (iræci

sed vitula; lanqnam dicat, cum vitulam pro frugihns sacrilicavcio, qnod est, cum vitnla rem divinam torero.

a muvïicw vocant. u lias toi interprctalionis ambages,

Cum laciam vilula pro l’rnalbus.
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d’une ellipse, l’ablatif, au lieu de l’accusatif.

Virgile signale. la qualité de pontife dans

Énée, jusque dans la qualification qu’il donne

au récit de ses labeurs. Les pontifes avaient la
prérogative d’écrire sur des tables le récit des

a en sacrifice (mactat sacra). x
Tout le monde convient à peu près que la
chose profane est celle qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle autre partie du culte

événements publics; on appelait ces tables annales maximi, pour désigner qu’elles étaient

religieux. Virgile, en parlant d’un bois sacré et de

l’ouvrage des souverains pontifes; c’est a cause de

un exemple de la signification de ce mot :

cela que Virgile fait dire par Énée (a Bidon) :
.. Si vous avez le loisir d’écouter les annales de

- nos malheurs, si grands et si nombreux. I
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a C’està toi, puissante Junon, qu’il I’immole

l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

a Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin
a d’ici; sortez de ce bois sacré. u

C’est ici le lieu de remarquer que Trébatius dit

que la chose profane est proprement celle qui,

CHAPITRE HI.
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.

Ou demande souvent ce que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
deprofanc, de saint, de religieux. Voyons si Virgile a employé ces mots d’une manière conforme

à leur définition, et si, selon son usage, il a conservé a chacun sa signification propre.
Trébatius au livre Icr Des choses religieuses,
s’exprime ainsi z a La chose sacrée est celle qui
. appartient aux dieux. n Le poète, ayant cette deflnition présente a la mémoire, a prononcé à peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt
le nom de la divinité :

a Je sacrifiais (sacra fercbam) aux dieux età
u ma mère, fille de Dionée. a

Ailleurs :
« Le sacrifice (sacra) que j’ai disposé pour être,

d’un usage religieux et sacré, a été transportée a
l’usage et à la propriété de l’homme. Virgile a

parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit:
a Divinités, s’écrie Turnus, dontj’ai toujours

a respecté le culte, que les soldats d’Énée ont

a profané durant cette guerre , ô Faune, secours.
a moi, je t’implore! et toi, Terre protectrice des

n hommes, retiens son javelot! Et en effet, le poète venait de dire plus haut :
a Que les Troyens , sans aucun respect, avaient
« coupé le tronc d’un arbre sacré. n

Par où il est démontré que la chose profane est
proprement celle qui est tranSportée d’un usage

sacré, aux actes communs de la vie humaine.
La chose sainte , d’après lade’finition du même

Trébatius, liv. X Des choses religieuses, a est,
n ou la même que la chose sacrée, ou la même
n que la chose religieuse, ou différente de l’une
a et de l’autre. u Voici un exemple de cette dernière espèce :

c suivant les rites religieux, à Jupiter Stygien.»
Ailleurs :

u Mon âme sainte et exempte de faute descen- dra vers vous. n

Pontificem Æneam vel ex nomine referendornm laborum
ejns osiendit. Pontificihus cnimpermissa est potestas memoriam rerum gestarum in tabulas conferendi; et bos an-

Profanum omnes pinne conscntiunt id esse , qnod extra
fanaticain causam sit, quasi porro a faire, et a religions
secretum. Cujus significalns exemplum exsecutus est,
cum de loco et aditu inferorum sacre utroque toquere-

nales appellent equidem maximas, quasi a pontificibus
inaximis fartas. Unde ex persona Æneæ ait :
Et vacet annales nostrorutn audire laborum.

CAPUT lit.
De sacre. profano. sancto, et religion) : quid en sint, et
quam diligenter liorum verborum propriétates expresso
rit Marc.

Et quia tnterdecreta pontifieum hoc maxime quœritur,

quid sacrum, quid profanant , quid sanctum. quid religioszzm : quærendnm , ntrum Iris secundum definitioncm
suam Vergilins usus sil , et singulis vocabnli sui propriélatcm suo more servarit.

Sacrum est, ut Trebatius libro primo de religionibus

refvrt, quidqmd est quad Deorum babel-tir. Hujns

detinitionis poeta memor, uhi sacrum nominavit , admonitionem Deorum pieute sempcr adjecit :
Sacra Dloneæ matri Divisque ferebam.

Item :
Sacra lori Stygio qua: rite lucepta paravi.
Item z

Tibi enim, tibi, maxima Juno,
Maetat sacra ferons.

tut :
Proeul, o pracrit este profani,
Conclamat vates , totoque abslstite luoo.

E0 accedit, quad Trebatius, profanum id proprio dici,
ait, a quod ex religioso vel sacro in hominum usnm prou: prietatemque eonversum est. n Quod apertissime pocta
servavit, cum ait :
Faune, précor, miserere, inqult, tuque optima ferrant
Terra tenc; oolul vestros si sempcr honores :
Quos contra Æaeadæ hello fecere profanes.

dixerat enim ,
Sed slirpem TeucrI nulle discrimine sacrum
Sustulerant.

unde ostendit proprie profanium, quod ex sacre promiscunm humanis actibus commodatum est.
Sanctu’m est, ut idem Trebatius libro decimo religio-

num refert. a interdum idem , quad sacrum, idemquc,
a quod religiosum ;interdum aliud, hoc est, nec sacrum ,
« nec religiosum est. n Quod ad secundam spéciem per-

tinet :
Sancta ad vos anima. nique latins nescia GUIDE.
Descendam.
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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 sui-

vant :
a Et toi, ô très-sainte épouse, heureuse de n’être

c plus , »

par le mot sanclisxima Ëvandre a voulu rendre

mot du participe relinquendo, de même que celui

de cérémonie de carendo. Virgile, se conformant
à cette étymologie, adit :

a Il est un vaste bois, près de la fraîche ria vière de Cérète, dont la religion de nos pères

a consacra les terres environnantes a une grande
n distance (religione patrum laie sucer. n)

hommagea l’incorruptible chasteté de son épouse.
C’estaiusiqu’on appelle sainteslois(sanctæ loges)

Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette

celles qu’aucune disposition pénale ne doit entacher. Venons-en maintenant à la première par-

a De tous les côtés il est entouré de collines cau verneuses, et ceint d’une forêt de noirs sapins. u

tie de la définition de la chose sainte, c’est-à-dire
considérée comme synonyme de la chose sacrée

Ces diverses circonstances locales nous dépei-

et de la chose religieuse. Le poële dit :
- Voilà que nous voyons sortir, du haut de la

des peuples; et il ne l’est pas seulement par les
difficultés de son accès, mais encore par la sain-

a tête d’Iule, comme un épi lumineux. n

teté du lieu.

Il ajoute peu après z.
a Effrayés , nous tremblons de crainte , nous se-

religieuse consécration : i

gnent ce bois comme éloigné de la fréquentation

n On dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-

-couons la chevelure de l’enfant, et nous nous

n lasges le consacrèrent a Silvain , dieu des
a: champs et des troupeaux. I

a efforçons d’éteindre ces feux saints (sanctos
a ignes) en y versant de l’eau. n

Selon Pompéius Festus, a Les hommes religieux
a sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et

Dans ce passage, l’épithètc de saints est donnée

étaient produits par la divinité. De même dans cet

u ce qu’il faut éviter. v Ainsi Virgile a pu dire :
en Aucun précepte religieux ne défend de net« toyer (deducere) les fossés. -

autre passage :
a Et vous, prophétesse très-sainte ( sanctis-

obstruer; car il est bien permis, les jours de té.

aux feux , pour cette de sacrés, parce qu’ils

a: sima), qui connaissez l’avenir, u
l’épithète de très-sainte est donnée à la Sibylle
pour cette de sacrée, parce qu’elle était prêtresse ,

et remplie (le la divinité.

Il nous reste maintenant à reconnaitre dans
Virgile quelle est la chose religieuse. ServiusSulpictas nous apprend que la religion a été ainsi

Detluccre est pour detcrgere, nettoyer, déstes , d’écurer les fossés encombrés, mais non
d’en creuser de nouveaux.

Remarquons, en passant, un éclaircissement

que le poète jette, comme en glissant, sur la
signification d’un mot. Le droit pontifical, prévoyant qu’on lave les brebis pour deux motifs ,

ou pour les guérir de la gale, ou pour nettoyer

nommée, comme étant une chose que sa sainteté

leur laine, a interdit de les laver les jours de

sépare ct éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

tète pour le premier motif; et il a permis de le

non enim sacro aut religioso cjus anima touchau", quam
sanctam, hoc est, incorruptani , voloit ostendcrc. Ut in
illo quoque:

tradiiiit, quar propter sanctitatem aliquam remota et se.
posita a noliis sil, quasi a rclinqucndo dicta, ut a carendo
cervinonia. lloc Vergilius serrans ait :

Tuque, u sanelissima conjux ,
Felix morte tua.

In que castitatis liuuorcm invorruptm uxoris amplrxus
est. lîiiiirctsnnclm (ryes, quai "un «li-tirant pu-nai sanctione corrumpi. Quod anti-m ail prioroin SpCCÎt’i lil’illlilil)"

nem de sanicle attiriet, id est, ut. non aliutl sil, quam sacrum , au! religiosuin :
Erre levis summo (le ver-lice visas luit i
Fundere lumen apex.

Et paqu post:
Nos pavitll ircpiilarc metu , crini-mque flagranlcm
Exculerc, et sanctus restinguere tontihus igues.

hic enim sanctus ac si sacros acripienius : quia divinitus
coutigciunt. item :
Tuque, o sanctissima rates,
l’raisein venturi :

non alitai nisi sacrant vocal, quam VitiCbïli et Deo planant,
et sarcrrloti-m.

Supercst, ut, quid sil religiosuin, cum Yorgillo communicenius. Servius Sulpicius, religioncin esse dictant,

Est inui-ns geliilum lucus propc Cæretis amnem
lteligioiiu palruui laie sai,-cr.
et ailjccit , (lut) propriclnlcm religionis exprimeret :
[indiqui- colles

lncluscre envi , et nigra nemus altiete fluait.
quai res utique filCit’iiill liiruin a populi communione sc-

crctum. lit, ut relictuin locum ostenderct non soin
adcundi diliicultate, ailji-cil et sanctilatcm :
Silvano lama est velcros sacrasse Pelnsgos
Agrorum pecorisquc Dm.

Secunilnln Pompeinm Festiun, rrligiosi surit, qui facicnda et vitamla discernant. ltinc Marc ait:
ithos dviluccre nuila
Religio vetuit.
Quod autour ait (Ïf’llllt’t’l’l’, nihil aliinl est quamdelergerc.

Nain l’estis dictais rhos velcros sordidatos detergcrc licol,

novas lotion! non livet.
In transi-ars" et hoc notandnm cst,quo«l ct ipse velut
prurit-rions sui) nuius vertu sigiiilicatione projecit. Cave-

tur enim in jure pontilicio , ut, quoniam oves duabus ex
causis limai soient, ont ut curctur scabies, aul ut leur.
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faire pour le second. Aussi le poète a-t-il compté
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cette action de plonger dans le fleuve les trou-

pie ou il prend le mot delubmm comme étant le
nom du simulacre du dieu , ou au moins du lieu

peaux bélants au nombre des choses permises.

sur lequel il est posé.

S’il se fût arrêté la, il eût confondu la chose per-

«Cependant les deux serpents fuient vers les

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
à la fin du vers le mot salubre, (fluvio mersare

(delzibra ad summa).

salubri) il donne à entendre le cas qui rend t’abiution permise.

Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle
renferme la statue, le poète ajoute :

amarras 1v.
Qu’est-ce que le dei-ubmm , et les dieux Pénales? Que
Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordinarre.

a parties les plus élevées de la citadelle sacrée n

a ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,
a lis se réfugient aux pieds de la déesse, et se
« mettent a couvert sous l’égide de son bouclier. n

Ailleurs il adit:
« Malheureux! c’était notre dernier jour, et

C’est une partie de la science pontificale, de
donner aux lieux sacrés les dénominations qui

«nous ornons (délabra) de festons de feuillage

leur sont propres. Voyons donc ce que les pon-

tifes appellent proprement delubrum, et dans

Virgile a employé aussi le mot delubmm suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui

quel sens Virgile a employé ce mot. Varron,

le fait synonyme d’area (l’aire ou repose l’autel) :

- les sanctuaires des dieux de notre ville! -

liv. V111 des choses divines, dit: a Les nus

a Anne et Didon vont d’abord dans le sanctuaire

c pensent que le delubrum est cet emplacement

a (délabra) chercher la paix au pied des au-

a qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-

. tels; w et peu après le poète ajoute:

. rement consacré au dieu , comme celui qui dans
c le cirque Flaminien est consacré à Jupiter Sta-

a Bidon porte ses pas (spatiatur) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds

- tor; d’autres croient que c’est le lieu même ou

de leurs autels arrosés de sang. r

a est placé le simulacre du dieu. v Et il ajoute :

Or, que signifie le mot spatiatur, si ce n’est

a De même qu’on appelle candelabrum l’instru-

qu’elle parcourt un certain espace? Ad aras, que

c ment qui reçoit la chandelle (candela), de même

le poète ajoute ensuite, indique que cet espace

c on appelle delubmm le lieu on est posé le
a dieu. - De ce passage de Varron, on peut con-

est celui qui entoure le simulacre de la divinité.

clure que, selon l’opinion pour laquelleil penche,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot delubrum dérive de dei dedicatum simulacre (dédié a 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 la, dans les ouvrages de Virgile,des éclaircissements précieux sur les dieux

conformé tour à tour a l’une et à l’autre opinion.

particuliers aux Romains, c’est-à-dire sur les Pé-

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

nates. Nigidius, dans son traité Des dieux, li-

purgetur, festis diebus purgandæ lame gratin oves la-

a Dei dedicato simulacro deliibrum cœperit nuncuparir
Vergilius lumen utramque ralionem diligenter est exsacutus. Ut enim a postrema incipiamus; observavit ricinbrum nominaturus. aut proprie Deorum nomina , aut ca,
quiz Diis accommodarentur, inscrere z

vure non liceat; lieeat antem,’si curatione scabies ab-

luenda sit. ldeo hoc quoque inter mncessa numeravit:
Balantumquc gregem fluvio mersare.
Quod si hucusque dixisset, licita et vetita œnluderal : sed
adjiciendo, salubri , causam mncessae ablutionis expressil.

CAPUT IV.
Quld delubrum . qui Dit Pénales. Et quad ne in his quidem
Vergllius a sua reclassait dlligenüa.
Nomina etiam sacrorumloœrum sub congrus propriétate

profane poutiiicalisobservatio est. Ergo delubrnm quid
pontifices proprie vocent, et qualiter hoc nominé Vergiiius

usas ait, requiramus. Varro, libro «me Rerum divina-

rum, « Delubrum’» ait, «x alios existimare’, in quo prmter

a ædem sil: area assumta Deum causa, ut est in circo
a Flaminio levis Stator-is; alios, in quo loco Dei simulaa crum dedicatum ait. n Et adjecit: a sicut locum, in quo
u figeront candelam, cendelabrum appellatum; ita in quo
a Deum poucrent, nominatum dciubrum. au His aVarrone
præscriptis intelligere possumus , id potissimum ab eo
pmbatum, quod ex sua œnsuetudine in ultimo posait, ut

menons.

At gemini lapsu délabra ad summa dracones
Efiugiunt.

Et, ut Inox simulacrum nominaret, subtexuit :
Sævæque pelant Tritonidos arcem ,
Sub pedibusque Des! clypeique sub orbe leguntur.

item :
Nos delubra Deum miseri. quibus ultimus esset

ille dies. v

lilam vero opinionem de area, quam Varro prœdixerat,
non omisit z
Principio délabra adeunt, pacemque per aras
Exquirunl.

et inox :
Aut ante ora Deum pingues spatiatur ad aras.

Qnid enim aliud est spatialur, quam spatio Iati itineris
obambulal? quad adjiciendo, ante aras , ostendit, aream
assnmtam Deorum causa. tu sno more relut aliud ageodo
implet arcane.
De Diis quoque Romanornm propriis, id est, Panatibus,
adspersn est huic operi non incuriosa subtilitas. Nigidius
t7
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vre XIX , demande si les dieux pénates ne sont

divinités nommées plus haut; ce qui démontre

pointl’Apollou et le Neptune des Troyens, qui batirent, a 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. Corne-

nion ci-dessus émise. Ainsi, lorsqu’il dit :

a Commencez par adresser vos prières et vos

lius Labéo exprime la même opinion sur les dieux

a adorations a la grande Junon, n

pénates. c’est celle que Virgile a suivie, lorsqu’il

il lui donne l’épithéte de mon. Lorsqu’il dit:

a dit:

- Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
a Junon, président a cette fête, n

, - Anchise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels
a les honneurs ordinaires; il immola un taureau a

il emploie pour la deésse l’épithéte de nacra.

n Neptune, et un autre à toi , ô bel Apollon. x
Varron, dans son traité Des choses humaines ,

Ailleurs il lui donne celle de dominamquc po-

livre second, rapporte que Dardanus transporta

gile a aussi donné la même épithète à Vesta, la-

les Penates de Samothrace en Phrygie, et Énée
de Phrygie en Italie. Il ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des re.
cherches plus approfondies disent que les Péna-

quelle, au reste, fut certainement du nombre

tes sont les dieux par lesquels nous respirons,
par lesquels nous avons un corps et une aine
raisonnable: ils disent de plus que Jupiter est

ture, allaient à Lavinium sacrifier aux Pénates
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

tentem, qui corresponda ôuvarh (puissante). Vir-

des dieux pénates, ou leur fut au moins associée; si bien que les consuls, les préteurs et les

dictateurs, au commencement de leur magistraa-t-il dit, en faisant parler Hector :
a Troie vous recommande son culte et ses pé.
notes , u

l’atmosphère : ils tirent un argument en faveur
de cette opinion, de ce que Tarquin , iils de Dé-

qu’il ajoute bientôt après :

marate de Corinthe, instruit des secrets mystetemple, sous les noms réunis de castrois divinités.

a puissante Vesta la statue de la déesse, ses orn nemeuts, et le feu éternel. u
Higin, dans son traité Des dieux pénates,

Cassius Hemiua dit que les dieux des Samo-

ajoute qu’on les appelait aussi 0202»; fiaîptoouc,

thraces, qui sont les mêmes que les Pénntes des

dieux paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a

Romains, étaient spécialement qualifiés de dieux

pas ignoré u

res du culte des Samotliraees, consacra un même

grands, dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités , fait dire a Anchise:
n J’amene avec moi mon iils, mes compac gnous, nos Pénates, et les grands (lieux; n
ce qui rend Oeabç lits-(aloès Dans des passages

a Il dit ; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la

n Dieux paternels, a-t-il fait dire à Anchise,
a conservez ma maison, conservez mon petit-fils- ! n

Patriosque Penates (Pénales paternels), dit-il
encore ailleurs.

«divers , Il donne les trois épithètes a une seule des
enim de Diis libro nonodeeimo requirit, num Dii Penates
sint ’I’rOJanorum Apollo et Neptuuus, qui muros eis fe-

clsse dieuntur; et num eus in llaliam ,Iineas advexcril.
Cornelins quoque Labeo (le Diis l’eualibus eadem existi-

Iual. "une opiuionem sequitur Haro, cum dicit :
Sic talus. meriios aris mur-labat honores,
’I’aurum Neptune . tauruni tibi , pulclicr Apollo.

Varro llumanaruin secundo Dardanum refert Dons Penates ex Samothrace in l’ln-yalam , ex Æneam et ’I’mja in

Italiam detulissc. Qui sint aulem I)ii Peuales, in libro
quidem memoralo Varro non exprimit :sed, qui diligenlins eruuut veriiatem, Penales esse dixerunt , per
quos pelains spiramus, per quos babouins corpus, per
quos ratinnem dllillii possiriemus :esse aulrm medium
retirera Jovem, Juuouem vero imum aera cum terra, et
Minervam sununum attireris car-unie". lit arguait-nie
ulunlur, quoi] Tarquiuius lit-marati Corinlliii iilius, Samoliiraeieis ri-Iieionibus mysliee imbutus, uno lempln ac

sub codeur terto numina memorata eonjunxit. Cassins
Heinina dieit , Samotluaras Deos , eosdemque ltomanorum
Penates, proprie dici 050-): usyâlouç, sot); xpno-roùc, Geai»;

Savate-3;. Nosler luire sein-us ait :
(Zum surfis minque, I’enalibus et magnis Dis.

quoi] exprimit 030-); papilov; Sed et mania lime nomina
tutu in uno de supranliclis numinibus servit, doctrinam

prornl dubio suam de omni hac opinione confirmat. Cam
enim ait :
Junonis magna: primum prece numen adora;
113v andin»; nominavit :

Asslt Iætitiæ Bacchus dator. et bons Iuno;
du: XQnŒTÎN; dominamqur potenlrm, 113v buvant-L En-

de"! nomine appellarit et Vestam. Quam de numero Penatium, aut rerle comitem eorum esse manifeslum est :

adeo ut et consules, et primeras, sen dictatures, cum
adcunt Inagislratum, Lavinii rem divinam raclant l’enati-

bus parilcr et Vestæ. Sed et Vergilius, ubi ex persoua
Hectoris dixit :
Sacra suosque tibi eommendat Troja Penaies;
max subjecil :
Sic ail , et manihus villas Vesiamque potenlem,
Ælernumquc ad)lis clic-ri priielralibus ignem.
addiilit Iliginus in libro’, quem de Diis Penalibus scripsil,
vorari vos me; fiaïptÂDOUÇ. Sed ne hoc Vergilius ignora-

tuiu reliquit:
Dii pzntrii, servait: domum. scrute nepotem.
et alibi ,
Patriique Penatcs.

LES SATURNALES , LIV. III.
CHAPITRE V.
Avec quel soin Virgile a spécifié les divers genres de
victimes; et. pourquoi il qualifie Mézence de contempteur des dieux?

L’exactitude de Virgile ne se montre pas moins

dans les rites des sacrifices que dans la science
spéciale des dieux. Trébatius, livre l Des choses

religieuses, nous apprend qu’il y a deux sortes

de victimes : les unes dans les entrailles desquelles on consulte la volonté des dieux, les au-

tres dont la vie (anima) est purement offerte en
sacrifice a la divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animales. Virgile, dans
ses vers, aspécifié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-à-dire l’espèce de victimes

dans les entrailles desquelles se manifeste la vo-
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a Le taureau est abattu , et tombe par terre
n tremblant, inanimé. un

Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet autreendroit,

voulu parler de la victime animale:
u O Grecs, lorsquejadis vous avez abordé sur les
a côtes (t’llion , c’est avec du sang et par le sacri« fice d’une vierge que vous avez apaisé les vents:

a: ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
a retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (animau que litandum Argolz’ca); n
car il a employé le mot animant pour caractériser

le genre de la victime , et le verbe litera, qui signifie un sacrifice offert pour apaiser la divinité.
Parmi ces deux espèces de victimes, soit (mi-

maies, soit consultaloires, on distinguait encore

lonté des dieux , en ces termes :
a Énée immole deux brebis, choisies selon

celles appelées injuges, c’est-adire qui n’ont jamais été domptées ou placées sous le joug; notre

a l’usage, n’ayant encpre que deux ans. n

poète les mentionne en ces termes :
a Ilconviendra maintenant d’immolersept tau-

Et peu après :
a Didon consulte avec attention l’intérieurldes

- réaux qui n’aient jamais porté [éjoug (grege de

Il désigne la seconde espèce, c’est-adire celle

a intacte), autantde brebis, choisies, selon l’usage,
« 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

a entrailles palpitantes des victimes. u
parce que son immolation n’a d’autre but que
d’offrir sa vie a la divinité , lorsqu’il fait sacrifier

un taureau par Entelle , vainqueur d’Eryx; car,
dans cette occasion, voulant spécifier l’objet de la

victime animale, il s’est servi du mot technique:
a Je m’acquitte envers toi en t’immolant cette

a âme, moins vile que celle de Darès. u
C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

clairement les injuges, lorsqu’il dit :
x Des génisses dont la tête n’ait jamais porté

n le joug. I

De même aussi l’adjectif eximius (choisi),

en matière de sacrifices , n’est point une épithète,

mais un terme sacramentel; car Véra nias , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle lrostiœ eximiæ (victimes choisies) celles

verbe persalvo (j’acquilte), qui est le terme sacramentel. De même, quelques vers plushaut, voulant

qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-

aussi faire entendre que le taureau (abattu par

cause de leur belle espèce (eximia spécie) , sont

Darès) était immolé, pour l’acquitter envers les

choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui

dieux, il avait dit :

a fait dire a Virgile :

rées du troupeau (eximuntur); ou bien qui, à

CAPUT V.

vote proprie dicitur. thue ostenderetpersoiutum Diis,

Quanta fuerit Vergilii cura in exprimcndis (liversis hostiarum

signavit dieens :
Slernitur, exanimisque tremens procumblt huml bos.
Videndum etiam, ne et illanr lrostiam ostendat animalem:

generihus: et cur Mezentiurn conicurlorun dixerrl. Deorum.

Née minus de sacrificiorum usu, quam de Deorum
scientia diligenliam suant pandit. Guru enim Trebatius
libro primo de Religionilnrs dorent, hostiarum genera
esse duo : unum , in quo voluntas Dei per exta disquiritur; alterurn, in quo sola anima D00 sacratur, urrde
etiam haruspices animales iras bustiers vacant : ulrumque
lrostiarum gémis in carmine suc Vergilirrs ostendit. Et

primo quidem illud, quo voluntas nunrinum per exta

rnonstralrrr : r

Maetat lectas de more bidentes.
et mox :
Peeudumquc reclusis
Pecloribus inhians spirantin consuiit exta.
Alterrrm illud , in quo lrostia animalis dicitrrr, quod ejus

Sanguine placastls veules et virglne mesa ,
Cum primum lliacas Banni venlstis ad oras :
Sanguine quærendl redilus, animaque lilandurn
Argolica.

nam et animam, id est, lrostiæ nomen , posait, et li la re,
quod signifient sacrilicio facto placare numen.
In Iris ipsis lrostiis, vcl animalibus, vol consultatoriis,
quædam sunt, qua: hostiæ injuges vocantur, id est, qua:
nunquam domitzc , nul jugo subdrtæ surit. Harum quoque
rroster poète sic meminit :
Nunc gruge (le niveo septcm mactare juvencos
Prresliterit’, tolidem lectas de more bidentes.

et, ut injuges evidentius exprimeret, adjecit:
Et inlncla totidem cervice juvencas.

tanturn anima sacratur, ostendit, cum faeit Entellnm

Eximii quoque in sacrifiais vocabnlum non poétieum

victorem Eryci mactare taurum. Nam , ut expleret anima-

éniûerqv, sed sacerdotale nomen est. Veranius enim in Pon-

iis lmstiœ causas, ipso usrrs est nominé :

tilicalibus quæstionihns docet, eximias dictas hostias, quæ
ad sacrilicium deslirratæ eximanlur e grege; vel quod eximia specie, quasi offerendæ numinibus, eligantur. Bine ait:

Banc tibi Eryx meltorem animam pro morte Daretis.

et ut nuncupata vota signarct, ait, persolvo :’ quod de

a

u

, en.)
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.. Quatre taureaux choisis , et d’une grande es- pèce. n
Il dit choisis (ethnies) , parce qu’ils sont séparés

il fait tellement consister toute la piété dam

du troupeau (eximuntur); præstanh’ comme,

les sacrifices qu’on doit offrir aux dieux, qu’il
qualifie Mézence de contempteur des dieux , pour
une cause diamétralement opposée. En effet, ce

d’une grande espèce, pour indiquer la qualité qui

n’est point, comme le pense Asper, pour avoir été

a déterminé le choix. La victime ambarvalc est,
comme le dit Pompéius Festus, celle que promè-

sans pitié envers les hommes et sans aucun rapport aux dieux, que Virgile a donné ce surnom

nent autour des champs ceux qui sacrifient pour
les fruits de la terre. Virgile fait mention de cette
espèce de sacrifice dans les Bucoliques, en par-

a Mézence; car alors il l’aurait plutôt donné à

lant de l’apothéose de Dapbnis :

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

- Tels sont les honneurs qui te seront toujours
- rendus, soit lorsque nous solenniserons la fête
- des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
a (lustrabimus) des champs. n
Dans ce passage , le verbe lustrai-e 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

venu le nom d’ambarvales, ab ambiendis agris,

part, avaient fait le vœu suivant : n Jupiter, si

aller alentour des champs; et en effet on trouve

tu as à cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’à Mézence, fais-nous vainqueurs de

dans le l" livre des Géorgiques le passage suivant :

leuse impiété de Mézence dans le l" livre des

Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet
que Mezence ayant ordonné aux Rotules de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous

a Que l’heureuse victime fasse trois fois le
-tour des champs nouvellement ensemencés. n
Ceux qui offraient des sacrifices avaient le soin

lui. - C’est donc pour s’être arrogé les honneurs
divins, que Mézenee a été justement qualifié par

d’observer que si la victime que l’on conduisait

pieuse et pontificale imprécation :

aux autels résistait avec violence, et témoignait

a Voilà les dépouilles et les prémices d’un roi
« superbe. n

parla qu’on l’y traînait contre son gré, elle de-

Virgile de contempteur des dieux. De la cette

vait en être écartée , parce qu’ils pensaient
qu’alors le dieu ne ragréait pas : que si, au cou-

Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur

traire, elle se laissait offrir paisiblement, ils

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

les dépouilles enlevées a Mézence, la dénomi-

pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de

la notre poète a dit :
a Le bouc sacré, conduit par la corne , ratera
. (stabit) au pied des autels. .
Et ailleurs :

c Je placerai (statuam) devant vos autels un
- taureau dontla corne sera dorée. n
Quatuor extmios præslanu corpore tauros. l
ubi quod eximuntur eximios , quod eliguntur prœstanll
corpore dieemlo monstravit. Ambarvalis hostie est, ut
ait Pompeius Festins , qure rei divinæ causa circum arva
ducilur ab his, qui pro frugibus raclant. Hujus sacrificii
mentionem in Bucolicis habet, ubi de apotheosi Daphnidis loquitur z
mec tibi semper erunt, et cum solemnia vota
Reddemus nymphis. et cum lustrabimus agros.
ubi lustrare signifient circumire. Hine enim videlicet et
nomen hostiæ acquisitum est ab ambiendis anis. Sed et in
Georgieorum libro primo :
Terque novas circum felil ont hostla frugos.

Observatum est a sacrificantibus, ut, si hostia. qnm ad
aras duceretur, fuisse! velicmentius reluctuln, tistcndissetque , se invitant allnribus admnvcri , amoverctur : quia
invilo l)eo otli-rri eam putabant. 011m auteur sletisset Oll-

CHAPITRE Vl.
Science admirable de Virgile dans la doctrine sacrée tant
des Romains que des peuples étrangers; ce qui est démontré par les rites sacrés d’Apollou Délien et d’Her-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines
lentium vocaverit oonlemtorem Deorum. Neque enim, ut

Aspro videtur, ideo contemtor Divum dictus est, quod
sine respecta Deorum in bomines impius fuerit. Alioquin
mullo magis hoc de Busiride dixisset; quem longe crudeliorem , Illaudatum musse contentus est. Sed versai
liujus contumacissimi nominis causam in primo libro Originum Catonis diligens lector inveniet. Ait enim. Menutium Rutulis imperasse, ut sibi ol’t’errent , ques Diis primi-

lias offerebnnt; et Latines omnes similis imparti metu ils
vovisse: aven-rem SI.’l’lBI. nous. nenni. est. nos. sa.

nm. nasse. portas. ou". menu-no. cm. nos. victours. nous. largo, quad divinos honores sihi exegemt,
merito dictus est a Vergilio contemtor Deorum. llinc pie
illa insnllatio sacerdotis :
lime sunt spolia et de rege superbe
Primitiæ.

ut nominé contumaciæ, cujus pumas luit, rapin de eo
notaire! exut’ias.

lata, banc YOlt’lllÎ nuutiui dariexisliuiabanl Hinc noster :

lit ductus, cornu stabil sucer lui-eus atl- aras.

CAPUT Yl.

et alibi : a

ltlirandam fuisse Vergilii cum circu Romarin, tum circa externa etiam sacra ductrinam : quud ex Apollinis Delii et
Herculis victoris sacrls ostenditur.

El statuam ante aras aurata ironie juvencum.
Àdtio autem omnem pietatcm in sacrificiis quæ Diis exhi-

beuda sent, pusuit, ut propter wntrariam causam Me

liliramlum est hujus pacte: et cires nostra, et cire:

LES SATURNALES, LIV. lit.
sacrées tant de notre nation que des peuples

pierre antique. Vélius Longus dit: a que c’est une

étrangers est digne. d’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Enée, à son arrivée à Délos,
n’immole aucune victime , et qu’à son départ il

a transposition d’épithète , et qu’il veut exprimer

sacrifie à Apollon et à Neptune; car il est a Délos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus

pendant il n’y a pas intérêt a exprimer ainsi l’âge
d’un édifice. Epaphus , homme d’une grande éru-

au second livre des Origines (grecques), sur le-

dition, nous apprend, livre XVIl, qu’à une certaine époque le temple de Delphes, qui jusqu’alors était resté inviolable et sacre, fut pillé et

quel on n’immole point de victime, mais ou l’on

honore le dieu seulement par des prières soiennelles. Voici les expressions de Cloatius : a Il est
a à Délos un autel consacré à Apollon Géniteur,
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a par la l’antiquité dutemple. a Plusieurs commen-

tateurs, après lui, ont embrassé cette opinion ; ce-

incendié; il ajoute que plusieurs villes et iles
voisines de Corinthe furent englouties par un

a sur lequel on u’immole aucun animal, et sur le-

tremblement de terre; taudis que Délos n’a rien

u quel on dit encore que Pythagore voulut adorer

souffert, ni avant ni depuis ces événements; et
par conséquent son temple est resté toujours
construitdes mêmes pierres. Thucydide, dans le

a le dieu, parce que l’autel n’avait jamaise’tésouillé

a du sang d’aucun être vivant. v C’est sur’ cet
autel que le poète a voulu faire entendre qu’Enée

livre [Il de son Histoire, nous apprend la même

sacrifia à Apollon Géniteur, car, aussitôt entré

chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-

dans le temple, Enée commence sa prière, sans
avoirfait auparavant aucun sacrifice. Pour désigner plus clairement la qualité d’Apollon con-

lant offrir a la vénération publique cette ile ,

sidéré comme procréateur, cette prière contient

que simultanément la stabilité de l’tle elle-même .

4 ces mots: a 0 notre père , accorde-nous un présage! u
En sorte que, lorsque dans la suite Énée immole
un taureau à Apollon et à Neptune, nous ne de-

vons pas douter que ce ne soitsur un autre autel.
En effet, Virgile se sert alors du nom ordinaire

conservée par la protection du ciel, ilsignale l’au.

tique solidité de ses constructions; ce qui impli-

De même que le poète conserve à Apollon
l’épithète de père pour marquer ses attributions ,

c’est dans une intention analogue qu’il donne a

Hercule cel le de victorieux.
a Voici, dit Évandre, la maison ou est entré

d’Apollon , tandis que plus haut il l’a appelé Père,

u Alcide victorieux. n
Varron, au livre 1V Des choses divines, pensa

ce qui était cette fois le terme propre. Caton , De
l’éducation des enfants , parle de cet autel en

qu’I-Iercule a été surnommé victorieux, parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en

ces termes: a Ta nourrice offrait ce sacrifice sans
- immolerde victime, mais seulementen offrant de
a: la verveine, et auson des trompettes, comme

effet, il yaa Rome deux temples consacrés a Hercule vainqueur, l’un près de la porte Trigemina ,
et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurius
Sabinus, au livre Il de ses Mémorables, assigne
une autre origine a ce surnom. a Marcus Octavius
a Hercunius, dit-il, après avoir été dans sa pre-

- on le pratique à Délos , à l’autel d’Apollon Géni-

- teur. n Je ne crois pas non plus devoiromettre de
remarquer pourquoi dans le même passage Virgile
a dit que le temple était bâti (saxo vétuste) de
externe sacra, doctrinam. Neque enim de nihilo est, quod,
cum Delon venit Æneas , bulla abeo cassa est hostia; cum
proficisceretur, Apollini et Neptuno res facta divina est.

Constat enim. sicut Cloatius Verus Ordinatorum libro secundo docet, esse Deli aram, apud quam hostie
non eæditur. sed tantum solemni Deum preœ venerantur.
Verbe Cloatii liæc sont : Deli ara est Apotlinis Favi’fropoç,

in qua nullum animal sacrificatur ; quam Pythagoram, velu! tnviolalam, adoraiiisse produnt. Hanc ergo
esse, quæ adoratur ab Ænca, revfi’ropoç aram , poêla de-

monstrat. Siquidem templum ingressus pontifex, nullo
acto sacrificio, statim inchoat preccm; et, ut Paris»:
expressius nominaret ,
Da, Pater, augurlum.

et vero cum taurum mox immolat Apollini et Neptnno,
apud aliam utique aram factum intelligimus. Et bene su- ’

pra tantummodo Patrem, qnod ibi proprium est, et infra, quod commune est, Apollinem nominal. Meminit huu
jus me et Cato, de liberis educandls, in bæc verba : « Nu-

- trix hæc omnia faciebat in verbenis ac tubis , sine hos- tia, ut Deli ad Apollinis Genitivi aram. n Eodem versu

n mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

Mati. Vu]! enim diacre velustalem templi. [lune multi
alii commentatores seculi sunt. Sed frigidum est, œdificii ætatem notare. Epaphus autem , vir plurimæ lectionisI
libro septimodecimo ait, Delphis quodam tempera évenisse, ut templum religiosum antes et intaetum, spoliatum inconsumque sit : et adjicit, multas circa Corinthum
urbes insulasque proximas tome motu haustas; Belon neque antca, neque postea hoc incommodo vexatam, sed
semper eodem manere saxo. Thucydides etiam historiarnm libro tertio idem docetrNon mirum ergo , si præsidio
religionis tutam insulam semper ostendens, ad révérentiam sibi locorum aceessisse «lioit continuam saxiejusdem.
id est, insulæ lîrmitatcm. Ut servavit Apollinis genitom

proprietatem , vocaudo Patrem : idem curait Herculem
vocando victonem.

au, inquil, limine Victor

Alcides subiit.

Varro, Divinarum libro quarto. victorem Hercuiem peut
dictum, quod omne germe animaiium vicerit. Bomæ autem Victoris Hemulis ædes dam surit: une ad portant tri-

non omiltendnm puto , cur saxo vétuste dixeritexstruetum

géminam , allers in foro boario. Hujus commenti causam.
Masurius Sabinus Memorialiumlibro secundo aliter expo.

tcmplum. Vélius Longes, [marmotta est. inquit, cpt-

ait. - Marcus, u inquit, u Octavia Humains, prima.
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a de cette profession, et entreprit un négoce: ayant
c heureusement réussi, il consacra à Hercule la
a dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi- guant pour son commerce, il fut attaqué par des

a pirates, les combattit vaillamment et demeura
. vainqueur. Hercule luiapprit en songe que c’était
- a luiqu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant

q prendre part aux festins. C’est sous ce rapport
a que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est-

- a-dire ministres servants, dans le même sens
n qu’il dit ailleurs :

n Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia,
u était sur les montagnes. n

Gardienne est synonyme de prêtresse servante.

a obtenu un emplacement des magistrats, consaa 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
famille Pinaria, pour faire allusion a l’interdiction

u cription qu’il fit graver. ll choisit cette épithète

le même sens qu’il dit ailleurs :

n comme renfermant tout a la fois et le témoignage
a des anciennes victoires d’Hercule, et le souvenir
a du nouvel événement quiavait donné lieu de
a lui élever un temple a Rome. n
Ce n’est pas sans motif non plus que dans le

n Qu’un gardien, une branche de saule à
a la main, préserve des voleurs et des oiseaux

même endroit Virgile dit : n La famille des Pinariens, gardienne du tem-

des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans

n la statue de Priape, né dans l’Hellespont. w

Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux
et les voleurs.

- ple d’Hercule. n

a Après avoir ainsi parlé, Évandre fait rapporn ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,

On rapporte en effet que. l’autel appelé maæima,

a et fait placer les Troyens sur des sièges de ga-

étant menacé d’un incendie, fut sauvé par les Pi-

- zou (.sedl’li.) u

nariens, et c’est la raison pour laquelle le poète
du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-

Virgile n’a pas employé sans motif le mot se(Iili (siège); car c’est une observation particulière
aux sacrifices d’Hereule, de manger assis. Comé-

tinguer des Potitiens qui, corrompus par les pré-

lius Balbus, livre XVIll de ses Exegetiques, dit

sents d’Appius Claudius, abandonnèrent les fonctions sacrées à des esclaves publics. Mais Vératius Poutilicalis, dans le livre qu’il a composé
sur les supplications, s’exprime ainsi : - Les Pinan riens étant arrivés les derniers, lorsque le repas
u était déjaachcré , et au moment ou les convives

que jamais on ne faisait de lectisterneà Para maxima. Un autre rit particulier au temple d’Her-

a se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’à
a l’avenir ni eux, ni leur race,ne goûteraient la
a: moindre portion du dixième qu’on lui consa- crait, et qu’ils ne viendraient plus désormais

ditque c’est un usage grec , qui vient de ce que
ou le dieu, ou ceux de ses compagnons qu’il

a que pour servir dans le temple, et non pour

encore que cela se pratique ainsi, parce que

a adolescentia tibicen, postquam arti (liftisus suas est,
n instituit mercaturam; et bene re gesta, deciniam Hern culi profanavit. Poslea,cum uavigans hoc idem ageret,

a tautummodo causa, non ad opinas commirent Quasi
n niiuistrautes ergo sacri custodes vouai; ut ipse Vergia lius alibi :

donne a cette famille la qualité de gardienne

a a prædonibus circunn’eutus fortissimc repugnavit, et

u victor recessit. Hunc in soumis Hercules docuit sua
a opera serratum. Cui Octavius, impelrato a magistrau« bus loco, ædem sacraïit et siguuni; Victoremquc lileris

a: incisis appellavit. Deditergo epitlieton Deo, quo et ara gumentuiu velerum victoriarum llerculis, et comme- moratio novæ historiai, qua! recenti Romano sacre cau- sain dédit, contineretur. u Nos frustra in eodcui loco
dixit :
Et domus Herculei cuslos Pinarla sacrl.

quidam enim, aram maximum, cum vicino conflagraret
incendio , liberatam a Pinariis forant; et ideo sacri custodem domum Piuariam dixisse Vergilium. Asper xarà
ô.ar.o)n*,v, inquit, a l’olitiorum, qui ab Appio Claudio
n præmio corrupti sacra servis publiois prodiderunt. r Sed

Veratius Poulilicalis in en libro, que!" feuil de supplicatiouibus, ita ait: n Piuariis, qui uuvissiuii mineso praudio
a veuissent, cum jam mauus praiisores lavarent, prince.
n pisse llerculem, ne quid postea ipsi aut progenies ipsou rum ex dccitna gustarenl sarranda sibi, sed ministrandi

cule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tête dé-

couverte. Cela se pratique ainsi, pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu,
lequel y est représenté la tète couverte. Varron

laissa en Italie et qui bâtirent Para maæima,
sacrifièrent selon le rit grec. Gavius Bassus ajoute

At Triviœ castes jamdudum in montibus Opls,

id est, ministra. Nisi forte custodem dixit cant, qua: se
prohibuerit et custodierit a sacris; ut ipse alibi :
Et eustos [ntrum alque avlum cum [nice saligna
Hi-llesponliaci servet tutela Priapl.

Hic "tique custodeui, proliibitorem avium furumque signiiicat.
Bine ubi dicta, dapesjubet et sulilata repnnl
Pocula; gramiueoque virus local ipse milti.

non vacat , quad dixit sedili. Nain propria ohservatio est,
in Herculis sacris epulari seilentes. lût Cornelius liallius
èEmn-nxtbv libro octavodecimo ait, apud aram matimam
observatum. ne lectisteruium fiat. Cusloditur in eodem

I000, ut omnes aperto rapite sacra laciant. H00 fit, ne
quis in aide Dei llabilum ejus imitclur. Nain ipse ibi
operto est capite. Vurro ait, Grmcum banc esse morem :
quia sive ipse, sive qui ab en relicti aram maximam slatuerunt, græco ritu sacrificaverunt. lloc aniplius audit
Gavius Dessus. ldcirco enim hoc fieri dicit, quia m
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l’ara maxima était bâtie avant la venue d’Enee

Tout ce qui est destiné aux dieux est qualifié

en Italie, qui y trouva établi l’usage. de voiler
la tète du dieu.

sacré ; or l’âme ne peut parveniràeux, si elle n’a
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été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut

arriver que par la mort: c’est donc avec justesse

CHAPITRE VIL
Que bien des choses que le commun des lecteurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande profondeur de sens;
et pourquoi il était permis de tuer les hommes sacrés.

Une foule de choses que le commun des lec-

que Virgile donne. a Halésus la qualité de sacré,
puisqu’il était sur le point de mourir. Au reste, il

satisfait également dans ce passage aux lois
divinesetaux loisliumaines: aux premières, par
la consécration d’Halésus; aux secondes, parl’im-

teurs ne remarque pas dansVirgile ont une grande

position des mains des Parques; ce qui est une

profondeur. Ainsi, lorsqu’il parle du fils de Pollion,

sorte de mancipation.

comme en cet endroit il fait allusion a son prince,
il ajoute :

hommesque les lois consacrent a certains dieux ,

a Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

n suave, pendant qu’il paît dans la prairie, la
a changera en un jaune doré. n
Or, on trouve dans lelivre (Sibyllin) des Étrusques
que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,
cela présage au chef de l’État un gouvernement

heureux en tout. Il existe Ià-dessus un ouvrage de
Tarquitius ,extrait de l’Ostentaire toscan , ou l’on

trouve ce passage : u Si un bélier ou une brebis
a est tachée de couleur pourpre ou or, cela prou met au prince un très-grand bonheur, parl’aug« mentation de sa puissance et par une nombreuse
a postérité; cela promet à sa race une longue suc- cession comblée de gloire et de félicité. n C’est

donc une pareille destinée que le poète en passant
prophétise a l’empereur.

On peut remarquer aussi, dans le passage 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 H’alésns, et

C’est ici le lieu de parler de la condition de ces
parce que je sais qu’on trouve étonnantque, tandis
qu’il serait sacrilège de voler une chose sacrée,
le meurtre d’un homme sacré soit légalement

autorisé: en voici le motif. Les anciens ne souffraient pas qu’un animal sacré vint paître sur

leurs terres, mais ils le repoussaient sur les terres.
du dieu auquel il était consacré. Ils pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les
Grecs appellent (même, étaient dues aux dieux.
De mêmedonc qu’ils n’hésitaient pas à chasser de-

chez eux les animaux consacrés aux dieux ,
’quand même ils n’auraient pas pu les conduire

dans leur temple, de même aussi ils pensaient
qu’ils pouvaient envoyer dans les cieux les âmes
des hommes sacrés, qu’ils croyaient devoir y aller
aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.

Trebatius, livre 1X des (Observanees) religieuses, discute cet usage ;je ne cita point le passage,
pour éviter la prolixité; il suffira, pour ceux qui
aiment a lire, que je leur aie indiqué l’auteur et
l’endroit de l’ouvrage.

a ledévouèrent(sacrarunl ) aux traits d’Evandre. n

maxima ante adventum Æneæ in ltalia constituta est,
qui hune rilum velandi capitis invertit.

espar vu.’
Fa etiam , quœ negligenter la Vergillo transmlttuntur a lagenlium vulgo, non earere sensuum profunditatc. lit liomines sacros car occidere licuerit.

Ba quoque, quæincuriose trausmiltuntur a legentium
plebe, non carent profunditate. Nain cum loquet-etur de
lilio Pollionis, idque ad principem suum speclaret, adje-

cit :
lpse sed in pratis arles jam suave rubenli
Maries, jam croeeo mutablt vellera luto.

Traditur autem in libro Etrnseorum, si hoc animal insolite colore fuerit indulum, portendi iinperalori omnium
rerum felicitatem. Est super liocliber Tarquttii transcriptus ex ostentario Thusco; ibi reperitur : a Pin-paréo au-

. reove colme avis ariesve si aspergatur; principi ordinis
a et generis surmua cum felicitale laligitatem auget, genus
a progeniemquc propagat in claritale, lœtioremque elliu cit. u Hujusmodi igitur statum imperatori in transilu vallcinatur.
Verbis etiam siugulis de sacre ritu , quam ex alto petits significet, tel bine licebit advertcre :

lnjecere manum Parue, telisque sacrarunt
Evandri.

nam quidquid destinatum est Diis, sacrum vocalur. Perm
venire autem ad Deos non potest anima, nisi libers ab
onere corporis fuerit: quad nisi morte fieri non potest.
lia ergo opportune sacralum Halesum facit, quia emt oppeliturus. Et bic proprietalem et hmnani, et diviui juris
seeutus est. Nain ex maous injectione panic mancipium
designavit, et sacrationis vocabulo observanliam diviai
jurisimplevit. lloc loco non alienum videtur, de conditione eorum hominum referma, quœ legcs sacres esse
certis Diis jubcnt : quia non ignoro, quibusdam mirum.
videri, quod , cum cetera sacra violari ncfas sit, hominem sacrum jus fnerit orcidi. Cujus rei causa hæc est.
Veteres nullum animal sacrum in finibns suis esse paliehautur, sed abigebaut ad limas Deorum, quibus sacrum
essct: animas vero sacraituruin imminuni, quos Graici
tartina; vacant, Diis débitas existimabaut. Quemadmnduiu V.

igilur, quad sacrum ad Deos ipsos mitli non polerat ,,a se
[amen dimittere non dubitahaut; sic animas , quas sacras

in m-lum milti posse arbitrati sont, viduatas corporc
quam primum illo ire voluerunt. Disputat de hoc more
etiam Trebatius Religionnm libro nono. anus exemplum ,
ne sim prolixus, omisi. Cui cordi est logera, satis liübt’al,,

et enclosent ,et voluminis ordinem esse monstratuui-
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CHAPITRE VIH.
Passages de Virgile qu’on a altérés par des fausses leçons :

que beaucoup de choses qui paraissent jetées au hasard
dans ce poète sont très-bien motivées; et de quelques

autres sujets.

On a défiguré certains passages de Virgile , en
altérant des expressions qu’il avait employées

avec une profonde science. Ainsi certaines per-

moler des oiseaux. C’est donc avec une profonde
science que Virgile fait rester l’âme de l’oiseau
chez les dieux , qu’elle est destinée à apaiser. La
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particulière. Exemple:
a Et du nom de Casmille sa mère Il l’appela,
- par un léger changement, Camille. n

sonnes lisent :
a Je me retire, et sous la conduite de la déesse

Or, Statlus Tullianus, livre I" de son Vocabu-

(. ducente dea) je traverse la flamme et les enc nemis, n
tandis que le savant poète a dit: duc-ente deo

maque, que les Toscane surnommaient Mercure

(sans la conduite du dieu), et non dea (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, etnon déesse.

Médée, dit : cr Vous m’attendez z me voici, moi

En effet, dans l’ile de Chypre l’effigie de Vénus
est représentée ayant du, poil, avec la stature d’un

q - Salut! soyez la bienvenue. n C’est ainsi en-

homme habillé en femme , et tenant un sceptre a
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-

vante : a Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-

laire, nous apprend que l’on trouve , dans CalliCamillus, c’est-à-dire premier ministre des dieux;

de même Virgile fait donner par Métabus a sa

a la servante (Camille) des habitants des cieux!

core que les Romains appellent Camilli et Camillæ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre
sexe , qui n’ayant point vêtu la robe de puberté,
servaient auprès des prêtres et des prêtresses fla-

a est aussi la bienfaisante noctiluca u (la lune).
Philochore, dans son Athis, assure que Vénus
est la même que la Lune, et que les hommes lui

mines.
Il est à proposde ne pas négliger non plus une
autre remarque : on trouve dans Virgile le passage
suivant :

sacrifiaient avec des habits de femme , et les fem-

v c Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée

u muni) Vénus, qui est mâle ou femelle, comme

mes avec des habits d’homme, parce qu’elle est

n parles Latins, une coutume ( mos ) que les Al-

réputée mâle et femelle.

u bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

Le passage suivant montre encore l’exactitude

c que Rome, la maîtresse du monde, observe

de Virgile en matière de religion :

- encore aujourd’hui. u

a (La colombe) tombe inanimée ( exanimz’s),
- et laisse la vie parmi les astres aériens. n

sion mas (coutume) exprime , à son avis, ce qui

Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-

Or liigin , dans son traité Des dieux, parlant

précède consuetudo ( l’usage). Julius Festus,

des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

liv. XI]! De la signification des mais, dit : a Par

CAPUT VIH.
Quæ male enunilando apud Vergillum oorrumpantur. Et
quad en nec ratione apud hune poelam careant , qua: fortuits esse videntur: cum aliis quibusdam.

ac stellis loquereiur, ait, oporlere his vaincras immolari
Docte ergo Vergilius dixit, apud ea numina animam vo-

Nouuullorum. qua: scientissime prolan surit , male
enuntîaudo corrumpimus dignitatem. Ut quidam legunt :
Dlscedo. ac ducenle Dea Hammam inter et hastes
Expediar :

cum ille doctissime dixerit : cimente Deo , non Dea; nam
et apud Calvum Aclerianus aflirmat logendum :
Pollentemque Deum Venerem .

non Deam. Signnm etiam ains est Cypri barbaium corpore, sed veste muliebri, cum sceptre ac statura virili.
Et pu tant. candem marem ac faminam esse. Aristophaues
eam imperium: appellat. Lævinus etiam sic ait: a Vene« rem igitur almum adorans, sive femina, sive mas est,
a ita uti aima noctiluca est. n Plu’lochorus quoque in At-

ihiile eaudem aflirmat esse lunam; mm et ei sacrifirinm
[acore vims cum veste muliebri, mulieres cum virili :
quad eadem et mas existimatur et familia.
Hou quoque de prudentia religionis a Vergilio dictum
est :
Drcldit exanimls . vltamque reliqull in astris
Acriis.

lliginus enim de proprietalibus Deorum, cum de astris

lucris remansisse , quibus ad litandum data est. Net: nomen

apud se, quad fortuitum esse paierai , vacare permittit :
Matrisque vomvit

Nomine Casmillæ muleta parle Camillam. ,

Nain statius Tullianus de Vocabnlis rerum libro primo
ait, dixisse Callimachum, Tusaos Camillum appellare
Mercurium; qua vocabulo signilicant præminislrum Deorum. Unde Vergilius ait, hletabum Camillam appellasse
filiam, Dianæ scihcet præministram. Nain et Pacuvius,
cum de Modes loqueretur : n Cœlitum Camilla exspectaia
n adveni. Salve hospita. n Romani quoque pueras et pue!-

las nobiles et invesles Camillos, et Camillas appellant,
llaminirarum et llaminum præministros. liane quoque
observationem ejus non convenil præterire.

Mas crut, inquil, Hesperlo in Lalio, quem pralinas
tubes
Albane: ooluere sacrum , nunc maxima rerum
Rama eolit.

Varro de moribns, morem esse dicit in juiiicio animi,
quem sequi debeai rensuetudo. Julius Festins de verbamm significationibus libro tertiadecimo, a Mas est, u
inquit, u institutum patrium , pertincns ad religiones cæ« rimoniasque majorum. n largo Vergilius utrumque an-
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a mas, ou entend une institution de nos ancêtres

x les Latius,uneeoutume; nilajoute ensuite: «Que

- relative aux cérémonies religieusesdenospèresa

c les Albains continuèrent d’observer , comme un
a usagesacré. n Etenflu : a Que Rome, la maîtresse
x du monde , observe encore aujourd’hui. r

Ainsi donc Yirgile a rempli le sans des deux auteurs, d’abord celui de Varron , qui dit que mas
précède et que consucludo suit; puisqu’après avoir

dit : a Il existait une coutume , n il ajoute aussitôt

CHAPITRE 1X.

n que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .

- que Rome , la maitresse 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 mas est une expression
religieuse, en ajoutant l’épithète de sacrée : c que

a les Albains continuèrent d’observer comme sa-

- crée. u On voit, dans sa phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est
précisément l’usage, vientensuite. Il a donc rempli
ladéiinition de Verrou; et par l’épithète de sacrée,

ila montré que mas était une ex pression qui appartenait aux cérémonies religieuses; ce quisatisfaita
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore conformé dans le X11e livre de son poème, lorsqu’il

dit :
a Je suivrai la coutume et les rites-sacrés (mo-

n rem ritusque sacrorum ). n
En quoi il montre clairement que par coutume
il entend une cérémonie religieuse. De plus, il
s’est conformé à l’histoire dans le passage dont
nous parlons : a Il existait dans l’Hespérie, d’a-

u bord habitée par les Lutins, une coutume, etc. n

En cela il a suivi la succession des divers gouvernements. En effet, ce furent d’abord les Latins qui régnèrent, puis les Albains, et enfla les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :
- Il existait dans i’I-Iespérie, d’abord habitée par

ctorem secutus, et primo quidem Varronem, qnoniam
ille dixerat morem præcedere, sequi consuetudinem ,
postquam dixit, Mas erat ; subjunxit :
Quem protlnus urbea
Albanæ coluere ,

et,

De la fomule par laquelle on étzu’t dans l’usage d’évoquer

les dieux tutélaires, et de dévouer les villes, ou les armecs.

a ils se sont tous retirés de leurs sanctuaires;
a ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
a jusqu’à ce jour avaient maintenu cet em- pire. n
Ces expressions de Virgile sont tirées d’une

coutume très-ancienne des Romains, et de leurs
mystères sacrés les plus secrets. En effet , il est
certain que chaque ville a un dieu sous la tutelle
duquel elle est placée, et qu’une coutume’mysté-

rieuse des Romains ,- longtemps ignorée de plusieurs, lorsqu’ils assiégeaient une ville ennemie
et qu’ils pensaient être sur le point de la prendre,
était d’en évoquer les dieux tutélaires au moyen

d’une certaine formule. Ils ne croyaient pas que
sans cela la ville pût être prise , ou du moins ils
auraient regardé comme un sacrilège de faire
ses dieux captifs. C’est pour cette raison que les
Romains ont tenu caché le nom du dieu protecteur de Rome, et même le.nom latin de leur ville.

Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans
quelques ouvragesanciens, qui néanmoins nesont
pas d’accord entre eux: les diverses opinions sur
ce sujet sont connues des investigateurs de l’antiquité. Les uns ont cru que ce dieu était Jupiter,
Quem protinus urbes
Albanie coluere sacrum

deinde subjecit :
Nunc maxima rerum
Rome collt.

Nunc maxima rerum t

Rome colit : ’
quod perseverantiam cousuetudinis monstrat. Et quoniam
Feslus pertinere ad cærimouias ait; hoc idem docuit
Marc, sdjiciendo sacrum .Quem protinus urbea
Albanæ coluere sacrum.

mes ergo præcessit, et cultus moris secutus est, quod
est consuetudo. Et hic definiticnem Varronis implevit.
Adjiciendo deinde sacrum, osteudit, morem cærimoniis
esse dicatum, quod Festus sasserait. idem observavit et
in duodecimo libro , cum ait :
Morem ritusque sacrorum
Adjiciam.

in que ostendit aperte, morem esse ritus sacrorum. Sed
historiæ quoque lidem in Iris versibus secutus est:
Mes crut Ecsperio in Latlo ,

et relique. Servavit enim regnorum successionem. Quippe
primi regnaverunt Latini , deinde Albani, et inde Romani.
ideo Mo: eral, primum dixit, hcsperio in Latio : et poslca,

CAPUT 1X.

De carmine, que evocari solebnnt Dil lutelares, et aut urbes , aut exercilus devoveri.
Excessere omnes adylis ,arisque relictis
Dil . quibus imperium hoc stelerat.

Et de Velustissimo Romanorum more, et de occultissimis sacris vox isia prolata est. Constat enim , omnes urhes in alicujus Dei esse lute-la; moremque Romanorum
arcanum, et multis ignotnm fuisse, ut, cum obsidercut
urhem hostium, eamque jam capi posse confidcrent,
certo carmine evocarent tutelarcs Deos : quod aut aliter

urbem capi pesse non crederent, sut si posset, nefaa
existîmareut, Deos habere captivos. Nam proptereaipsi

Romani et Deum , in cujus tutela urbs Rome est, et ipsius urbis Latinum nomen ignotum esse voluerunt. Sed
Dei quidem nomen nonnullis antiquorum, licet inter se
dissidenlium, libris insitum :etideo vetusia persequentibas, quidquid de hoc putatur, innotuit. Alii enim Jovem
credidernnt, alii Lunam. Sunt qui Angeronam, qnæ digne
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d’autres la Lune, d’autres la déesse Angerona,

n nous sachions et que nous comprenions que dé-

qui, tenant le doigt sur la bouche , indique le
silence. D’autres enfin, dont l’opinion me parait

- sormais tu es mon protecteur, celui du peuple
(romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi , je

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut

a fais vœu de fonder des templeset d’instituer des

Ops-Consivia. Quant au nom latin de Rome , il

a jeux en ton honneur. w

est demeuré inconnu , même aux plus érudits,

les Romains appréhendant que . si leur nom tu-

En prononçant ces paroles, il faut immoler

télaire venait à être connu , ils n’eussent à éprou-

des victimes, et il faut que l’inspection de lents
entrailles promette l’accomplissement de ces

ver de la part de leurs ennemis une évocation

évocations.

pareille a celle dont au savait qu’ils avaient usé
a l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons

villes et les armées, après en avoir auparavant

garde de ne pas tomber dans l’erreur qui en a
égaré d’autres , en nous persuadant qu’il n’y eut

qu’une seule et même formule et pour évoquer les

dieux d’une ville, et pour la dévouer- : car dans
le livre V du traité Des choses cachées , de Sam-

monicus Serenus, je trouve ces deux formules ,

Voici maintenant comment on dévoue les
évoqué les dieux; mais les dictateurs et les
empereurs peuvent seuls employer cette formule
de dévouement.
a Dis-Père, Vejovîs, Menés, au de quelque nom

n qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie

a vous tous de remplir de crainte, de terreur,

qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage très-ancien

a d’épouvante cette ville de Carthage, et cette

d’un certain Furius. Voici la formule par laquelle
on évoque les dieux d’une ville dont on fait le

a armée dont je veux parler. Que ces hommes,
n que ces ennemis, que cette armée qui porte les
a armes et lance des traits cantre nos légions et
a contre notre armée , que leurs villes, que leurs

siégé:

a S’il est un dieu,s’il est une déesse sans la

a tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car-

a champs, et que ceux qui habitent dans leurs

c thage, je te prie, jeté conjure et je te demande
a en grâce, 0 grand dieu qui as pris cette ville et

a maisons, dans leursvilles etdans leurs champs,

a ce peuple sans ta tutelle, d’abandonner le peut. pie et la ville de Carthage, de déserter toutes ses

a lumière du ciel; que l’armée des ennemis, que

n maisons, temples et lieux sacrés, et de t’éloi- gner d’eux; d’inspirer a ce peuple et à cette

n soient par vous mis en déroute et privés de la

a leurs villes, que leurs champs dont je veux
a parler, que la tête des individus de tous les
a ages , vous soient dévoués et consacrés , selon

a ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après

a les lois par lesquelles les plus grands enne-

. les avoir abandonnés, de venir à Rome chez moi

« mis vous sont consacrés. En vertu de ma maa gistrature, je les dévoue en notre place, je les
n ubstitue pour moi , pour le peuple romain , pour
a nos légions et nos armées , alin que vous con-

a et les miens. Que nos maisons, nos temples,
a nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
a agréables et plus convenables; en sorte que
ad os admota silentium denuntiat; alii autem , quorum
iules mihi videtttriirmior, Opem Consiviam essedixerunt.
lpsitts vero ttrhis nomen etiam doclissimis ignotutn est,
caventihus Romanis, ne, quod sacpe adversus orbes hosiiutn fecisse se noverant, idem ipsi quoque ltoslili évocatione patcrentur, si tutelaz suæ nomen divttlgaretur. Sed
videndum , ne, qttad nonnulli male exislimaverunt, nos
quoque conittndal, opinantcs, une carmine et evocarî ex
ttrhc aliqua Deos, et ipsam devotam fieri civitatcm. Natu

reperi in libro quinto Rerum recondilaruln Sammonici

nus. que. Si. m. FECERITIS. voveo. vents. TEII’LA.
Lucas. que. FACTL’RlJI. in eadem verba hosties fieri

oportet, auctaritaleutque vitleri extorum,utea promitianl futurs. Urbes VOIT) excrttitusque sic devot’enlur, jam

numittibus evocatis. Sed dictatures imperatoresque sali-

possunt devovere ltis verbis: ms. une. VFJOVIS. IAms. sive. vos. Quo. sua. somme. pas. EST. nomm-

as. ur. oust-2s. lLLAI. unau. maremmes. mener-

Tuu. aux. aveu. aco. ne. senne. omette. rum.

FORMIDINE. TERRORE. me. contents. ont. que. tu).

Scrcui utt’umqttc cartncn, quad ille se in cujusdam Furii

VERSUI. LEGIONES. EXERCITL’I. que. NOSTliUIl. sans.

relustissituo libro repaisse professas est. Est autem cartucn hujusmodi, qtto Dii evocantur, cum oppuguaiioue
civiles cingilur : Si. DEUS. st. nm. EST. ont. renoms.

rem. que. renexr. un. vos. son. menstrue. ses.

CIVITAS. que. CARTnAClNli-ZNSIS. esT. IN. rerum. TE.

ntuus. vs. HABITANT. muscats. Louise. sunna. rat-

une. IAxliiE. "me. QUI. annis. unies. POPOLI. QUE.

V5115. EXERCITUII. que. "03111531. liRBFS lieues. ces.

TUTELAII. RECEPISTI. naseau. vaselina. que. YENIAH.

que. A. voats. ruera. UT. vos. ponctua. etvtTATsu.

EORUI. quos. se. SENTIO. DlCEltE. un. vos. ras.
canes. sonos. que. CAPITA. tien-ras. que. EORUlI.

on). CARTUAGINIENSEI. DEsrïnATls. mm. TEMPLA. su-

DEVOT.tS. CONSECRATAS. que. murins. ruts. LiîCllJl’S

ons. urinent. que. nouait. RELINQUA’I’IS. ABSQUE. tus.

omnes. comme. que. son. suinte. ttosres. DEVOTI.
ces. que. aco. "matos. une. me. "ne. IlACISTnATU.
que. une. me. vouera. Rousse. exettctTtntrs. Lentostnus. que. NOSTHIS. na. neveu-:0. UT. ne. aux.
que. rtneu. tut-entait. que. tttzctusrs. exeacnuu. ces.

ABEATIS. si. que. comte. etvrTnt. ces. mzrcu. me.
MilliNi-le. onuvmsm. INJICI-tTlS. ruanlrt. que. saints.
Ai). lit-l. usas. ont: VENIATIS. NOSTliA. que. varus.
LOCA. 15mm. sanas. usas. sucer-non. PROBATIOR.
que. SlT. mut. que. POPOI.O. que. troussa. murines.
que. mais. ruer-05m. 5ms. UT. satines. iNTl-ZIJJGM

uosrrs. ms. que. nommes. UllBFS. ACROS. que. sonna.
ET. QUI. IN. ms. Locts. REGIONIBL’S. QUE. AGRIS. tn-

NOSTRÜI. ont. IN. ms. rieurs. CEnl’Ynls. son. nase.

sanas. siums. esse. si. une. in. FAUTE. l’T. ma.

se:

LES SATUBNALES, LIV. Hi.
a serviez, au milieudel’eutrcprise que nous avons
a éconduire, ma personne, ma dignité, mon pou- voir, nos légions et notre armée. Si je sais , si

a je sans, si je comprends que vous l’ayez fait

a ainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
- vous immoler trois brebis noires, en quelque
c lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement ena gagé. Terre notre mère , et toi Jupiter, je t’at-

- teste! r
En prononçant le mot Terre, on touche la
terre avec la main. En disant le mot Jupiter,
ou élève les mains au ciel; en faisant le vœu,
on porte les mains à la poitrine. Je trouve dans

CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de l’Énéidca a fait

immoler un taureau a Jupiter : et quels sont les dieux
atixquels il est d’usage d’immoler des taureaux.

Après que Prætextatus eut parlé, tous, d’une
voix unanime, s’accordaient à reconnaitre un égal

degré de science dans Virgile et dans son interprète, lorsque Evangelus s’écrie que sa patience

est à bout, et qu’il ne tardera pas davantage à.
montrerle côté faible de la sciencede Virgile. --,Et
moi aussi, continua-t-il,jadisje subis la férule, je

commençai a suivre un cours de droit pontifi-

l’antiquité qu’ona dévoué les villes des ’l’oniens,

cal; et , d’après laconnaissance que j’en ai, ilscra

des Frégelles, des Gabiens, des Véiens, des
Fidénates en Italie; et hors de ce pays, Corins
thé, sans compter plusieurs villes et armées

science. En effet, quand il disait : c J’immolai

ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des

alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau à
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

Africains, des Maures, et d’autres nations dont
parlent les anciennes annales. C’est donc cette

évocation des dieux et leur retraite qui a fait

prouvé que Virgile a ignoré les régies de cette

- sur le rivage un taureaua Jupiter, u savait-il
teins Capito, dans le livre 1°r de son traité Du

droit des sacrifices, exprime en ces termes z

dire à Virgile: a Les dieux se sont tous retirés de

- Ainsi donc il n’est pas permis d’immoler a Ju-

a leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-

piter, ni le taureau , ni le verrat, ni le bélier? u

: tels. t- C’est pour marquer leur qualité de protecteurs qu’il ajoute : a Les dieux qui jusqu’à ce

Labéo soutient aussi, livre LXVilI, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’à Neptune, Apol-

«jour avaient maintenu cet empire. tu Et enfin,

lori et Mars. Voila donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur les autels,

pour montrer, outre l’évocation des dieux, l’effet

de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,

qui y est principalement invoqué, le poète dit :
a Le cruel Jupiter a tout transporté à Argos. u
Maintenant vous parait-il prouvé qu’on peut

à peine concevoir la profondeur de la science de
Virgile tant dans le droit divin que dans le droit

profane? ’

chose qui n’a pas échappé aux connaissances des

anciens, et qui est connue même des gardiens
des temples.
Prætextatus répondit en souriant : Si tu veux
te donner la peine de consulter Virgile , il t’apprendra lui-méme, dans le vers suivant, à quel

dieu on immole le taureau :
a Ancliise immola un taureau à Neptune ,et un

carter x. ’

SCIAI. SESTIAI. INTELLIGAI. ces. ruse. curseurs. troc.

verni. rut-r. uni. ont. rum. nec-ra. nerva. ras-ra.

OVIBES. ATRIS. TfliBL’S. TELLUS. unau. Te. que. JUP-

"TER. OBTFSTOII. Cam Tellurem dicit, manibus terrain
tangit : cum Jovem dicit, mentis ad cœluui tollit. Cttm

velum recipcre dicit, irianihus pectus langit. in antiquitatiltus arrtenr liure oppida invcni dévala, Tonias, Fregellas, Gabios, Vélos , liidctias. Hæc iritm Italiam. Prœ-

tcrea Cartlitigitiem et Corintltttm. Sed et multos exercitus

oppidaqtte hostinm, Gallorum, Ilispanarum, Afrorum,
Maurorum , aliarumque gentittm , ques prisci loquuntur
annales. llinc ergo est , qttod prnpter ejusmodi évocatioitem numinum disccssianemque ait Vergilius :
Excessere omnes adylls. arisque relictis
Dii.

Et, ut tutelares designaret, adjecit:
Quihus imperium hoc steterat.
nique præter evocatianem etiam vim devotiouis ostende-

Car Vergilius tertio Ætil’idos feccrlt Jovi lmmolari taurum z

et quibus Diis tauri imtnolari soleant.

Hic, cum omnes concordi testimonio doctrinam et
poche et cuarraiilis æqtiareut, exclamat Etiangcliis, diu
se succubuisse patientim, nec ultra dissinrulandum, quia
in nicdiuni detegat inscieittim Vergilianæ vulnus. Et nos,
inqttit, manum ferulic aliquando subduximus, et nos cepimus pontilicii juris attdiium : et ex his, que: nabis nota
sunt, Maronem liujus disciplinam juris ucscisse, constabit. Quanda enim dioeret ,
Cœlicolum reg! maelabam in lilore taurum ,

si sciret, taure imniolari Ituic Dco vélitutn : au! si didicisset, quad Altcius Capito comprclicntliti’cujus verba
ex libro pritna de jure sacrificiorum liæc sunt :
Ilnqtte Jovi laura , verre, aricle immolari non llcel.
Laitue vera sexagesimoet octavo lilirointtilit,nisi Neptuno,
Apailiui, et Marti , taurum non itriuiolari. lieue pontifes

rct, in qua pnecipue Juppitcr, ut diximus, invacatur,

tuas , quid apud qttas aras macletiir , ignorait: cum vel

ait :

ædttuis ltæc nota sint , et veterum non iacuerit industrie.
Ail hase Prælextatus renidcus : Quihus Deorum tauroim-

Fertrs omnia Juppiter Argos

Transtulit.

Videturne valus prohattrm, sine dirini et littmani juris Scientia trou passe profuutiitateui Marouis intelligi?

molctur, si vis cum Vergilio communicare , ipse te do-

ccbit : t

’i’aurum Neptune , taurum tibi pulcher Apollo.

MACROBE.
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a autre a toi, ô bel Apollon! u Tu vols que tu re

trouves les expressions de Labeo dans les vers

a Sunna. Ces gens-la, mon cher Sis-obus ,
c vont-ils faire les noces de Cérès?

du poète. L’un a parlé savamment, l’autre ba-

- Sraoains. Pourquoi?

bilement; car il a voulu montrer que c’est parce
que ce sacrifice n’avait point apaisé le dieu,

- Sunna. Parce que je ne vois point qu’on

qu’il fut suivi a d’un prodige étonnant et horriuble. n C’est en considération des événements sub-

a ait apporté du vin. u -

Voila donc votre flamine , votre pontife, également ignorant et sur l’objet de i’immolation et

séquents que Virgile fait immoler une hostie impropre. Mais il n’ignorait pas que cette erreur

sur celui de la libation. Il tombe toujours dans

n’était pas inexpiable. En effet, Attéius Capito,

dans le Vlll° livre de l’Énéide, il dit :- Joyeux,

que tu as placé en opposition avec Virgile ,

a ils font sur la table des libations de vin, invo-

ajoute ces paroles : n Si quelqu’un par hasard

- quant les dieux; n tandis que suivant la coutume
sacrée ils auraient dû (les Troyens) faire des libations non sur la table, mais sur l’autel.
Avant de répondre , dit Prætextatus, à ta seconde objection, j’avouerai que ce n’est point
sans raison que tu critiques cette libation indigne
ment faite sur la table ; et tu aurais aggravé la difficulté si tu avais signalé le vers suivant, ou Di-

a avait immolé un taureau àJupiter,qu’il offre un

s sacrifice expiatoire. u Ce sacrifice est donc inusité, mais il c’est pas inexpiable; et Virgile l’a

fait offrir, non par ignorance, mais pour donner lieu au prodige qui devait suivre.

CHAPITRE XI.
QueVirgile, dans ce vers du l"livre des Géorgiques : Gui tu
laclefavos et mm dilue Baccho, avoulu signifier qu’on
devait offrir en sacrifice à Cérès, du mulsum; et pour-

l’erreur relativement à cette dernière cérémonie z

don fait une pareille libation. a A ces mots, elle
a répandit sur la table quelques gouttes de vin. n

Car Tertius, dissertant sur plusieurs points

faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait

des rites sacrés, s’objecte ce passage, et après
l’avoir discuté ne peut en trouver la solution. Je

faire que sur l’autel.

vais vous communiquer l’interprétation que j’ai

quoi, dans le l" et dans le vm’ livre de l’Énéide, il fait

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 éuoncé,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,

. Papirieu,dans le temple de Junon Populonia,
a une table consacrée. Or, dans un temple, il

ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?
u Offre-lui, dit-il , des rayons de miel détrempés

a: dansdulaitetdu vin doux (mulsum). uAu moins
aurait-il dû apprendre de Plaute qu’on ne fait
point a Cérès des libations de vin; car on trouve
dans l’Aululaire le passage suivant :
vides in opere poetæ verba Labeonis? lgitnr ut hoc docte,
ita illud argute. Nain ostendit, Deo non litalum, ideo secutum
Horrendnm dlctu et visu mirablle monsirum.
Ergo respiciens ad futurs, hostiam contrariam fecit. Sed
et noverai, hune errorem non esse inexpiabilem. Attejus
enim Capilo, quem in scie contra Marcnem locasti , ad-

jecit hæc verba : Si quis forte taure Jovifeccrit, piaculum date. Committilur ergo res non quidem impianda ,
insolita tamen. Et committitnr non ignorantin. sed ut locum monstre (acare! secuturo.

CAPUT XI.
Quod Vergilius illo versa primi Georgicon, Coi tu [acte fanas et mili dilue But-(ho, signlilcarlt, Ocreri mulso litandum esse. Tum quomodo et in primo, et in octavo libro

Æneidos in mensam llbarl iaciat, cum in aram tantum
esset libandum.
Subjecit Euangelus: Sievenlu excusanlur Îlllt’ÎL’l , die ,

qumso, qnod erat monstrum secuturuin , et cum Cercri libari vino jubenet , quoi] omnibus sacris velatur?
Oui tu lacis lavas et mlll dilue Baccho-

- faut distinguer les vases et ustensiles sacrés ,
net les simples ornements. Les instruments qui
a servent a consommer le sacrifice doivent être
q assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur

a laquelle on place les viandes, les libations et
vinum autem Cereri non libari, debuit illum vel Plautus
docere; qui in Aulularia ait:
Cererln’, mi Strobile. hi sunt iacturi nuptias?

Qui? quia temeti nihil allatum intellego.

ai hic vester flamen, et pontifex, et omnia, tain quid immoletur, quam quid libetur, ignorai. Et, ne non ubique
in libando pari errore lit devins , in octavo ait :
ln mensam lzetl libant . Divosque precanIur:
cum non in mensam ,sed in aram secundum morem libers
dcbucrint.
Ut prius tibi , Prœiextalus inqnil , de posteriore quiestione respondeam, fateor. le non immerito de usurpais in
mensani libatione qumsisse ; ampliusque specicm (limonitetis ailleras, si magisDidonem inuiensam similiterlibautem
notasses :
Dixlt . et in mensam laticum libavlt honorem.

mm et Tertius.cnm de ritu sacrorum malta clisseront ,
ait , sibi liunc locum in quæstione venisse: nec Lumen
liæsilationem suam requisita ratione dissolvit. Ego autem
quod mihi magistra lectione comperlum est, publicain. ln
Papiriano enim jure evidenler relatum est, aræ vicem præsu
tare posas mensam dicatam : n Ut in templo,» inquit, - Ju- nonis l’opuloniæ angusta mensa est. Namque in fanisalia
a vase rum sunt et sacræ supellccliiis, alia ornanicntorum :

n qua: vasurum sont, instrumenti instar habent , quibtr

LFS SATURNALES, LIV. Il].
- les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
- Les ornements sont les boucliers, les couronnes,
n et les autres offrandes de ce genre ; or ces offran
n des ne sont pas consacrées en même temps que

a le temple , tandis que la table et les petits autels
a sont consacrés ordinairement le même jour que

a le temple. La table consacrée de la sorte sert
a d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
- que le temple lui-mémé. n C’est donc réguliè-

rement que les Troyens font des libations chez
Évandre, puisqu’elles se font dans un bois sacré,
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de l’elégaace dans les expressions et de la science
dans le fond des choses , sachant d’ailleurs qu’on

faisait des libations a Cérès avec du vin miellé,

a dit :- Délayez des rayons de miel dans du vin
a doux; u voulant faire entendre par la que le vin
n’est véritablement du mulsurn que lorsqu’il est
miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit
ailleurs : n Le miel corrigera l’âpreté du vin. n Or

on sait, tu en conviendras, que, le i2 des calendes
de janvier, on offre à Hercule et à Cérès une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

dans lequel on mangeait sur une table qui

-

avait été consacrée avec l’ara maxima, et certai-

nement avec toutes les cérémonies religieuses.
Quant au repas de Didon , comme c’était un re-

pas royul et non religieux, fait sur une table
profane, dans une salle, et non dans un temple;
que cette libation n’était point proprement reli-

gieuse , mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la per-

. CHAPITRE Xll.
Pourquoi Virgile a attribué des Saliens à Hercule, etpoorquoi il leur a donné des couronnes laites de branches de

peuplier.
(Évangelus) : En vérité, Prætextatus, c’est bien

à propos que tu viens de mentionner Hercule;

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’autorisaità

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 - tous les Troyensjoyeux

- Alors les Saliens, la téta couronnée de bran-

a qui font sur la table des libations de vin et

c chas de peuplier, viennent chanter autour des

- invoquent les dieux, n parce que, dans ce cas, il a
voulu remémorer un acte que le poète savait

n autels ou brûle l’encens. »

Virgile a attribué des Saliens à Hercule, tan-

pouvoir être fait licitement par tous ceux qui
mangent ensemble dans un temple et sont assis

dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-

à une table sacrée.

peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

ment a Mars. ll parle aussi de couronnes de

Quant au vers

tres autour de l’ara maxima que celles faites

a Offre a Cerès des rayons de miel détrempés

avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ailleurs que le préteur urbain porte une couronne
de laurier lorsqu’il sacrifie a Hercule. Terentius

a dans du lait et dans du vin doux , n je justifierai
Virgile en peu de mots , parce que c’esta tort que
tu raccuses; car ce poète, également amoureux et
n sacrifiois eonficiuntur. Quiarum rerum principem locum
a obtinct mensa , in qua epulæ, libationesque, et stipes
a reponuntur. Ornements vero sont, clypei, comme. et
a hujuscemodi donaria. Neque enim donarla dedicantur
n eo tempore, que delubra sacrantur. At vero mensa aruu lœquc eodem die, quo aèdes ipsæ, dedicari soient. Unde

a mensa hoc ritu dedicata in’templo, am usnm, et relia giottem olitinct pulvinaris. n Ergo apud Evandrum qui-

dem fit justa libatio : quippe apud enm mensam, quæ
cum ara maxima, more utique religionis , fuerat dedicata ,
et in luco sacrale, et inter ipsa sacra, in quibus epulaban-

tur. ln convivio vero Didonis, quod tantum regium constat , non etiam sacrum fuisse, apud humanam mensam ,
in triclinia, non in templo , quia non crat religiosa , sed
usurpata libatio, solam- fecit libasse reginam , in"cujus
persona nulla observationis nécessitas, et multa ad usur-

pandum in potestate permissio. At vero hic
--- - Omnes

ln mensarn læti llbant, Divosque precantnr.
quia quod racle fieri noverat, ab omnibus simul in templo
epulantibus, et uni sacralœ assidentibus menses, factum
esse memoravit. De illo autem versu,
Cul tu lacté laves et mili dilue Baecho,

rancis, quod male accusalur, absolvam. Poeta enim neque

Varron, dans sa satire intitulée De la foudre,
in rebus doctrinæ , et in verbis sectator elegantiæ , sciens

Cereri mulso libari, adjecit, mm Bacchofavos dilue :
scilicet mitescere vinum dieens, cum mnlsum unperit
fieri. Nain ita hic mite vinum dixit, ut. alibi ait domi-

tum
. .Bacchi domltura saporem.
Et durum
noturn autem esse non diffitebere, quod ad diem duodecimum Kalendas Januarias Herculi et Cereri faciunt sue
prægnate, panibus, mulso.
CAPUT XI].
Herculi car Salles assignant Vergilins; curque bos populeis
ramis eoronatos induxerlt.
Opportune meherCule, Prætextate, fecisti Herculis mentionem , in cujus sacra hic vester gémina errore commisit :
Tain Salii ad contus lncensa altaria clrcum
Populeis assuni evincli tempora ramis.
Nain et Salios Herculi (ledit, quos tantum Marti dicavit anli-

quitas; et populeas comme nominal, cum ad aram maximam sola lauro capita, et alia fronde non Vinciant. Videmus
et in capite prætoris urbani lauream eoronam cum rem divi-
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atteste que les anciens étaient dans l’usage
sous de certains auspices. De plus, le savant And’offrir la dime à Hercule; qu’ils faisaient cette

tonius Gnipho, dont Cicéron fréquentait l’école

oblation de dix en dix jours, en donnant un

après les travaux du forum , prouve qu’on donne

festin et une couronne de laurier à ceux d’entre

des Saliens a Hercule, dans le traité ou il discute ce qu’on doit entendre par feslm. Ce mot

le peuple qui ne pouvaient rien offrir.
C’est donc la , répondit Prætextatus, la dauble
erreur de Virgile? Eh bien! je soutiens qu’il n’y

désigne une petite ouverture pratiquée dans le

a erreur dans aucune des deux circonstances :

défendu, par de graves auteurs et par d’invinci-

sacrarz’um; Ennius l’a employé. Je crois avoir

et, pour parler d’abord du genre de feuillage

blés 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’arc

tes, qu’il nous en fasse part, afin que nous en
conférions pour dissiper nos erreurs, mais non
pas celles de Virgile.

maxima sont couronnés de laurier; mais cet
usage n’a pris naissance que longtemps après la

fondation de Rome, depuis que le bois de laurier
qui est sur le mont Aventin a commencé à croi-

Ne t’est-il jamais venu dans l’esprit, dit Évan-

tre, comme nous l’apprend Varron, livre il

gelusàPrætextatus, que Virgile a,pourainsidire,
bouleversé les rangs des habitants des cieux,

Des choses humaines. C’est donc la proximité

lorsque, faisant offrir par Bidon un sacrifice

de cette montagne qui.iltque ceux qui sacrifiaient

pour ses noces, il dit :

sur l’ara maxima prirent l’habitude d’aller y

- Elle immole des brebis choisies selon l’usage,

couper du laurier. Le passage de Virgile est donc

a n’ayantencoreque deux ans, àCérès Législatrice,

exact, puisqu’il se rapporte à ces temps ou Évan-

n à Phébns , et au père Lyæus. v

dre sacrifiait sur l’ara maxima, avant la fondation de Borne, 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 queln Mais avant tout a Junon qui préside aux liens

que le poète attribue à Hercule, c’est une suite

- du mariage. w

de la profondeur abondante de son savoir. En

Servius, prié de répondre, s’exprima en ces
termes : - Cérès est regardée comme l’inven-

effet, ce dieu est considéré par les pontifes comme étant le même que Mars. C’est ce qu’atteste
la Ménippée de Varron, intitulée l’autre Her-

trice des lois, car ses fêtes sont appelées The-

cule, dans laquelle, après avoir disserté sur

de ce qu’avant la découverte de l’usage du blé

ce dieu, il prouve qu’il est le même que Mars.

par Cérès, les hommes erraient sans lois; cette

Les Chaldéens donnent le nom d’Hereule a 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’Oetavius Hersennius, intitulé Des rites (les Saliens (le Tibur, danslequel

à 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 tarit. Testatur etiam Terentius Varro in ca saHerculi vovere , nec decem dies intermittent, quia pollues-

inscribitnr de Sacris saliarilurs Tiburtium; in que Salies
Herculi institutes operari diebus certis et auspirato (lacet.
item Antonius Gniplro, vir dactus, cujus scholam Ciccro

rent, ne populum àaÛtLËo).ov cum cor-ana laurca ilimittcrrnt

post labarern fori frequenlabat , Salies Herculi datas probat

tyra, qum inscribitur nEpi sapa-am, majores salîtes arrimant

mlsféries; mais c’est une fiction, qui provient

Lyzeus ou Liber est le dieu des villes libres;
berté. Le sens naturel de ce passage est que

cubitum. liiecine, est, Vellius ait, error gainions? atcgo in

in ra volumine, qua disputat, quid sitfcstm, quad est

neutre dico errasse Vergillum. Nain ut primum (le l’rondis

osliurn rniuuseulum in sacrario : que verba etiam Ennius

genere dicamus; constat quidem nunc laura sacrifie-antes.
apud aram maxiruam eoranari. Sed mollo post Romani
eonriitam lune consuctudo surnsit exonlium , postquarn in
Aventinalaureium cuspit virerez quam rem duret Var-r0
Humanarum libro secundo. E monte ergo proximo (lacerpta laurus sumebalnr operautilius, quam vieina offerehat
oceasio. Unde reete Mara baster ad ea tcrnpora rr-spexit,
quibus Evander ante urbem conditam apud aram ruaxini .rn
sacra eclebrabat, et utcbatur populo uliquc .tleinia- gratissima. Salies autem Herculi ubcrtatc llaririnæ allioris assignat : quia is Deus et apud pontifier-s idem, qui et Mars
liahclur. El sanc ila Menippea Varronis affirmai, qua; ins-

usus est. liioneis , ut credo , auctoribus , cer’iisquc r-ationi-

bus, errer, qui putaliatur, utrrque doreuses est, si qua
sont allia, qua: nos eauunovcnt, in lllt’dllllll profi-rainus:

ut ipsa collaiio nostrum , non lilaronis , absolvait errorem.
Tune Euangclus: Nunquamne tibi , Pra-tcxtair , vernit in

meulem, toto, ut aiunt, caria errasse Vergilium , cum
Dlth sua rem (livinarn pro nuptiis facerel?
Maciat enim, inquit, loofas de more tridi-nies
Lrgifcne Cereri , Pliœlioque. patrique Lynx).

et quasi expergefaetus adjecil:

cribitur, 30.19; 0’510: ’Hpax).i;. ln qua cum «le Hercule

Junani ante omnes , cul vincla jugalia euræ.
Tune Servius respontlcre regains , ait : Loges Ceres dicitnr

malta loqucrciur, eundem asse ac Marte") , proliarii. Chaldzei quoque stellam Herculis vacant, quam relian omnes
Matis amenant. Est præterea Octavii Hersennii liber, quo

reine, passim hommes sine loge vagabantur. Quzr irritas

invenissc; narn et sacra ipsius Tircmisl’t-ria vacarilur. Sed
hoc ideo fingilur, quia ante invcnlurn frumenturn a (’c-
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bidon , se mariant en quelque sorte pour l’utilité

Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers ,

publique, sacrifiait aux divinités qui président

adressant à Didon qui le fuit les paroles suivantes :

aux villes; et elle sacrifiait ensuite à Junon, qui
préside aux lieus du mariage. Mais il existe encore un autre sens plus profond : en effet, il est
d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,

a 0 reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

a vos rivages... Mais les ordres des dieux... me
a contraignirent. Arrête et ne œdérobe pas à ma

d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-

a vue. n

suite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
- une brebis noire a l’liiver, et aux heureux Zé-

il ajoute :
a Mais ce discours faisait sur son visage aussi

I phyrs une brebis blanche. u De même aussi
Didon, avant de se marier, commence par anal--

a peu d’impression que si elle fût un dur rocher
- ou un bloc de Marpésie; elle se dérobe enfin, et

ser Cérès, laquelle, à cause de l’enlèvement de

sa fille, a les noces en horreur; ensuite Apollon, dieu qui n’est point marié, et enfin Liber, qui ne put avoir une femme qu’en l’enle-

vant. - C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang où Virgile place Junon. Tout le

c s’enfuit d’un air courroucé. w

Voici un autre exemple:
a Je demeurai stupéfait; les cheveux se dressèa rent sur me tête, et ma voix s’arrêta dans mon

- gosier. n
Ailleurs, l’état de fatigue. de Darès est dépeint

monde applaudit à cette interprétation, et: après

complètement par la description de l’attitude ex-

cela on désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète, considéré comme

térieure :

rhéteur.

a Ses fidèles camarades le conduisent. Il trat- naît avec peine ses genoux affaiblis; sa tète se

«laissait aller à droite et à gauche, il rejetait
’ LIVRE 1v.

a par la bouche un sang épais. x

Ensuite le poète indique rapidement la consternation des camarades de Dares :
a Appelés (par Énée), ils reçoivent de lui le

CHAPITRE I.
Du pathétique résultant de l’état extérieur des personnes.

Alors Eusèbe commença en ces termes : Il ne

sera pas difficile de trouver dans Virgile de
nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.

a casque et l’épée. n

a Appelés (par Enée) n indique qu’ils ne vont point

volontairement chercher une récompense, un
don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

humiliante.
Le passage suivant est du même genre :
c Tandis que Turnus parle, les étincelles jail-

interrupta est invenlo usu frumentorum. flaque et: agrorum divisione inventa sunt jura. Phœbus vero præest nuspiciis. Lyæus vcro, id est, Liber, urhibus libcratis est
Deus, onde Marsias ejus minister in civilatibus libertatis
est indicium. Communis hoc habet sensus; quod Dido
sacrificabat numiuihus, qua: urbi præsunt, quasi nuptura
pro reipublieæ ulilitate. Demum Junoui, cui cura: sont
nupliæ. Est etiam sensns altier. Nam facturi aliquid, ante
adversos placamus Deos, et sic propitiis supplicamus, ut,
Nigram hiemi pecudem, Zéphyr-fis .felicibus albain.
lgitur ante placat Cererem nuptura, quæ propler rapluni
filiæ nuptias exsecralur; et Apollinem, qui expers uxoris
est; et Liberum, qui nisi raptam uxorcm liahere non potuit. Et sic Junoncm conciliavit noster Servius. Cum autem bis dictis omnes applausissent, placuit eis audire

erit difficile in Vergilio reperire. Nam Æneam apud inferos

Eusebium , quo nosler Vergilins ianquam rlietor elTuIsil.

Quassanlemque ut roque canut, crassumque cruorem
0re ejeclantem.
sociomm quoque ejus trepidationcm breviter osleudit z
Galeamque ensemque voeali

LlBEii 1V.

Didoni fugienti loquentem inducit:
inviius. Regina , tuo de litore cessi
Sed me hissa Deum
lmperiis «gare suis.

Sisle gradua) toque aspecta ne subtralie nostro.
subjungil. :
Nec magis incepto vultum sermons movetur,
Quam si dura silex sut slet Marpcsia tantes.
Tandem corripuit sese , nique lnimica refugit.
item pathos est et in hoc versu z
Obstupuit, steteruntque comte , et vox faucibus hæsit.

sed et iota Daretis fatigatio habita depingilur :
As! illum fidi raquait-s genua regrat trahcnlem ,

Acclpiunt.

quasi non sponte accepturi munus, quod eral. damnuln

oseur I.
De affecta movendo ex habitu personæ.
Tune Eusebius tailler exorsus est : Rhétores omnes ora-

lionibus patheticis studere palam est, qualcs maltas non

vcrecundiæ. Ex codem genere est illud z

Totoque ioquentis ab 0re .

Scintillæ absistunt, oculis micat scribes liants.

Est et in descriptione languoris habitus; ut est tota des»
criptio pestilentize apud Tliucydidem. Et :
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. lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de

sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

a feux ardents. n A

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-

Comme dans l’ensemble de la description de la
peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-

thétique doit avoir pourzbut de provoquer on l’in-

peint aussi l’état extérieur de langueur.

expriment par les mots terreur et pitié. ’L’un

- Le cheval victorieux tombe, infortuné! ou: bliant ses exercices et ses pâturages. n

de ces sentiments est nécessaire au discours de

Et : r Ses oreilles sont abattues, une sueur in.
atermittente couvre son corps; elle se refroidit
c aux approches de la mort. n

dignation ou la compassion; ce que les Grecs
l’accusé, l’autre a celui de l’accusateur. Ce der-

nier doit entrer brusquement en matière, car
celui que l’indignation agite ne saurait procéder

la honte, lorsqu’il peint : « Délphobe tremblant...

avec lenteur. Aussi, dans Virgile,’Junon com.
mence-t-elle ainsi :
a Pourquoi me forces-tu à rompre un silence

«x et cherchantàdissimuler son atroce supplice. n

c profond?»

An sentiment du pathétique se mêle celui de

Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,

Et dans un autre endroit:

lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de

a Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

son fils.
. Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
- rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse! n
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
a ne brillent qu’à travers les larmes qui les offus-

- Etentreprise?
s.
ailleurs :
a O race odieuse , o destins des Phrygiens con« trairas aux nôtres! n
Didén s’écrie :

a Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-

- porte, mourons, dit-elle. n

- quent. n Quand le délire s’empare de la Sibylle:

a 0 Jupiter, il partira donc s’écrie-belle. n

. Aussitôt son visage change de traits et de cou- leur, et ses cheveux se dressent sur sa tète. n

Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : n 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 disOOlll’S.

Considérons maintenant le pathétique produit
par la teneur du discours; et d’abord consultons

il doit, s’il est possible , animer le discours entier.

Les phrases doivent être courtes, et les figures
du style changer fréquemment, en sorte que celui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu’un même discours de Virgile nous serve encore
d’exemple. Il débute par une ecphonèse (excla-

Labitur infeiix studiorum nique lmmemor herbas
Victor equus.

ad indignationem , sut ad misericordiam dirigatur : quæ a
Græcis ointe; mi azimut; appellantnr. Horum alterum accusatori necessarium est, alterum reo. Et neœsse est ini-

Demlssæ sures. lncertus ibidem
Sudor, et ille quidem morlturls frigidus.

tium abruptum habeat, quonism satis indignanti leniter
incipere non convenit. ideo apud Vergiliurn sic incipit

et :

Est inter pathe et pudor, ut circa
Delphobum pavltantem cl dira tegentem
Supplicin.

et luctus habita proditur; ut in Euryali maire :
Expulsl mambos radii, retolutaque pensa;
Evolat infelix.

et Latines, quia miratur,
Deiixa obtutu tenet ora.

et Venus, quia rogatura crut.
Tristlor, et lacrimis ocuios satines attentes.

et Sibylla, quia insanit :
Subite non vultus. non celer anus,
Non comtæ mansere 00mm.

Juno:
Quid me cita silentis oogil
nnmpere?
et alibi :
Mens incepto desistere victarn?
et alibi :
Heu stirpem invisam, et intis contraria nustris

Fats Phrygum.
et Dido :
Moriemur inultæ?
Sed moriamur, ait.
et eadem z
Pro Juppiter iblt
Hic ait.

et Priamus :
CAPUT Il.
Pathos ténors lpse orationls quomodo exprimalur.

Nunc videamns pathos, quod tenure orationis exprimitur. Ac primum quærsmus, quid de tali oralionis rhetorica

arte præcipiatur. Oportet enim, ut ontio pathetica au!

At tibi pro scelere exclamai, pro talibus ausis.
Née initium solum tale esse débet, sed omnis, si fieri po-

les! , oratio videri pathética; et brevihus sententiis, sed
crebris figurarum mutationibus, débet, velut inter æstus
iracundiæ , finetuare. Une ergo nobis Vergiliam oratio pro
exemple sil:
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Remarquez qu’elle ne dit point, a Je ne puis per-

brèves interrogations: u Quoi! ils n’ont pas péri

« dre Enc’e n, mais, n Je suis vaincue par Énée a.

a dans les champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel à la colère,

a et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu
qpbrûler ses habitants! n

Vient ensuite la ligure appelée hyperbole :

a Ils ont su se frayer un chemin a travers les
a bataillons, et même à travers les flammes. n
Puis l’ironie :

a Je crois que ma puissance divine est tombée
n de fatigue, ou que je me suis reposée rassasiée
n de ma haine. a»

Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-

forts:
c J’ai osé les poursuivre sur les ondes, et m’op-

« poser à leur fuite sur toutes les mers. a
Ici succède une (seconde) hyperbole :
- Les forces du ciel et de la mer ont été épui- sées contre les Troyens. n

Maintenant les plaintes de Junon recommencent :

quoiqu’elledésespcre de réussir complètement, elle

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:
« 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-

n sauce de l’empire des Latins; mais on peut
a tralner en longueur et retarder cet événement;
a on peut faire s’entre-de’chirer les peuples des

a deux rois. n
Enfin elle profère des malédictions. Elles s’échappent volontiers d’un cœur irrité :

a Le sang du Troyen et du Rutule servira de
n dot à Lavinle. n

Et aussth elle fait valoir un argument a simili, tiré des événements antécédents.

n 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 Sirtes et
n de Scylla? à quoi m’a servi le vaste gouffre de

a ardent. n

c Charybde? a
Ici, pour accroître le pathétique, intervient

ment ses phrases, et les varie par de nombreuses

l’argument a minore .-

figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

- Mars a bien pu exterminer la terrible nation
a des Laplthes. n

qu’une courte folie, ne saurait continuer longtemps ses discours dans le même sens.

Mars, c’est-ù dire une personne inférieure à

Junon. Aussi ajoute-belle aussitôt :
- Tandis que moi , l’épouse du grand Jupiter. n
Après avoir récapitulé les causes qui devaient la
faire réussir, avec quel accent la déesse s’écrie:
a Informnée, j’ai tout tourné contre mol-même. n
Heu stirpem invisnm.
initium ab ecphonesi. Deinde sequuntur breves quœstiunculæ :
11mn Slgæis occumbere eampis .

Nnm capi! potuere capi? numjncensa cremavlt
Troja viron 7

deinde sequitur hyperbole :
Médias actes , mediosque per ignés

lnvenere vlam.
deinde ironie :
At credo men numina tandem
Fessa jacent, odiis sut exsaturata quievi.

deinde ausus sucs inefficaces qucrilur :
Pei- undas
Anisa sequi , et prolugis toto me opponere ponte.
secunda post hœc hyperbole z
Absumuc ln Teucros vira cœllquc marisque.
inde dispersœ querelæ :
Quid Syrtes aut Scylla mihi , quid vaste Charybdis

Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-

On trouve aussi dans Virgile un grand nombre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Turnus à Ju-

turne:
a Viens-tu pour être témoin de la mort
n cruelle d’un frère infortuné? r

Ast ego magna Joris conjux.

deinde, cum causas quoque contulisset, quanto impetn
Dea dixit?
lnl’elix qum memet in omnla verti.

Nec dixit, Non possnm perdere Æneam , sed , l’inter ab

Ænea. Deinde confirmai se ad nocendum; et, quad proprium est irascenlis, etsi desperat perlici passe, tamcn
impedire contenta est :
Flectere si nequeo saperas, Achéronta movebo.

Non dnbltur regnls. este. prohibere blinis,
At lrnhere nique moras tamis licet addere rébus.

At llcet amborum populos exscindere regain.

Post hæc in novissimo, qnod irati libenter faciunt maledicit :
Sanguine Trojano et Rululo dolabere vlrgo.
et protinus argumentum a simili conveniens ex præcedentibus :
Nee lace tantum
Cyssæis prægnas igues enixa Jugalcs.

Proluit?
jungitur deinde argumentum a minore , ut pathos annea-

Vides, quam serpe orationem mutaverit , ac frequenlibus

tur :

potest unum continuam sensum in loquendo. N00 desunl

Mars perdere gentem
Immanem Lapithum valait.
Minot scilicet persona. [deo illud sequitur :
IAC’RODE.

figuris variaverit; quia ira, qnæ brevis furor est, non
apud eundem orationes misericordiam, commoventcs
Tumus ad Juturnam :
An mlsert tratris letum ut crudele viderez?
ID
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Il veut fairesentir ce qui lui rend plus sensile la perte de ses amis tuésen combattant pour

a Creuse, ton épouse, vit-elle encore? et le
«jeune Ascaçznc? u

Ailleurs( Énée se représente) u les dangers que

sa cause:
a J’ai vu (le mes propres yeux tomber Mura rhanus, dont la voix m’invoquait. n
Pour être épargné du vainqueur, le même

Turnus dépeint son misérable sort : n Tu es
c vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu ,
«x te tendre les mains. u C’est-à-dire, faire ce que

je voudrais le moins faire.
Voici un autre exemple, entre plusieurs semblables, des prières de ceux qui intercèdent pour
leur vie : - Je t’en conjure par toi-mémo, par les
a parents qui donnèrent le jourù un (héros) tel
a que toi. n

a court le jeune lute. u
Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée aperçoit) : u Les cadavres des jeunes gens, portés

u sur le bûcher sons les yeux de leurs parents. u
Ailleurs : a Les joncs (de Turnus) s’altèrent, et
u la pâleur envahit lajcuncssc de son corps. v
Parle-i-il de la vieillesse? u Ayez pitié (dit
a Turnus) de la vieillesse (le Dannus. n
Ailleurs c’est « l’infortuné Alétés accablé par

u Page, qui est conduit (a la pompe funèbre). »
Ou bien c’est (Mézcnce) a Qui souille de pousu sière ses cheveux blancs. n

Virgile se sert de la fortune (de ses person-

CHAPITRE lIl.
Du pathétique tiré de l’âge. de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.

Parlons maintenant du pathétique tiré (le Page,

de la faiblesse, etc. Nous trouverons dans Virgile des exemples ingénieux du parti qu’il a su
tirer de tous les ducs (le la vie de l’homme, pour
émouvoir la compassion. De l’enfance:

u 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
a et de peuples de l’Asie. » Lorsque Sinon s’é-

crie : a Je ne fus point alors sans quelque
u honneur et sans quelque nom. n lit (lorsque le
poéte parle de Galésus) : a Le plus riche cultiu vatcur qui fut jadis dans l’Ansonic. n
C’est l’indignation que Virgile provoque par

ces paroles (le Bidon : a Quoi! cet étranger sera

n (des enfers). n l)c l’adolescence : u Cc malheu-

- venu m’insulter dans mes États ! u Elle aggrave

u renx adolescent (Tro’ilc) incapable de lutter
n contre Achille. n Ou (Crénse): a Présente le
u jeune iule à son père. n En sorte que la pitié
est émue par le péril non-seulement du fils,

son injure en ravalant Ruée. Lorsqu’Ainutc

mais encore de l’enfant.

n mers. n

ci idem cum auget iuvidinm occisorum pro se anticornm :
vidi oculos ante ipse meus me voeu tocantcm
lilurrunum.

Ascaniusque puer?
ci alibi :

[Il idem, cum miscrnbilem fortnuani suam t’accrct, ut victo
sibi pan-crétin :
Vicisli . et v ictum tenders palmas
Ausonii t itlcrc.
i-l est , quos minime t’cllem. Et aliorum pierres ornulinzu

vilain :
Fer le, per qui le ialcm genttcrc parentes.
et simula.

s’écrie: a Lavinic scia-t-elledonnéc pour épouse

« à quelque Troyen exilé? w Lorsque Nomanus s’écrie : n Ces Phrygiens deux fois prison-

lit parti casas luli.
a jnventa vero :
lmpositique rogis jus-eues ante ora parentum.
et :
Pnbentcsque gente et juvenili in wrpore pallor.
a senecia :
Dauni miserere soneclæ.

et :
Ducitnr inti-lis mvo confectus Alcics.

(’APLÎT lll.

ci :

Canitirm mnlto déformai pulvcre.

Pathos ab (clair, a fortuits, deliilitaic, loco, temporel.
Nunc diramns de lnihilu pathus,quod est vol in natale,

vcl in ticltilitatc, et cricris, (pire scqnnnlnr. Elvgunlcr
hoc scrvuvit . ut (W omni Mate pathos trustoit-oubli: mo-

llmii et a tortuna mode miscrimtïlintn, mollo indigna-

tioncm. Miscricortliatn : Tut quourlnm populis terrisquc superlutm
nt’mlilltlrt’lll ABRIS.

vcrclur. A!) lliiltltllit z
lnttntnnnpic (minus ilcnlcs in limine primo.

et Sinon :
Et nos aliquotl nomcnquc decusquc

a pnetitia : .

et:

lnlclix puer nique inipar congrrssns Achilli.

et :

Parvnmqne pulrl tentlcbui lulum.

l7! non minus niiscrabilc sii peulenlum in purin, quam
in filin; et:
Supcrcsi mnjinnr Creusa’.’

Citeslllltls.

Ausrmiisqne olim (lilissimtts arvis.

indignationeni veto ex serins Didonis :
Et nnslris illuscrit advenu requis?
ringarder enim ex coulemlu Æneæ auget injuriam suam.
Et Annule:

LES SATURNALES LIV. 1V.
Le poète excite le sentiment de la compassion par la faiblesse (de ses personnages) z
« Depuis que le père des dieux et le roi des
n humains souffla sur moi le vent de la foudre et
n m’atleignit de ses feux u (Anchisc). Ailleurs
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n patrieu (Mélibée.) Et : n 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 mén moire les doux souvenirs diArgos. u Et: a Lau« rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
« lui est inconnu. u a (Enle.) Tu avais un palais

putation du nez. Et Mézenee, a Qui se soulève
« sur sa cuisse blessée. u Et (Pindarus) n dont la

a rente. u

a tête partagée pend sur ses deux épaules.» Et a le

a bras de Laris qui cherche encore le troue dont
a il vient d’être séparé.» Et (Hector) « le visage

a noirci de poussière; et les pieds enflés par les

sa Lyrnesse, tu n’as qu’un sépulcre à LauPour marquer l’atrocité du meurtre d’Aga-

memnon, il choisit le lieu ou il tombe sous les
coups de son épouse, c sur le seuil de son pa-

compassion, par (la circonstance) des lieux :

n lais. u Et ailleurs : a C’est dans leurs murs patern nels et a l’abri de leurs maisons u ( que les Rutules sont massacrés).
La sainteté des lieux est un motif spécial de

(exemples).

pathétique. Virgile dépeint le meurtre d’Orphée ,

a Depuis que je traîne mon existence dans les
a forets désertes et parmi les repaires des bûtes

et le rend plus déplorable en raison des lieux.

a féroces (dit Achéménide). n Et n Je parcours les
a déserts de la Lybie» (Énée) Et: a Pour nous,

n turnes de Bacchus. u
Lors de la ruine deTroie (il peint lescadavres

a nous irons les uns chez l’Afrieaiu altéré, les

entassés) « dansiles maisons, et jusque dans les

a autres en Seythie , les autres en Crète sur les

n parvis des dieux. u

n courroies dont ils furent transpercés.»

Le poète provoque souvent le sentiment de la

a bords du rapide Oaxès. n (MélibCe.) Et ce vers

remarquable par sa beauté et par son énergie: a (Achille) avait traîné trois fois Hec-

n C’estau milieu des fêtes sacrées et des orgies noe-

Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour

être réduite en esclavage n’aggrave-t-il pas son

c ter autour des murs d’llion. u n D’Ilion n,

malheur? n On la traînait hors du templect du
a sanctuaire de Minerve. u Ailleurs: (Corèbe)

c’est-à-dire de sa patrie, de ces remparts qu’il

n est renversé au pied de l’autel de la guerrière

avait défendus, et pour lesquels il avait combattu efficacement durant l’espace de dix années : et cet autre vers : a Nous fuyons notre

meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du

Exsulibusne dalur dueenda Lavinia Teucris?
et Numauus :
Bis eapli Phrygrs.
Movil pathos miserieordiae et ex dchilitate :
Ex quo me Divum pater nique homiuum tex
Fulmiuls alllmil ventis, et contigu igue.
et alibi :
Et truncas inhonesto vulnere nares.
et de Mezenlio :
Atlollit in mgrum
Se (cœur.

n (Minerve). u Lorsqu’Andromaque raconte le
meurtrier, (elle dit qu’il) c le surprit à l’improlliacos; id est, patriæ muros, quos lpse détendant, pro
quibus elficaeiter per decem annorum spatia puguaveral.
Et illud z
Nos pairiam fuglmus.
et f

Lilora cum patrie: lacrimans portusque relluquo.

et :
Dulccs moriens reminiscilur Argos.

et : .

Ignarum Laurens habet ora Mimauta,

Lyrnesl dentus alla. solo Lauréate sepulcrum.

et, ut Agamemnonem indigne ostenderet oecisum , assum-

et :
Hue caput nique illuc humero ex utroque pependit.

sil locum:

Prima inter limine dextre

et:
’ Te decisa suum Laride dextera quæril.

et illud :

et :
Aterque cruento
Pulvere. porque pcdes trajectus lora tumeules.
Movit pathos misericordiae frequenter et a loco :
Cum vilam in silvis inter (laserla lerarum
Luslra domosque traire.

et :

et :

Oppetiil.

leyæ deseria peragro. (

A! nos hine alii silientes ibimus Aires.
Pars Seylliiam et rapirlum Crelæ wuieulus Oaxun.
et illud egregie et breriler :
Ter clrcum lliacos raptaverat lieeiora muros.

Mu-nibus in pairiis. nique inler tutu domorum.
Sucer vero locus prairipue pathos muret. (lccisum inducit Orphea, et miserahilioreui interilum cjus a loco farcit:
luit-r suera Deum , noeluruique orgiu Baeehi.
et in evcrsiouc Trojœ :
Porque dames et religiosa Deorum
Liluiua.

Cassandræ quoque raptum Ve] deminulionem quam mi.
serahilein feeit sucer locus?
Ecce trahebatur a templo adytisque. Minou ne.

et alibi :
Divan armipotcutis ad aram
Procubuit.

MACROBE.
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a Viste, et le massacra sur les autels paternels. v
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 : a Quoi! c’est dans votre empire qu’elle
a a osé cela? n

Virgile tire le pathétique des circonstances de
temps.
a ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
a qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

x bu (des eaux) du Xanthe. r

- dans les prisons ; n 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 :
a Il a suborné , dit-il, un arbitre qui avait jugé
a avec intégrité entre lui et moi. - C’est aussi

avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
oratoire pour provoquer le pathétique : u Gale- 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.) n Et

qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en
est pas de même de la cause qui l’a produit, car

Palinure (racontant son naufrage.) : n Le qua-

a c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

- triéme jour, quand à peine il commençait d’a-

a paix. n
Autre exemple :

- percevoir l’Italie. v Achéménide : a La lune

- a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il
traîne sa misérable vie.) - Ailleurs : - Le sep- tième été s’écoule , depuis que Troie est renc versée. n

CHAPITRE 1V.
Du pathétique tiré de la cause, du mode et de la matière.

Le pathétique qui résulte de la cause n’est

r pas rare dans Virgile. C’est souvent la cause

par laquelle une chose est produite , qui la rend
déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron contre Verres dit: a Il exigeait les prières des parents
»- pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr

et Andromaclie, cum de Pyrrhi noce diceret, ut invidiam
occidentis expriment :
Exciplt inuutum. patrlasque ohtruncat ad aras.
et Venus , quad Æneas in mari vexatur ira J nnonis quam
invidiose queritur Neptune de loco 7
in remis hoc ausa tais?
Petit. sibi pathos et ex tempore :
Priusquam
Fabula mutassent Trojæ Xanthumque bibissent.
et Orpheus miserahilis ex longo dolore:
.Septem illum totos perhihent ex ordlne menses.

et Palinurus :
Vix lumine quarto
Prospexi ltaliam.

et Acta-menues:
Tcrtiajam lunæ se cornua lamine comptent.

a L’infortuné Authore est renversé. n Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable : - Par
n un trait lancé contre un autre. u

Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède : u Les Grecs , sur de fausses inculpau tions et sur des indices menteurs, le condamnè- renta mort, quoique innocent, parce qu’il dé-

- sapprouvait la guerre. a
Énée, pour faire sentir la grandeur de ses crain-

tes, en indique les objets : a ll craint également
- pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il

a porte (son père et son lits). au

Pourquoi Iapix renonce-t-il aux arts pourune
carrière sans gloire , ainsi que le dit le poète 2
rumque confioit causa, ut. res aut atrox , sut miserabilis
videatur; ut Cicero in Verrem : Qui 0b scpulluram in

cancre necatorum a parerihbus rogabatur. H00 enim
non tain rogari, aut pernniam exigere. quam oh liane
causam indignum crut. Et Demosthenes, cum queritur,
queudam a Midia circumveutum, ex causa auget invi-

diam. Circumvenit, inquit, arbilrum, qui inter me.
algue se inlegre judicavcrat. Ergo et Vergilius egregie
same ex hoc loco trayait alfeetum. Occidilur, inquit, in
acte Calculs. Hoc per se non est diguum Inisericorllia
belli tempera; sed ndmovit causam :
Dum pari mcdium se offert.
Idem alio loco :
Sternitur inti-"x.
deinde suhiirit causant miserahilem:
Alicno rutuere:

id est , cum in aliuui telum esset emissum. Et cum Palamcileui indigne. occisuui vellet z

et :
Seplima post Trojm excidium jam vertltur teslas.

CAPUT 1v.
Paillon a causa . modo, et. materla.

Frequens apud illum pathos a causa. Revera enim ple-

Quem l’alsa sut) prodiiionc Pelasgi

ilhillllt’lll, infamie indicio, quis hello vethat,
Deliiiscre ucei.

1-11 Æueas ut ostenderet magnitudinem timoris sui, bene
causam posuit :
Et portier comitique onerique timenlem.

quid Iapix , ut contemtis artiticiis inglorius, quemadum.
dum poeta ait, viverel, qualis causa proponitur?

LES SATURNALES. LIV. 1V.
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c C’est afin de prolonger les jours d’un père expi-

Vert-ès, lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

a rant. n
Autre exemple du même genre: a Imprudent,

exemples non moins sensibles , tirés de Virgile :

- ta piété t’abuse. r Et voilà la cause qui le rend

quelqu’un tout nu à une statue. Voici des

(Lausus) un objet decompassion même pour ses

n (Pyrrhus) trame à l’autel (Priam) tremn blant, et glissant dans les flots du sang de son

ennemis. Lorsqu’Énée exhorte ses compagnonsà

fi fils. si

ensevelir les morts , quel motif en donne-t-il?

Dans tous les passages suivants , le pathétique

n C’esteux qui , au prix de leur sang , nous ont
n acquis cette patrie. -

est
duvautour
mode
: avec
’ son bec
. Untiré
effroyable
déchire

Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de
la causesignalée. Exemple : n (Le taureau vaincu’)
- gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

a saut, n etc. Et: a Sur leur tète est suspendu un

a de son superbe vainqueur, de la perte, sans
a vengeance , de l’objet de ses amours. -

Dans les passages suivants, le pathétique pro-

vient de la cause qui provoque le sentiment de
celui qui s’indigne: a Cette douleur n’atteint pas

a seulement les Atrides; et Mycènes n’est pas
a la seule ville à qui il soit permis de recourir aux
- armes. n Et: a Albain , que ne restais-tu fidèleà
a tes paroles? u n Celui-ci a vendu sa patrie pour
a de l’or. n « Ceux qui ont été punis de mort pour
a cause d’adultère. u « Ceux qui n’ont point fait

a part de leurs trésors a leur famille. n (Habitants
des enfers.)
Virgile n’a eu garde d’omettre, pour exciter

le pathétique, ces deux lieux communs que les
rhéteurs appellentle mode et la matière. Le mode,
c’est lorsque je dis: Il a tué publiquement ou
secrètement; la matière, c’est lorsque je dis:

n crochu le foie (de Tityus) sans cesse renaisn noir rocher, prêt à se détacher, et qui semble
a les menacer sans cesse de sa chute. u

Virgile excite souvent la pitié par le mode,
comme en parlant d’Orphée. a Jeune encore , dont

v (les femmes de Thrace) dispersèrent les lamn beaux dans les champs. a Et comme dans les
passages suivants :
« L’Auster enveloppe et engloutit dans les
n eaux le navire et les passagers. r
Et : «- D’autres roulent un énorme rocher. n

Et : a il liait des hommes vivants à des cada-

- vres.
u (Mézence) .
Et,dans les Géorgiques, cette description de
l’épizootie, qui commence ainsi : - La mort ne

n les atteignait point par un seul chemin..... s
L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs»

pour exciter le pathétique, se tire de la matière.
C’est celuiqu’emploie Cicéron , lorsqu’il déplore-

l’indignation contre Midias, qui l’avait frappé

la mort de cet individu étouffé, par le moyen de
la fumée d’un tas de bois vert, auquel on avait
mis le feu. Le pathétique est tiré de la matière ,
parce que la fumée fut la matière dont on se ser-

avec son cothurne. Cicéron l’emploie contre

vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

ille ut deposlti proierret fats parulie.
Ex eodem genere est:

cum nudum quendam dicit abeo statua: impositum. Vers
gilles non minus evidenter:

Par le fer, ou par le poison. Démosthène emploie le premier de ces moyens pour provoquer

Falllt te incantons pictas tua.
liœc enim causa illum hostibus etiam sic miserabilem fe-

cit. Sed et Æneos, cum hortntur, ut sepeliantur oocisi,
quam coussin proponit?

l

Qui sanguine nobis
Banc patriam peperere suc.

Nos non et indignatio demonstratur a mon; ut illic :
luit: semons, ignominiam plagasque superbi
Victoris, tumquos amlsit inultus aurores.

et illud a causa est ex affecta indignons:
An solos tangit Atrldas
iste dolor 7 solisque "est capon arma Myoenls 7

et illud :
At tu dictis Albane marieras?
et illo omnia :
Vendidit hic auto patrlaln.

Quique ob adulterium est.
Nec partem p0suere suis.

Ad pathos movcndum nec duos illos prætermisit locos ,
quos rhetores appellant , a modo et a materia. Modus est,

cum dico, occidil manifeste, riel occulte. Materia est,
cum dico.’ferro an venant). Demosthenes de modo inviiiam Midiæ facil. , se pulsatuni cothurno ; Cieero Vend ,

Altarla ad ipse irementem.

Traxlt, et in multo lapsautem sanguine ne".
et z

Capulo tenus ahdidit enserra.

et illa omnino modo sunt :
Rostroque immanls vultur adunco
[armoriale jecur tondens .

et relique.
Et :
Quos super atra silex jumjnm lapsura codenthus
lmminet assimilis.

Sed et miserioordiam a modo saepc comxnovet; ut- du
Orphco :
Latosjnvenem sparsere par agros.
et illud z
Obruit alisier aqua lnvolvens navemque virosqu.
et z
t Saxum logeas volvunt alil.

e:
Mortua quia etiam jungebat mpmavivis.
et in Georgicis :
Nef. via morlls erat simplex.

et cetera in descriptione morbi. Sed et materia apud rhos.
tores pathos movel: ut dum queritnr Cicaro, ilammam on.
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comme d’autres foi on emploie l’épée on le

haute fortune: a L’illustre chef des rois de la

poison; et même c’est cette circonstance qui

a Grèce. n De sa famille : a C’est une épouse cri-

porte le pathétique au plus haut degré. Il en est
de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce

a minclle. n Du lieu (ou il reçoit la mort): c Sur

citoyen romain que Verres fit battre de verges.

c le seuil de son palais. r De la cause qui l’attire:
a Il tombe dans les pièges d’un adultère. n

Voici maintenant un exemple tiré de Virgile:
n Mais le père tout-puissant lança (sur Salmo-

Quelquefois Virgile provoque le pathétiquemplicitemcnt, et par une simple indication: comme

u née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre ,

lorsqu’il ne désigne pas nettement l’objet qui

a dont les feux brûlent sans aliment et sans fu-

provoque la pitié, mais qu’il le fait seulement

n mée , etc. au Dans ce passage , le poète se dispense

entendre. Ainsi , lorsque hit-2eme dit: - Je sens

habilement de décrire la matière de la foudre,

n maintenant ma blessure profondément cachée. n

en même temps qu’il y trouve un moyen vrai et
énergique de peindre la colère du dieu.
Nous avons successivement énuméré les
moyens usités par les rhéteurs pour faire naître
le pathétique, et nous avons démontré. que Vir-

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte
d’un fils (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-t-il peu apres(s’adrcssant à Énée) :

n C’était le seul moyen que tu avais de me pern dre. n Ce qui veut dire que c’est périr que de

gile les a tous employés. Nous ajouterons que

perdre un fils. Juturne, déplorant son impuis-

souvent, pour l’accroître, il se sert, dans la même

sance à secourir son frère, s’écrie: a Moi! immor-

circonstance , de deux ou plusieurs de ces moyens

n telle! u Exclamation dont la conséquence est:
que ce n’est point être immortel que de vivre
dans le deuil. (les indications ont la force d’une
définition, et le poète les emploie par élégance.

simultanément. Ainsi, à l’égard de Turnus, il

tire un premier moyen de l’âge de son père:

u Aie pitié de ton vieux porc. u Et un second
moyen du lieu : a Qui gémit loin de toi dans Ara déc, sa patrie. n A l’égard de Cassandre, le
poète tire le pathétique du mode : « On la trai« nuit. u De l’état de son corps: u La fille de Priam

CHAPITRE V.

llavait les cheveux épars. n Du lieu : a ”était

Du pathétique tiré des arguments a simili.

n dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
u Minerve-u
A l’égard d’Agamemnon , le poëte tire le pa-

L’art des rhéteurs leur fournit encore ces lieux

communs qu’ils appellent circa rem (relatifs au

thétique de sa patrieza Le Mycénéen. n De sa

sujet), et qui sont ires-propres à exciter le

liguis viridihus factam, atqoe ibi inclusum fumo neratum.
Iloc enim a materiacsl, quoiiiam hic. usus est fonio, ma-

a fortuna :

ieria , ad oceideudum , ut alios gladio, abus veneur). Et
ideoarerriiuum pathos ex hoc motiun est. idem tarit et
cum ilagellis c’esum queritur civem Romanum. lnvenics
idem apud Vorgilium z
At pater omnipntcns densn inter nnhlla iclum
Coulorsit. P10" ille faces nec fumea tiédis.

et reliqua. Elcganter autem illius quidem maieriam clusitl;

ex hujus autem vera et velu-menti malaria expressit iracundiam. Et singula quidem cnumcravimus, ex quibus
apud rhcioras pathos noscitur, quibus OsIendiinus usnm
Marouem. Sed nonnuuquam t’a-radius in une re ad augeudum pathos duabus ont pluribus louis cunjunclis niitur; ut in Turno alizctate :
Miserere parciilis
Longæii.

A loco :
Quem nunc mœslum pairla Ardca longe
Dividit.
ct eirca,Cassandram ex morio:
Erre trahcbalur.

ex habitu corporis:
Passis Priameia virgo
Crinibus.
ex loco :
A templo adytisquc Mini-nua
et circa Agaiiicmuonem a patria :
lpse Myccnacus.

lliagnorum ductor Arhivum.
a necessitudine :
Conjugis infanduin.
a loco :
Prima inter limina.
a causa :
Subscdit adulter.

Tacite. quoque et quasi par dotiuitioulun pathos mm cm
suivi, (nain res, quae Iniscraiioni-m Illlll’i’i, non liillICitlt’

dicilur, sed datur intentai; ui cum ilezeniius dicit c
Nunc alte vulnns ndaetnm.

quid enim aliud ex hoc intelligendnm est , quam hoc al.
tum vulnus esse, amitiere iilinm? et rursns idem :
HIPC via solo fuit, que perdure prisses.

sed et hic seilicct accipiendum est perirc’, esse amittere

tilium. EtJuturua cum queritur,quod udjuvarc fratrem
prohiheatur ;
Immortalis ego.

quid enim sequitur? non est immortalilas in luctu virera. "me, ut dixi, vim dotiuiliouis barbent, et a pocta
elcgantcr introducta suut.
CAPUT V.
Pathos a simili.

Sunt in orle rhotorica ad pathos niovcndum etiam hi
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pathétique. Le premier de tous est l’argument

rent à l’indignation: a Quoi! dit Junon, Pallas

a simili, et on en distingue trois espèces : l’exemple, la parabole, l’image; en grec, impérial-(na,

a a pu brûler la flotte des Grecs! v C’était une

flotte victorieuse, bien ria-dessus de ces restes

11419155731, sizain. Commençons par l’exemple, et

fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-

prenons-le. dans Virgile :
a: Orphee,avec le secours de sa lyre threicienne
a (de Tbraee) et de l’harmonie (le ses cordes, a
x bien pu évoquer des enfers les mânes (le son

suite la cause : a Pour la faute d’un seul, et

a épouse. n x Pollux a bien pu racheter son frère
n de la mort, en l’alternant aveclui. r a Rappellea rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? n

peut se pardonner aisément; et encore le coupa-

a Antenor a bien pu échapper du milieu des
n Grecs. n

Toutes ces comparaisons ont pour but de provoquer la pitié : car il parait cruel de refuser à
celui qui prie, ce qui fut accorde à d’autres.

a les fureurs d’Ajax, fils d’Oilée. u Le poète em-

ploie l’ex pression nomma, qui signifie proprement
une faute légere. C’était la faute d’un seul ; ce qui

ble était dans un état: de fureur: en sorte qu’il
n’y avait pas même faute.

Autreexemple : n Mars a bien pu exterminer
a la monstrueuse nation des Lapithes w. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et

elle est monstrueuse (immanent). Poursuivons :

il s’agit des mânes de. son épouse; pour Énée, il
s’agit de son pet-e. Pour Orphée, de rappeler l’une;

a Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
«l’antique Calydonie. n Antique est la pour rehausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes (du ressentimentdes (Jeux divinités) : n Quel si grand crime avait donc com-

pour Énée, de voir simplement l’autre. L’épithete

a mis le Lapithe ou le malheureux Calydonien’.’ -

de thréieienne , donnée a la lyre d’0rphee , est
employée par dérision. u Pollux a bien pu rache- ter son frère de la mort, en l’alternant avec lui.

cialement à la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-

Voyez ensuite comment le poète. accroît ce sentiment , par la différence des causes : pour Orphée,

La parabole est une ligure qui appartient spéquemment pour exciter le pathétique, soit qu’il

a rappellerai-je le grand Alcide? u Ceux-ci sont

veuille peindre l’infortune , soit qu’il veuille peindre la colère. S’agit-il de l’infortune: (exemples
tirés de Virgile.)
n Ainsi pleure Philomèle à l’ombre d’un peu-

des héros trop illustres pour que le poète puisse

« plier. n

«Il quitte et reprend autant de fois la vie. Voila un argument a mode : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. a liappellerai-je Thésée?

les rabaisser, ou élever Énée ail-dessus d’eux;

mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il

partage avec eux. n Et moi aussi,je suis de la
a race du grand Jupiter. n
L’exemple qui suit: est pareil, quoique afféloci, qui dicnntur circa rem, et movendis alfeetibns per-

opportuni Sunt. Ex quibus prunus est a simili. llnjus
spi-tics Sunt tres, exemplum, parabole, imago, gratte
xïp’i’ÎSLflL’z, Kapzfioh’" sixain. Ah exemple, Yergilius :

si potuit maties arcessere couinais Orpheus.
Threieia freins cithare, tidibusque canaris :
Si fratrem Pullux alterna morte redemit.
Quid Titi-sen? magnum
Quid memorem Alcide-n?

Antenor potuit mediis elapsus Acbivis.

"me enim omnia lnisericordiam mou-ut, quoniam indignum videtur lit-gari sibi , qnod aliis indultum sit. Deinde
xide , unde auget invidiam :
st potuit malles areessere conjupis Orpbeus.
babes causant disparem : 1710110.! illic cunjttgis, hic pa-

lrls; illic amassera, hie zwtlrrc.
ThrCÎCÎJ [relus cithara ,

hie materiain cjns irrisit.
st train-m Pollux alterna morte rem-mit,
"que redilque riant tolies.
hoc 11mm modo. Plus est enim Sir-po ire, quam seulet.
Quid ’l’llesr-n’.’ magnum

Quid memorcm Alciden’.’

hic propter egregias personas non habnit , quad minueret,
atqoe augeret; veruln quod in illis clureliat , hoc. sibi jarlat cum bis esse commune z

a Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a

n la vue des objets sacres. r
a Semblable à la fleur que la main de la jeune
a vierge a cueillie. Et plusieurs autres paraboles semblables , par
Et mi genus ab love summo.

simile est et illud ab inrlignatione : Quid enim? ail Juno,
Pallasne exurere classem
Argivum?

jam hoc plus est, elassem victrirem, quam reliquias tugienlium. Deintle causam minuit :
Unius 0b noxam et iurias Ajacis Oilci.
quam minuit, ut "0111m diœret, qnod levis ClllpfiP nomen

est; et nains, quod facile possit ignosci; etfurenlis, ut
nec culpa sil. Etalibi :
Mars perdue gentem
Immanem Lapithum valuit.
vides anale-m ohsen’ationes,
genlem et immanent.
Deinde aliud exemplum z
--- Concessit in iras
lpse Deum antiquam goutter Caiydona Dianze.

Antiquum, ut plus honoris aceederet ex veluslate. Deimle
in utroque musant minuit :
Quod secllls nul lapilhis tamtam, au! Calydone merente?
a parabola vero , quouiam margis hoc poetœ convertit, sa:-

pissime pathos nion-t; cum au! miserabilem , aut initium.
dual vellvt inducere. Miserabilem sic :
Qualis populea mmrens Philomela sub umbra.
Qualls wmmotis excita sont:
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CHAPITRE v1. " i

. lesquelles Virgile sollicite les sentiments de la pitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exemple) : cTel qu’un loupqui rôde en frémissant autour

Du pathétique a majore et a minore.

a de la bergerie.» Et: n Tels sont les gémissements
c du taureau , lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

Nous venons de parler du pathétique a simili,

a telou ilaété frappé. u Et plusieursautres exem-

parlons du pathétique tiré par le poète de l’argu-

ples semblables , que celuiqui les recherche trouvera facilement.

je fais voir ensuite qu’elle est encore tau-dessous

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 a créer la forme d’un objet qui
n’existe point. Virgile s’est servi de l’une et de
l’autre avec une égale élégance. Il emploie la
première à l’égard d’Aseagne : a 0 chère et

menta minore. Je cite une grande infortune; si
de celle que je veux peindre, il en résultera certainement un effet très-pathétique. Exemple:
a Heureuse entre toutes , la fille de Priam , coan damnée à périr devant les murs fameux de
a Troie et sur letombeau d’un ennemi! nLAndroma-

que appelle Polyxène heureuse en se comparant

a elle, malgré le mode rigoureux de sa mort

a unique image de mon Astyanax. Ce sont ses
a yeux, ses mains, son visage. n Il emploie la
seconde dans la fiction suivante : - Il dépei-

Quoiqu’on ait fait parler un oracle pour pro-

a gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
a ceinture est formée de monstres aboyant. n La
première de ces deux images convient mieux pour

noncer son arrêt, quoiqu’elle ait reçu la mort
sur le tombeau d’un ennemi , elle est cependant
plus heureuse que moi, puisqu’elle n’eut point

exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent aïno;

a a supporter de devenir le prix du sort. -

(jussa mort), malgré le lieu ou elle la reçut, sur
le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait :

(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-

C’est dans une disposition semblable qu’Énée

quer l’horreur, et ils l’appellent ôeivoicrtç (force).

s’écrie : a O trois et quatre fois heureux! n C’est

Voici des exemples de cette dernière :n La Discorde
a y accourt avec joie , tratnant sa robe déchirée ,
a et Bellone la suit, armée d’un fouet sanglant n.
On pourrait citer tous les passages ou Virgile dé-

ainsi encore que Virgile dit de Pasiphaé: a Les
n filles de Prétus ont bien rempli les campagnes
pourfaire sentir que cette monstruosité est tau-des-

crit la forme des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant : a La Fureur impie frémira

sous de cette de Pasiphaé : - Mais on ne les vit
a point rechercher les amours infâmes des tau-

a atededans du temple , la bouche sanglante.

« reaux. u

a assise sur des armes cruelles, et les mains liées
n derrière le dos par cent nœuds d’airain. n

pathétique a minore : n Ni le devin Helénus ,

Thvas.
Qualem vlrgineo (lemessum pollice florem.
etalim plurimm patheticæ parabolœ, in quibus miserons

est. Quid de ira?
Al veluli pli-no lupus insidiatus ovlli
Dum frémit ad canins.

et :
Mugitus veiuti rugit cum saucius aram
’i’aurus.

et alla plura similia, qui qumrit, inveniet. lit imago,
quæ est a simili pars tertia, idouea est movendis affectibus. En lit, cum ont forma corporis ahsentis describitnr,
nul omnino, qua: nulle est, litigitur. Utrumque Verg’lius
eleganter fecit. Illud prias circa Ascaninm z
0 mihi nota met super Aslyanactis imago.
Sic oculos . sic ille menus , sic ora [en-bat.
iingit vero , cum dicit:
Quam fuma scruta est .
Candida succinetam latrantibus lnguina monstris.
sed prior forma oixrov prmstat, lime ôaivumv. id est , prior

misericordiam commovet, horrorem seconda. Sieut alibi :
El miam gaudens vadit Discortlia pana,
Quam cum sanguineo sequitur Bellona flagella

et omnia illa, qua! de forma dixit. Sed et illud nimium
pathctiee :
Furor impins inlus
Sima saliens super arma. et centum vinetus aenis
l’est ierguni nodis (remit borridus 0re cruento.

a de leurs faux mugissements; n puis il ajoute,

Voici encore un exemple bien marqué du
CAPUT V1.
Pathos a malart et minon.

Dixiinus a simili :nnnc dicamus a minore pathos a
porta positnm. Ncmpe cum aliquid proponitur, quod pu
se. magnum sil , deinde minus esse ostenditur, quam illud,
quint! volnmns augeri, sine dubio inlinita miscratio movelnr. th est illud z
0 telix una ante alias Priameia vlrgo,
Hostilem ad tumulum Trojæ sub mœntbus allia

Jussa mori.
primum quad ait feux, comparationem sui fenil : deinde

posait aloco, Hostilem ad tumulum. En mode, quod
non minus acerbum est, lassa mort. Sir. ergo have accipieuda sunt r quamvis hostilem ad tumulum , qnamvisjuszo

mort , felicior tamen, quam ego,quia surlilus non partulil ailes. Simile est et illud :
0 terque quaterque beau.
et quod de. Pasîphae dicit :

Prœtides implerunt falsis mugitibus agros.

deinde, ut minus hoc esse monstrarct :
At non tain turpcs pecudum Lumen ulla meula est
Concubilus.
Quid illud? nonne veltemcnter patineticnm est a minore?
Née vates Helenus. cum mulla horrenda monercl,
Ilos mihi prtDtiixil Inclus , non dira (Itrittulu.

quid hic intelligimns, nisi omnia, quac passas erat , mi.
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n prédictions, ne m’avaient annoncé ce désastre. u

a jamais pu croire), possesseur de notre petit
a champ, nous dit :Partez,anciens colons! ces

Ce qui nous fait comprendre que la mort de

« terra sont à moi. n

son père étaitun événement plus cruel pour Énée

On peut aussi tirer un moyen de pathétique

que tous ceux qu’il avait soufferts. On a nié qu’il

d’un espoir déçu; comme lorsqu’Évandre dit (en

f dt possible d’agrandir une chose par la comparaison d’une autre plus grande (a majore); mais

parlant de’son fils) : « Je n’ignorais pas combien est

Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-

a combats. n

bileté, à l’occasion de la mort de Didon. c La

a douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
Lesorateursappel lent homéopathe’e, cette figure

1 l’antique Tyr fussent tombées sous les coups
n d’un ennemi vainqueur.» Par ou il fait voirque

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dans ces passages de Virgile :
n Tel fut jadis Anchise votre père. n Et : c Ce ta-

la seule mort de Didon causa une aussi grande

« bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’Iule). u

désolation que si la ville entière eût été détruite;

a L’image chérie de mon père s’offrit à mes

ce qui, néanmoins, aurait été indubitablement
une plus grande calamité. Homère a employé la

n yeux. n Didon (aux Troyens): a Une fortune pa-

a consternation est la même que si Carthge ou

même figure: a Il semblait que l’altière ilion fût
a: devenue tout entière la proie des flammes.»-

il est un autre lieu commun, usité chez les orateurs pour produire le pathétique. On le rencon-

n reille à la vôtre m’a soumise a mille épreuves. n

Il est un lieu commun, dans lequel, pour produire le pathétique , on s’adresse aux êtres inani-

més ou muets ; les orateurs remploient fréquem-

ment. Dnns les deux cas, Virgile a tiré un grand

tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on

parti de l’un et de l’autre , soit lorsque Didon s’é-

appelle præter spam (qui trompe l’espérance).

crie : n Dépouilles qui me fûtes chères, tant que
a les destins et un dieu l’ont permis; n soit lorsque Turnus’ (fait cette prière) : a 0 terre, retiens

(Exemple) :
a Et nous qui sommes votre race, nous à qui
a vous accordez les célestes demeures, n etc. Autre exemple: c’est Didon qui parle: a Si j’ai pu

a le dard d’Enéel n soit lorsqu’il s’écrie: n O lance

a qui ne fus jamais sourde à ma voix , voici le mo-

- prévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma

« ment; a soit lorsque Mézencc s’adressant à son

c sœur, le supporter. r (Autre) :Enée parlant d’Evendre (à l’occasion de la mort de son [ils Pallas):
a Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

cheval, lui dit : n Rhèbe, nous avons vécu long-

a trop vaine, il forme a présent du vœux... u

L’addubitation, que les Grecs appellent aporèse, est encore un moyen de pathétique employé

Autre: a Un étranger (chose que nous n’aurions
nom illi visa , quam patrie modem? A majore negaverunt
quidam rem augeri pesse. Sed eleganter hoc circa Didonem Vergilius induxit :
Non aliter, quam si immissls mat hosiibns omnls

: temps, si toutefois il est permis de dire que
- quelque chose soit long pour les mortels. a

Baud igname enm , quantum nova gloria in amis.
Et prædulce decus.
Oratores âpOtWÉÛElaV vacant, quoties de similitudine

passionis pathos nasoitur, ut apud Vergilium :

Carthage. au! antique Tyros. .

dixit enim, non minorem luctum fuisse ex unius morte,
quam si iota urbs , qnod sine dubio esset malus, missel.
Et Homerus idem fecit :
à); si inonda
’Duoç ôçpuôeaaa mi. unifilaire me" diapra.

Est apud oratores et ille locus idoneus ad pathos movcndom , qui dicitur, prætcr spem. Hunc Vergilius fréquenter exercuit z
Nos tua «progenies. omit quibus ennuis arcem.

ct cetera. Et Dido :
nunc ego si potni tantum sperme dolorem.

Anchises genilor.

et :
Patrie strinxlt pietails imago.

et :
Sublit cari genitorls imago.

et Dido :
le quoque per maltes similis fortune labores.
Est et ille locus ad permovendum pathos, in que senne
dirigitur vel ad inanimalia, vel ad muta. Quo loco oratores frequenter utuntur. Utrumque Vergilius bene patinetice tractavit; vel cum ait Dido :

Et perlera; sont, potero.

Dulces exnviæ, dum tata Deusque sinebant.

Æueas de Evandro :
Et nunc ille quidem spe mullum captas inani
Fers et vota lacit.
et illud :

vel cum Turnus :
Terra iene.
et idem alibi :

- Tuque optima icrrum

Nunc, o nunquam trustrata vocetus

Advena nostri .

Quod nunquam veriti sumus. ut possessor agelll
Diceret, Hier: mea surit ; veteres migrate coloni.
Inveuio tamen, pesse aliquem ex eo, quod jam speravcm
rit’, movere pathos, ut Evander :

Fait et tibi intis

Basin mecs.

et:
Rhœbe. dia, res si que dia mortalibus alla est.
Viximua.
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par les orateurs. Car il est dans le caractère de

à la colère, ou a la pitié; à la colère, lors, par

celui qui se plaint, comme de celui qui s’irrite,

exemple, que nous disons : a Il eût dû périr
a mille fois; u tournure qu’on trouvedans Virgi-

d’hésiter sur ce qu’il doit faire. a Que vais-je faire?
a lrai-je,après avoirété dédaignéegechereher mes

a premiers amants? n Dans cet autre vers ils’agit
d’Orphée : n Que fera-Ml? Que deviendra-t-il,
n après s’être vu deux fois enlever son épouse? n
Dans cet autre il s’agit de Nisus : u Que l’era-t-il?

le : - J’aurais moi-méme livré à toutes le; morts

a ma coupable vie. n A la pitié, lorsquelc même
poète dit : « Les lions de l’Afrique eux-mêmes
a pleurèrent ton trépas, ô Daphnisl u
L’hypcrbole s’emploie encore pour peindre l’a-

a Entreprendra-t-il d’enlever son ami par la force

mourou toute autre passion. (Par exemple) : n Ce

n et par les armes? u Ailleurs, Anne désolée dit (à

a jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

Didon) : « Abandonnée par toi, de quoi com- mencerai-je à me plaindre? Sera-ce de ce que
a tu n’as pas voulu avoir ta sœur pour compagne? n

La description de la chose vue est encore un

n blé plus long: qu’une année entière n. Voici

d’autres exemples encore plus remarquables: n il
-scra plutôt donné. a Turnus d’embraser les

a mers, que ces vaisseaux qui me sont consa-

moyen employé par les rhéteurs pour produire.

n érôs. u « Quand la terre serait noyée dans les

le pathétique. fin voici des exemples pris dans

«Pallas dont on soutenait la tête, et de son

n eaux. u
vl.’exrlamation, que les Grecs appellent ecphonèse, est encore une figure qui produit le pathé-

a jeune sein qui découvrait sa blessure... n a Le

tique. lille part, tantôt de la bouche du poète,

c sein (de Lausus) fut inondé de sang. n n (’Eunée)

tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: n Malheur
n il toi, 0 Mantoue, trop voisine de l’inter-tunes

Virgile : n Énée lui-môme, à la vue du beau

« expire en se roulant dans son sang. u a (Énée) aa perçoit (Éryphile) montrant les coups qu’elle a
n reçus de son cruel fils. n n La (à la porte de l’an-

: tre de Camus), étaient suspendues des têtes hu-

a mairies, pales et horriblement sanglantes. x
a Euryale tombe mourant, et ses beaux memc brus sont inondés de sang. u n J’ai vu moi-mè-

a Crémonc! n «x Père infortuné (Brutus), peu
a t"importe lejugcment de la postérité. u a Crimes

cr de l’amour dans votre famille] u Et plusieurs

autres passages semblables. Exemples des exclamations du personnage que le poète fait

- me (Polyphèmc) saisir deux des nôtres. n
L’lujpcrbolc, ce qui veut dire exagération,

parler : n Puissent les dieux réserver (de pareils

produitaussi le pathétique. lillc sert d’expression

a faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

Facitapud oratorcs pathos etiam adduhitatio , quam Grmci
ànàpmw votant. Est enim val dolcntis, vel irascentis,
dubitare , quid agas.

ct :

En quid ago ? rursusnc procos irrisa priores
Experinr?

et illud de Orpheo :
Quid lacent? quo se rapin bis conjugc ferret?
et de Niso :

x supplices) a lui (iléunce)età sa race! n a Dieux!

Vidi egomet duo de numero cum corpora nostro.

Facit hyperbole, id est, niinietns, pathos : per quam exprimiiur vol ira, vcl miséricordia. Ira, ut cum torte diri-

mus : milllesillcpcrire (houerai. Quod est apud Vergiliuni :

(hunes per mortes animam sonle ipse dcdissem.
Miscratio, cum (lioit :
Daphni . tuum Pirnos etiam ingénioissn louras
lntvrilum.

Quid facial? qua vi juvencm , quibus audcai annis
iiripcre 1’

ct Alma permovetur :
Quid primum déserta quernr? comitemne sororem 2’

lit attestatio rei viszr apud rhelores pathos movct. iloc
Yergilins sic exsequitur :
lpse caput nivei iultum Pallantis et ora
Ut mur , lcviquc palens in pectore vulnus.

et illud :
lmplcvitquc sinus sanguis.

et :
ilioricusque suc se in sanguine iersat.

Nasrilur pro-ter luce de nimiciate vel amatoxium, vel
allcrius permis pathos.
Si mihi non hæc lux toto jam longior anno est.
et illud seorsuni z
Maria ante cxurerc Turno
et :

Quam sacras dubilur pinus. .

Non si tellurcm efl’undal in undns.
iixrlzunaiio, qua! apud Grn’ros él;t:)*l’ffl”.; dirilur, lnovci

pathos. liure lit interdirai ex pomma 001419, nounou
quam ex ipsins, quem induroit imprentrm. Ex persona

(Irudclis mali monsirnnlom vulncrn erroit.

quidem pot-ln! est :
Maillon un miscrrr nimium virina Crenionæ!

Ora virum trisli pendrbant pullula labo.

Crime" ninor natrum.
et alla similia. Ex persona vero altcrius 2

Volviiur Euryalus lelo , pulchrosque per arlus
lt cruor.

et :

et :
et :
0l. :

lnh-lix . lliCllllqllt’ forent en Lita nepolcs.

ni capili ipsius "ruerique réservent.

.LES SATURNALES, LIV. V.
- toments (ceux qu’avait éprouvés Déiphobe), si

a la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
« juste. - a Dieux! délivrez la terre d’un tel fléau!

a (Polyphème) n
La ligure opposée à l’exclamation est celle que

les Grecs appellent aposiopèse, qui consiste dans
la réticence. Dausla précédente, la pensée s’expri-

mait par une exclamation; dans celle-ci , on la
fait ressortir par un silence ménagé de telle sorte
qu’il puisse être compris par l’auditeur. Comme

Neptune dans Virgile : « Je vous... Mais aupau ravaut, il faut calmer l’agitation des flots. n
Comme Mnesthee : a Je ne prétends pas vaincre,
n quoique pourtant...... Mais enfin , qu’ils triom-
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a nom d’Eurydice. n Ailleurs : n C’était toi qu’il

a chantait, ô tendre épouse! il te chantait sur la
c plage déserte, il te chantait au lever du jour, il
n te chantait a son déclin. u Et dans un autre endroit : a La forêt d’Angitie te pleura, (Umbron)
« les ondestransparentes du lac Fucin te pleurè-

« rent; et les ruisseaux limpides te pleurèrent
a aussi. n
Enfin , une dernière figure employée pour
produire le pathétique est l’oojurgalion, en grec
épilinzèse, qui consiste à refuter les objections
par les mêmes termes dans lesquels elles sontproduites (exemple) : n Énée est absent, et l’ignore;
a ch bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. n

« plient, ceux que tu promues, ô Neptune! n
Comme Turnus: a Mais que dis-je?... le ferions-

LIVRE V.

- nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose

a de notre aulique vertu? w Et dans les Bucoliques : a Nous pourrions nommer les témoins et
- le lieu sacré ou.... Mais il suffit de dire que les
u boucs même en furent indignés, quoique les
a Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. u

Sinon emploie cette ligure, pour exciter la compassion en sa faveur: a Jusqu’à ce que, par le
- ministère de Calchas...... Mais pourquoi vous
a: fatiguer du récit de mes malheurs? u
Le pathétique se produit encore par la répéti-

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur à Cicéron , sinon sous lons les

rapports, du moins en ce qu’il excelle dans tous les
genres de style; landis 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
s
prendre un peu de repos, toute l’assemblée
fut

tion, que les Grecs appellent épannphore. Cette

d’accord pour reconnaitre dans V irgile l’orateur

figure consiste a répéter le même mot dans plusieurs phrases consécutives. Exemples de Virgile z

aussi bien que le poète, et l’observation aussi
exacte des règles de l’art oratoire que de celles

a La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

de la rhétorique. - Dis-moi, ô le premier des

a Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
a Eurydice; et les rives du fleuve répétaient le

docteurs, dit Aviénus à Eusèbe, si l’on consent,

ni lalia Grajis
lnstauratc, pio si pumas ore reposco.
cl :
Dl talem terris averlite peslcm.
Contraria huic figura! émotionna-m quod est taciturnitas.

Nain ut illic cliqua exclamando dicimus, lia hic aliqua
Lacemlo suliduclmus , qum tatnen intelligerc possitaudilor.
"oc autem praccipue irasccnlibus convenil. Ut Neptunus z
Quos ego... Sed motos præstat componere fluctus.

comme il le faut bien , à mettre Virgile au rang
Ah miseram Eurydiccn anima fugicnle vocabat.
Eurydice]! toto retombant Humilié ripac.

et illud: ’

Te (luit-i5 conjux , te solo in lilore secum,
Te venicnte die. le dccedenlc entichai.

et illud :
Te nemus Angilire , vltrea le Fucinus umla,
Te liquidi [levure locus.
’Emriumiç, qum est ohjurgatio, hahel et ipsa pathos; id

cst. cum objecta iisllem vertus relutanius :

et wastheus :
Nrc rincera certo.
Quamquam o. Sed supcreut, quibus hoc, Neptune , dedisli.

et Turnus z
Quamquam, o si saline quidqunm vlrtutls adesset.
et in Bucolicis :
Nnvimus et qui le. transwrsa luenlibus hircis,
Et quo, sur! faciles Nymphm riserc . sacello.

Sed et miseratio ex hac figura mon est a Sinone :
Donec (:alchantc minislro.
Sed quid ego ilfl’c autem nrqliidquam ingrata revolvo?
Nascilur pathos et de repeliliouc , quam Gra-ci s’mvzçopàv

vacant, cum scnlenliœ ah iisdcm nomiuibus incipiuut.
lliuc Vergilius :
Eurydiccn vox ipsa et frigide lingua

Æucas ignarus abest, ignarus cl, absit.

-.-..-

LIBER V.
CAl’UT I.

Si non aliis, hoc (torte przrl’crcndum e550 Ciccrnni Vorgîlium,

quad ille in une lnulum , hic in omnibus diccndi grueribus
excellucril. Tom de quatuor generibus dicendi , deque duplici stilo.

Post hmc cum paulisper Ensehius quicviSscl, omnes
inlcr se consona murmure, Vergilium non minus oratorcm, quam poétam hahendum , pronuutialmnl; in quo et
tenta brandi disciplina, et (au) diligcns observatio rhclo.
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des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devratil 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 estÎsupérieur 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

pas de prononcer sur de. si grandes questions; et

comme le modèle; enfin 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 , sans ce rapport, à aucun

des anciens : or ces quatre genres, on les retrouve dans Virgile.Voulez- vous l’entendre s’ex-

primer avec une concision qu’il est impossible

de surpasser : n Les champs on fut Troie. Voilà comment, en peu de paroles, ildétruit, 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 appréhenderais également la responsabilité. J’oserai dire
seulement, en considérant la fécondité si variée

ments:

du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les

a plus de Troyens; Ilion, qui fut leur gloire, a

genres d’éloqnence, 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

abondant et inépuisable. Cependant, il est

«consume... 0 patrie! ô ilion, demeure des

plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et

a dieux! ô remparts célèbres par tant d’assants

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
- 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,

n Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable

a destin assigna à la race de Dardanns! il n’est

a qui fut reine pendant tant d’années! u
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 fisses sentir plus clairement ces diversités,

un modèle de simplicité dans l’élocution :

en menommant des modèles. Eusèbe répondit : Il
est quatre genres d’éloquence , le genre abondant :

a vaut de son armée, à son gré trop tardive, ar-

dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

a rive a l’improviste devant la ville, suivi de

concis, dans lequel Salluste est au-dessus de

q vingt cavaliers d’élite : il monte un cheval

tous; le genre sec, dont Fronton est désigné

u thrace, tacheté de blanc; il porte un casque

ricæ artis ostenderetur. Et Avienus: Dicas mihi , inquit,
volo, doctorum optime, si concedimus, sicuti necesse est,
oratorem laisse Vergilium,si quis nunc velit orandi artem consequi, ntrum magie ex Vergilio, en ex cicerone
pmficiatP’Video, quid mais, inqnit Eusebius, quid intendas , quo me trahere ooneris : eo Scilicet , quo minime
vole, ad eomparationem Maronis et Tullii. Verecunde
enim interrogasti , uter eorum præstantior, quandoquidem
necessario is plurimum coilatnrus sit, qui ipse plurimum
primait; sed istam mihi necessitatem altam et profundamv
remittas volo: quia non nostrum inter illos tentas componerc lites. Net: ausim in ntramvis parlera talis sententire
anctor videri. Hoc solnm audebo dixisse, quia facundia
Mantnani multiplex et multiformis est, et dicendi genns
omne complectitur. Ecce enim in Cicerone vestro unus
eloquenliæ tenor est, ille abundans, et torrens, et copiosns. Oratornm autem non simplex, nec une natura est:
sed hic nuit, et redundat; contra ille breviter et circumcise dicere alTectat : tennis quidam,et siccus, et sobrins
omet quandam dicendi lrugalitatem ; aiius pingui, et. inculenta , et llorida oratione lascivit. in qua tante omnium disv
similitudine nnus omnino Vergilius invenilur, qui eloquentiam ex omni genere oonl’laverit. Respondit Avieuus :

Apertius vellem, me bas diversitates sui) personarum
exemplis doceres. Quatuor sont , inquit Eusehius , généra

dicendi : copiosum, in quo Ciccro dominatur : broie, Il]

n Turnus, qui volait, pour ainsi dire, au-de-

quo Sallnstius regnat : siccnm, quod Frontoni adscnbitur:

pingne et lioridum, in quo Plinius Secundns quondam,
et nunc nullo veternm mînor noster Symmaclms luxuriatur. Sedapud nnum Maronem lune quatuor généra repe-

ries. Vis audire illum tante brevitate dioentem, ut arctari magie et contrahi bruitas ipse non possiti’

Et campos, nbl Troja fait.
ecce pancissimis verbis maximam civitatem hausit et absorpsit: non reliquit illi nec ruinam. Vis hoc ipsum copiosissime dicat?
Venlt summa dies, et lneluctablle fatum
Dardanidæ : iulmns Trocs, fait llium . et lugeas
Gloria Tencrornm. Ferus omnia Juppiter Argos
Transtulit. lncensa Danai dominantnr in nrbe.
0 patrie! o Divum damna Illum , et inclita hello
Mœnla Dardnnidnm!
Quis cladem illius noctls, quis fanera l’ando

Explicet? aut possit lacrlmis æquare dolorem 7
Urbs antique ruit Inuitos dominata per annos,

Quis tons, quis torrens, quod mare tot tinctibns, quot.
hic verbis inondavit? Ccdo nunc siccum illud genus élocu-

tionis :
Turnus, ut antevolans tardum pressassent agnela,
Viglnti leclis eqnitum comltatus,et urbi
Improvixns adest : maculis quem Thraelns Ilbll
Porlat equus, cristnqne tegit gales sures ruina.

Les SATURNALES, Liv. v.
a doré, surmonté d’un panache rouge. n Voyez

maintenant avec quels ornements, avec quelle

richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mêmes choses :
u Choré, consacré à Cybèle, et qui en fut au-
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Voilà un genre de style que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. Il réunit tout : concision sans
négligence, abondance sans vide, simplicité
sans maigreur, richesse sans redondance.

Il est encore deux autres genres de style dif-

. trefois le prêtre, se faisait remarquer au loin

férents dans leur couleur: l’un est sérieux et

a par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-

grave, c’est le caractère de celui de Crassns.

a val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une
a peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

Turnus :

a posées les unes sur les antres, comme les plua mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la

- plus votre courage est ardent, plus il me con-

a pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits
a fabriqués àCortyne, avec un arc travaillé en

- Lycie. Il portait aussi une tunique brodée et
a: des brodequins, à la manière des peuples bar: bures. n
Vous venez de voir séparément des modèles

de chaque genre de style en particulier. Voulez-

vous voir maintenant comment Virgile sait
les allier tous quatre, et former un tout admi-

Virgile l’a employé dans la réponse de Latinus a

- Jeune homme, votre âme est élevée; mais

a vient à moi de réfléchir mûrement, etc. r
L’autre genre de style, au contraire, est andacieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

- Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
a Meurs, et va rejoindre ton frère. n
Vous voyez que l’éloquence de Virgile se dis-

tingue par la réunion de la variété de tous les

a champs stériles, et de livrer le petit chaume

genres, que le poète opère avec tant d’habileté,
que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de prescience divine lui révélait qu’il était
destiné à servir de modèle à tous. Aussi u’a-t-il

a aux flammes pétillantes; soit que cette opéra-

suivi aucun autre modèle que la nature, mère

- tion communique actuellement a la terre de
- nouvelles forces et produise un abondant en. grata, soit que le feu consume les substances

de toutes choses, en la voilant; comme dans

rable de leurs diversités :

u Souvent il convient de mettre le feu aux

a délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

a soit que la chaleur élargisse les pores et les
u filtres secrets à travers lesquels les plantes
a renouvellent leurs sues; soit enfin qu’au con- traire la terre, par l’action du feu, s’endurc eisse et resserre ses fissures, en sorte que ni les
c pluies, ni l’action rapide et puissante du so- lei] , ni le souffle glacial et pénétrant de Borée,

- ne lui enlèvent sa substance. r
hoc idem que cultu, quam liorida oratione, cum libuerit, proleretur?
Forte sucer Cybelæ choreus, olimque sacerdos ,
lnsignis longe Phryglls lulgebat in armis,
Spumantemqne agitabat equum , quem pellls seuls
in plumam squamis aure consorts legehat.
ipse, pérégrina lerrugine clams et astre,

Spicnla torquehat Lycie Cortynia cornu.
Pictus acu tanisas et barbare tegmiua crurum.
Sed [me quidem inter se separata sunt. Vis autem videre,
quemadmodum hase quatuor généra dicendi Vergilius
ipse permisceat, et faciat unum quoddam ex omni diversitate pulclierrimum temperaluentum ?
Sæpe etiam stériles incendere proruit agros,

Atque levem stipulam crepitantibus urerc llammis.
Sive inde occultas vires et pabnla terræ
Pinguia concipiunt; sive illis omne per ignem
Excoquitur vltium , nique exsudat inutilis humer;
Sen plures calot ille vins et cæca relaxa!
Spiramenla, novas veniat qua encens in herbas;
Sen durai mugis . et venus adstringit hiantes,
Retenues pluviæ , rapidive potentia Salis
Acrior, aut. Boréal peuctrabile lrigns adnrat.

une dicendi gaulis, quad nusquam alibi deprehcndes,
in que nec princeps brevilas, nec infrunila copia, nec
jejnna siccitas , nec lætilia pinguis.

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
même que l’éloquence du poète réunit tontes les

qualités, tantôt concise , tantôt abondante, tan-

tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme on ra-

pide, tout ensemble; de même aussi la terre, K
ici est ornée de moissons et de prairies, là hérissée de rochers et de forêts; ailleurs desséSnnt præterea stili dicendi duo, dispari moralitate diversi. Unus est inaturns et gravis , qualis Grasse assignatur. Hoc Vergilius utitur, cum Latinus præcipit Turno 1
0 præstans animi juvenis,qnantnm ipse i’eroci

Virtnte exsuperas, tante me impeusius æquum est
Cousulere.
et relique.

Alter huie contrarius, ardens, et erectus, et infeusus;
quali’usus Aulonius. Née liunc apud Vergilium frustra
desideraveris z

. Baud lalia dudum

Dicta dahus. Morere, et lralrem ne desere, frater.

Videsne cloquentiam omni varictaie distinctam? quam
quidem mihi videlur Vergilius non sine quodam præsagio,
quo se omnium profectibus præparabat, de industria sua
pennisenisse; idque non mortali, sed divine ingenio præ-

vidisse; atqne adeo non alium ducem secutus, quam ipsam rerum omnium matrem naturam , banc piætexuit
velut in mnsica coucordiam dissonorum. Quippe si mon.
dum ipsum diligenter inspicias , magnam similitudinem di
vini illius,etliujus poetici operis inventes. Nam quaiiter Cil).
quentia Msronis ad omnium mores intégra est, nunc brevis,

- nunc copiosa, nunc sicca. nunc liorida, 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.

joignit a Prætextatus pooradresser àEustathe les
mêmes sollicitations, etil commença en ces ter-

Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien

mes z
Volts vous attendez peut-être à m’entendre
répéter des choses déjà connues : que Virgile,

d’exagéré; car si je prends dix rhéteurs parmi

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Attique, je trouverai dans le style de chacon des qualités differentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

dans ses Bucoliques, a imite Théocrite , et dans
les Georgiques, Hésiode; que, dans ce dernier

ouvrage, il a tiré ses pronostics des orages et
de la sérénité, du livre (les Phénomènes d’Ara-

tus; qu’il a transcrit, presque mot à mot, de

CHAPITRE Il.
Des cmpronlsqoc Virgile a faits aux Grecs; et que le plan
de l’Enéide est modelé sur ceux de l’lliade et de l’Od) ssée d’llomcre.

Évangelus prenant la parole dit ironiquement :
.- C’est très-bien , certainement, d’attribuer à
quelque main divine l’ouvrage du paysan de Mantoue ; car je ne craindrais pas d’aSsorer qu’il n’a-

vait lu aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout a l’heure. Comment en effet un habi-

tant du pays des V cactus, ne de parents rustiques, élevé au milieu des broussailles et des forêts, aurait-il pu acquérir la plus légère con-

naissance de la littérature grecque?- liustathe :

Pisandrc, 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’Enéide.

L’ouvrage de Pisandre a cela de remarquable

entre tous ceux des poètes de sa nation, que,
commençant aux noces de Jupiter et de Junon,
il renferme toute la série des événements qui
ont eu lieu depuis cette époque jusqu’au sieele 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’oo suppose
que celui de Virgile n’cst qu’une traduction littérale de celui de l’isaodre. Cependant je passe

sous silence ces observations et quelques aunes

- Prends garde, Evangelos , qu’il n’est aucun

encore, qui ne sont que des déclamations d’écolier. Mais, par excmple, les combats de l’Eoéide

des auteurs grecs, même parmi les plus distin-

ne, sont-ils pas pris de l’lliade, et les voyages

gués , qui ait poise dans les trésors de savoir de
cette nation avec autant d’abondance que Vir-

d’lînée ne sont-ils pas imités de ceux d’Ulysse?

gile , ou qui ait su les mettre en œuvre avec ao-

une difl’erenco dans la disposition des parties;
car tandis qu’llomere ne fait voyager Ulysse que
lorsqu’il revient de la prise de Troie, et. après
que la guerre est terminée ; dans Virgile , la na-

tant d"habilcté qu’il a fait. dans son poème.
- Prætextatus : - Eustaîhe, tu es prié de nous

communiquer, sur ce sujet, tout ce que ta mémoire te fournira a l’instant. Tout le monde se
interdomlenisaot torrcns : sic, terra ipso, hic laIta scat-tibus

et pratis, ibisihis et rupihus liispida; hic. sicca arenis ,
hicirrigoa fontibus, pars vasto api-ritor mari. moisi-ile.
nec nimium me vocctis, qui oalurzv rerum Ycruiliom
comparavi. lntra ipsum enim mihi vison. est , si dicercm
decem rhctorom, qui apud Alto-iras Atticas tlnrocruot,
stilos luter se diverses hune noum permiseoisse.

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessité

vigation d’Eoe’e précède les combats qu’il va li-

traxit a Gratis, et carmiui sue, tanquam illic nota, insemil.
lit Prartevlatos: Oratos sis, inquit, Roslalhi, nt’hæc
quoque commonicala nohiscmn velis [quantum momoria
repente incitata sollecciit. Omncs Piartexlatum secoti,
ad disserendom Eustathium prumcaveroot. ille sic inci-

pit: Dictoromne me potalis ca, (pue vulgo nota sont?
Quod ’l’hcocrilom sibi l’cccrit pastoralis optois ooctorein,

ruralis Hcsiodnm? et qood in ipsis (icorgieis, tempvstatis Serenitatisque signa de Arali l’hauiomeois lraxcrit?!’cl

CAPUT Il.
Qoæ Verailius traverit a Cru-eis : quodqoe tala Æneis elligiata sil ad excmplar lliadis atqoe 0d) sseæ Honorine.

Timeanngclus irridcoti similis: Dune , inquit, opifici
D00 a rurc Mailloano pot-tain comparas; quem Grillons

quod cvcrsioncm Trojae , cum Sinone son, et equo ligneo, coti-risque. omnibus , qom librom secoodom tachoit ,

a l’isaodro pmoe ad vcrhum transcripscrit? qui inti-r
Gril-cos pontas cmioel operc, quod a oopliis Joiis et Jononis incipicos, universas historias, qoa- mediis omnibus
secolis osque ad adalem ipsios l’isandii C()llll;lt"l’lllt[, in

rheloras, quorum l’ecisli mentionnait, néo omnino truisse
assavcnn’erim. L’inde enim Ycocto, rusticie pari-otibos

imam seriem coactas roda-gord, et onom ex diversis hialihos
tcmporom corpus clfceerit P in quo opere inter historias ce-

nain, inter silvas et fronces cduclo , titi levis (jia’caruill

[crus inh-ritosquoque ’l’rojm in huoc modum relatus est.

notilia Iittcrarnm?

Quæ lidclilcr Moto inh-rprctaodn , fabricants est sibi lliacæ

Et Enstnthios: Cave, inquit, Eiiangcle, Crawornm
qncmquam vol de sonnois aactorilnos [aplani (ira-rie

lit-bis roioam. Sed et hale et talia, ut pocris demotata ,
praicrco, Jam vert) Æocis ipsa, nonne ab linon-r0 sibi
lioltoala est errorem primum ex Od)ssea, deinde ex

doctrioa- hausisse mpiam cri-das , quantum sollcrlia Maronis vol assecota est, vol in son apéro digvssil. Nain
pucier pliilosophiæ et asliooomizr amplam illum mpiam,

de que supra disseroimus, non parva sont alia, qua:

Iliade pognas? quia api-ris ordinem llecessario rerum ordo
mulavit , com apud Homcrom prias lliacum bclIom ges-

tum sil, deinde revcrtcnti (le Troja cri-or contigerit
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vrer en Italie. Homère , dans son premier livre,
donne Apollon pour ennemi aux Grecs , et il place
le motif (le sa haine dans l’injure faite à son

chez les Plieaciens 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 poële. Une observation
que je ferai sans y attacher beaucoup d’importanCe. , quoique tout le monde, je Crois, ne l’ait
pas signalce , c’est que Virgile, après avoir pro-

fretin que lui donne Didon , c’est liure lui-même
qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en

mis, des le premier vers , de prendre Race a son

nous raconter la navigation de son héros, de
l’imitation d’llorn’cre, prend Énée. en Sicile, et le

Sicile, en résumant en un seul vers , ce que le
poète avaitdecrit longuement: n C’est de là que
«je suis parti pourvenir, poussé par quelque dieu,
a aborder sur vos côtes. u Après cela le poète dé-

départ des rivages troyens :-- a (Je chante)
- celui qui, poursuivi par le destin, arriva le

crit de nouveau, en son propre nom , la route de

«x premier des bords troyens en Italie, et atteignit
a les rivages latins; n - lorsqu’il en vient à com-

« pendant la (lotte d’Ence poursuivait sa route
a sans obstacles.» Que dirai-je enfin? lepoëme de

mencer sa narration, ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte

Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homère. L’imitation est frappante dans la des-

d’Enée : u A peine leurs voilesjoyeuses , perdant

cription de la tempête. On peut, si l’on veut,

a de vue la terre de Sicile, commençaieuta cingler

comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-

n vers la haute mer. n --- Ce qui est entièrement
imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

plit le rôle de Nausicaa, fille du roi Alcinoüs;
Didon, dans son festin, celui d’AIeinoüs lui-

de suivre la marche de l’histoire, dont la première

mème. Elle participe aussi du caractère de

loi consiste à prendre les faits à leur origine et

Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction des

à les conduirejusqu’à leur fin par une narration

iles Strophades 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 Ulyssequittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’e-

la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en Italie : a Ce-

aux enfers, pour interroger l’avenir, est introduite avec l’accompagnement d’un prêtre. On

retrouve Epanor dans Palinure; Ajax en cour-

chappant de l’île. (le Calypso, et abordant chez les

roux, dans Didon irritée; et les conseils d’Anchise correspondent a ceux de Tiresias. Voyez les

Phéaciens. C’est la qu’a la table du roi Alcinoüs, Ulysse raconte lui-nième sa traversée de
Troie chez Calypso. Après cela , le poète reprend

trouve peut-être plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires, la fa-

de nouveau la parole en son propre nom, pour

brication des armes, les divers exercices gymnas-

Ulyssi : apud "arma-m vcro Encre navigant) bella, que)
postea in llalia Sunt geste: , pro-cassent. ltursus, Home
rus in primo cum velu-t iniqnuniGra-ris Apollinrm laccre, causam struxit de sacerdotis injuria. llic., ut Tro-

Quem secutus Maro, Æneam de Sicilia producit : cujus
navigatioucm cluseribciulo perducit ad Libyam. Illic in
(tamisa) Didonis narrat ipse. flint-as risque ad Siciliam de
Troja navigatinnem suam : et addidit une versa, quad
copiose poela descripserat :

jauis Junoncm l’art-ml infestant, causal-uni sibi congeriem

comparavil. Sec, illud cum cura magna relaturus sa"),
lient, ul exislimo, non omnibus observantin, quod cum
primo vcrsu promisisset, producturum scse de Trojie
liwribus Æucam :
Trojzr qui primus ahuris
llaliam . tutu promeus, Lavinaquc vernit
Litora.

nbi ad januam narrandi vernit, Æncæ classem non de
Troja. sed de. Sirilia producit :
Via e conspeclu Siculæ telluris in altum
Vela (lobant laiii.

batailles de l’tliade , et celles de l’Eneide, ou l’on

Hinc me digressum veslris Deus appullt cris.

Post Africain quoque rursus poüta ex persona sua iter
elassis asque ad ipsum describit llaliain :
Interra medium Æneas jam classe lem-bat
Certus iler.

Quid? quad et omne opus Vergilianum velut de quodam
Homerici opt-ris speeulo formalum est? Nain et tempes-

tas mira imitation descripta est. Versus utriusque, qui
Volet. conter-al; ut Venus in Nous-irato locum Alcinoi

Quod tolum "mm-riois filis lexuit. ille enim vilans in poe.
male liisloricorum similitlnlimnn , quibus lcx est incipcrn
ab initie rerum , et continuam narrationem ad tint-m us-

("ne sucer-nil. lpsa autem l)ido refert spccicm regis Alcinoi, convivium cricbranlis. Scylla quoque et Charybdis,
et Circc (Inventer attingitur; et pro Salis armentis, Stro-

que perducere :ipsc pnctica disciplina a rerum medio

phades insulte filiguulur. A! pro consultatione inl’crorum,

ctrpil, et. ad initium post reversus est. lirai: Ulyssis erroreln non incipit a’l’rojauo litore describerc , sed tarit cum

descensus ad cos cum comilatu sacerdolis iuducilur. lbi
Palinurus Eanori, sed et infeste Aiaci infesta Dido, et

primo naviganlem de insola Calypsouis , et ex persona sua

Tircsiar consiliis Aucliisœ monita respondent. Jam prœlia

perducit ad l’lia’acas. illic in coniivio Alciuoi riens nar-

lliadis, et. vuluerum non sine disciplina: perfectione des-

rat ipse, quemadmodum de Troja ad Calypsonem risque,
pervenerit. Post Plimacns rursus Ulyssis navigationcm
asque ad llhacam, ex pers-na proprio , pot-ta describit.

criptio, et emuncratio anxiliorum duplex. et fabricatio
armoruin, et ludicri cartonnais varietas, ictumque inter
reg-s et ruptum lardus , et speculatio nocturna , et. legatio
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tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomède, a

a Scamandre t’entralneront dans le vaste sein
a de la mer» Après lui , le poète latin a dit :

l’imitation d’Achiile, repoussant la députation
qui lui est envoyée; Énée se lamentant sur Pal-

n étendu, etc. u

a Maintenant, guerrier redoutable, reste la

las, comme Achille sur Patrocle; l’altercation
de Drances et de Turnus , pareille à celle d’Aga.
memnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des

CHAPITRE III.

deux poèmes, l’un soit poussé par son intérêt,

et dans l’autre par l’amour du bien public); le

Des divers passages de Virgile traduits d’Homère.

combat singulier entre Énée et Turnus, dans
lequel, comme dans celui d’Achille et d’Hector,
des captifs sont dévoués, dans l’un aux mânes

de Patrocle , dans l’autre à ceux de Pallas : a En
a ce moment Énée saisit, pour les immoler aux

a ombres infernales, quatre jeunes gensfllsde Sulx mon, et quatre autres qu’élevait Ufens. n
Poursuivons. Lycaon, dans Homère,atteint dans

sa fuite, a recours aux prières pour fléchir
Achille, qui ne fait grâce à personne, dans
la douleur qu’il ressent de la mort de Patro-

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’of-

frir a moi :
a Il retire la corde vans sa poitrine, et place le
fer sur l’arc. n

Homère a exprimé toute l’action en aussi peu

de mots que lul’ a permis la trichesse de son

cle; dans Virgile, Mages, au milieu de la

idiome. Votre poète dit la même chose, mais en
employant une période :

mêlée , se trouve dans une position semblable .
a Énée avait lancé de loin a Mages un javelot
«meurtrier. n Et lorsqu’il lui, demande la vie
en embrassant ses genoux, Enée lui répond:

- que la courbure des deux extrémités les fit se
a rencontrer; ses deux mains sont à une égale
n distance du milieu de l’arc; la gauche dirige

a Turnus a le premier banni de nos combats

a le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. n

a les échanges de guerre, lorsqu’il atué Pallas. u

Les insultes qu’Achille adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qu’É-

née adresse à Tarquitius. Homère avait dit :
«Va au milieu des poissons , qui ne craindront
c pas de boire le sang qui coule de tes blessures;
a Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
a t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du
reporlaus a Diomede repnlsam , Achiilis exemplo ; et su-

per Pallanle, ut Patrocle, lamentatio; et altercatio, ut
Achillis et Agamemnonis, in Drancis et Tumi, (utrobique enim alter suum , alter publicum commodum cogiter
bat) pugna singularis Æneæ atque Tumi, ut Achillis et
Hectoris; et captivi inferiis destinali , ut illic Patrocli , hic
Pallantis :
Sulmone creaios
Quatuor hic juvenes; lotidem , quos «inca! Ufens,
Vlventes mpit . inferias quos immole! umbris.

Quid? quod pro Lycaone Homerico, (qui inter fugienles

deprehensus, non mirum si ad preees confugerat, nec
tamen Achilles propler occisi Patrocli dolorem pepercit)
simili conditione Magna in media lumultu subornatuscst?
Inde Mago procul iniestam contenderat hastam.

etcum ille genua amplectens supplex vilam petisset,
respondit :

Belli eommercia Turnus
Sustulit lsla prior, jam turn Paname peremto.
sed etinsnllatio Achillis in ipsum Lycaoncm jam parem-

tum , in Tarquitium Manne transferlur. llle ait :
’Ev’rauûoî vin micro paf izûüaw, aï 0’ 6112071;
Ma. àxoÂixuv’za’ovra: àxnôéaç. Oûôé a: ufirnp

’Ev’szÆ’vn haletant veinerai , cillât Exiuavôpe;

Gina andin; siam «ne; seps: xeÀnov, etc.

a Camille tend fortement son arc , au point

Homère a dit :
a On n’apercevait plus la terre, on ne voyait

a plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
- sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
a surface de la mer. n

(Virgile) :
a On n’apercevait plus aucune terre; de tous
n côtés on ne voyait que cieux et mers n.
et hic vester:
islic nunc. metuende, lace. Et reliqua.

CAPUT in.
De diversis Vergilli locis ex Homero traductis.

Et si vultis, me et ipsos proferre versus ad verbum pænc

translatos, licetomnes præsens memoria non suggeral,
tamen, qui se dederint obvies , annotabo z
Naupfiv (du pali?) 1:94.69, 162m 6è aiônpov.

totem rem quanta compendio iingua ditior explicavii 1’

vestcr, Iicet periodo usas, idem tamen dixit :
Adduxit longe , donee curvata coirent
lnler se capita , et manibus jam tangent requis
hava aciem terri , dextra nervoque papiliam.
ille ait :
0686 n: â)J.n

Quinto fluaient, au oôpavà; , fiôè Galas-ca.
Ai) rôts xuavénv veçélnv bic-mue Kpovimv

N116; ünèp ylaçupi: fillette (3è navre; (m’ wifi

Ncc jam amplius ulla
Apparet tenus, cœlum undique, et undique pontas.
Ilopçôpsov 6’ 6.9:: film neptardOn , (ripai 160v,
Kup’unôév.
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(Homère) :

a Pareil a une montagne , le flot azuré les
a enveloppe de ses plis. n

(Virgile) :
a L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

a en forme de montagne. a
Homère a dit, en parlant du Tartare:
c L’enfer est autant au-dessous de la terre,
s que le ciel au-dessus. n
(Virgile) :
a Le Tartare est deux fois aussi profondément

Dans un autre endroit, Homère a dit z
a Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous
a lui, son courage l’abandonner; et s’adressant à
a son cœur magnanime, il se disait à lui-même. a»
De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un 2
a A cette vue les membres d’Énée sont glas cés par l’effroi. r

(Homère) :

a Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
a plus excellente des déesses , brise la hache de

n enfoncé vers les ombres, que l’Oiympe est sus-

n Diomède, et qu’il soit lui-même précipité de-

- pendu au loin dans l hauteurs de l’Éther. a

: vaut les portes de Scée. n

(Homère) :
a Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur
il soif. n
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(Virgile) :

(Virgile) :

u Toute puissante modératrice de la guerre,
c chaste Minerve , brise de ta propre main le fer
a du ravisseur phrygien; renverse-le lui-même

a: Après qu’on eut apaisé la faim et éteint

a sur la poussière, et étends-le devant les portes

a l’appétit.
r.
(Homère) :
a Telle fut la prière (d’Achille). Jupiter l’enten-

c dit, et, dans sa sagesse, l’exauça en partie, mais

a lui refusa l’autre partie : il voulut bien lui ac-

- corder de repousser la guerre de dessus les
a vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de revec nir sauf du combat. n

(Virgile) z (

a Phébus entendit la prière (d’Arruns), et il
a résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa
- l’autre se perdre dans les airs. a»

(Homère) : .

a Enée doit désormais régner sur les Troyens,

a ainsi que les enfants de ses enfants et leur pose térité. I

a (de la ville). s

(Homère)
:"
- (La Discorde) se montre d’abord d’une peu tite stature; mais bientôt elle porte sa tète dans
a les cieux , tandis que ses pieds foulent la terre. (Virgile) z
a (La Renommée) marche sur la terre, et cache

. sa tète parmi les nuages. n ’
Homère a dit, en parlant du sommeil :
a Un doux sommeil, profond , délicieux,
q image de la mort , s’appesantit sur les paupières

a (d’Ulysse). n -

Virgile a dit à son tour:

a Un sommeil doux et profond, semblable a
a une mort paisible. n
(Homère) :

(Virgile) :
on C’est de la que la maison d’Ênée dominera

- sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
a enfants , et leur postérité. n
Curvata in mentis fadent cireumstrlit amis.
et de Tartare ille ait :
Tés-am Evepô’ dièze), dans: 0139m6: lof ana vainc.

Bis patelin præceps tantum, lenditque sub ambras,
Quanlus ad ælhereum cœll suspectus Olympum.
Afnàp âne! même; and. ébattît): se Epov ëvro.

Postquam exemta fames, et amor compressas edendi.
"n; ëwr’ sùxôpevoç’ 1:05 8’ la)»: lamina Zeùc’

Tôô’ trepov ph Eôonœ «camp, Erspov 6’ damner
Nmîw pèv ci àrrcôocaOat tôleries! se pâxn’v se
Aime , 600v 6’ àvévsuas Film ümrovéeaôat.

Audin. et Phœbus volt succédera partem
Meule dédit, partem volucres dispersit in auras.
NTn 6è 61) Aiveiao pin Tpôsaew émiiez,
Rai 1:1in «aidez, roi au perômcrfia YÉVde’l’Œl.

Hic domus Æneæ cunctls domluabitur orin .

Et asti natorum . et qui nement!" ab luis.
et alibi ille ait n
Kari rôs’ ’Oôueefio; zéro 1mm, mi 90m ino-

lacunes.

a Je te le promets, je t’en fais le plus grand

s des serments; par ce sceptre qui ne produira
a plus de rameaux ni de feuilles, puisqu’il a été
n séparé du tronc de l’arbre des montagnes qui le
’Oliir’jeuç 6’ «in (me «(me ôv ptyalisme. enraie.

et alibi.
Hic de duobus unum fabricatus est:
Extemplo Encan solvantur frigore membra.
Iléwv.’ ’AOnvain, êpoo’imoh , Sic. ûeâmv,

’AEov à?) lue; Alop’ijaEOC, fiât mi aü-rôv

Ilpvxvéu déc necésw Exatüw «pomipmôs malins.

Armlpotens prœses belli. Tritonla virgo,
Frange manu ielum Phrygli prædonls. et ipsum
Pronum sterne solo, portisque effunde euh ipsis.
’Hr’ élira ph apaisa MPÛO’GŒIŒI . afrràp Emma

Oùpavtî) éofiptEs x6911, and in! me fictives.

lngredlturque solo , et capet inter nubile candit.

me de somno ait:
Kari si?) filetage: 6m04 M Blepdpotmv 1mm,
Nfiypsxo; , fiôlmoç, (incitai dupera écime.

Hic posuit :
Dulcis et site qui", placidæque similllms mort].
’AÂÂ’ En TOI ipéw, and in! paya» épatai: W,

Nuit par 1666 flfimpav, se ne; minon «in: ut au;
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. porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,

teur. Tu rempliras donc les vœux de toute l’assem-

a puisque la hache l’a émondé de ses feuilles et

- dépouillé de son écorce, et que les juges

blée, si tu veux bien lui faire connaître tout ce
que notre poète a emprunté au votre. - Je prends

a 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. u
(Virgile) z

parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’Ho-

. Mon serment est aussi infaillible qu’il est
a certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
a sien) ne poussera jamais la moindre branche

mère qui y correspondent. - Par ordre de Symmaque , un serviteur alla chercher dans la biblio-

- ni la moindre feuille qui puisse donner de l’om-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit

. brage, puisqu’il a été retranché du tronc mac ternel de l’arbre de la forêt, et dépouillé par

du port d’Ithaque transportée à la cité de Di-

thèque le livre demandé. Eustathe l’ouvre au ha-

qu’il rencontre : - Voyez , dit-il, la description

a le feu de ses feuilles et de ses branches, dou z
a alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir

- La, dans une rade enfoncée, se trouve un

a d’un métal précieux, pour être porté par les

- port formé naturellement par les côtes d’une

a 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
lin la satiété et le dégoût, tandis que le discours

a dans le port par deux passages étroits : à droite
a et a gauche s’élèvent deux roches dont les
- sommités menacent le ciel , et a l’abri des-

peutse porter sur d’autres points non moins con-

c quelles la mer silencieuse jouit du calme dans

venables au sujet.

a un grand espace; leur cime estchargée d’une
a foret d’arbres touffus, qui répandent sur le
a port une ombre épaisse et sombre. Derrière la

cesser la comparaison des vers traduits d’Homère

par Virgile. Un récit si monotone produirait à la

Continue, dit Aviénus, à faire l’investigation

de tout ce que Virgile a soustrait à Homère.
Quel de plus agréable en effet que d’entendre
les deux premiers des poètes exprimant les mémos idées? Trois choses sont regardées comme
également impossibles: dérober à Jupiter sa foudre, à Hercule sa massue, à Homère, son vers;
et quand même on y parviendrait, que] autre que

a forêt, un antre est creusé dans les cavités des re-

Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lutter avec Hercule? qui oserait chanter de nouveau

a cres. n (Virgile.)

ce qu’Homère a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

a au vieillard Phorcus, dieu marin. Ce port est

gile a transporté dans son ouVrage, avec tant de
bonheur, ce que le poète grec avait dit avant lui,

c produit par la disposition de la côte escarpée, qui
a 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

dit-ace: , Errera?) même topais: tv ipsum filouta: ,
Oùô’ àvaOr,).firrsi- «spi vip éd évalue; 9.5145
d’âne se and www vüv m’a ré janv vis; ’Axam’w

’Ev anticipa; çoçéouct êtxamrôim , ci ce Oéptaraç
Ïlpè; Atô; cigüe-rat.
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Sed jam, si videtur, a collations versuum translatorum
(occase, ut nec uniformis narratio pariai ex satielate fastidium, et serine ad alia non minus præsenti causac apte
vertatur. Perge quæso, inquit Avienus, omnis, quæ Ho-

mero subtraxit, investigare. Quid enim suavius, quam
duos præcipuos vates audire idem lequenics? quia cum
tria hæc ex æquoimpossibilia judicentur, vcl Jovi fulmen,
vel Herculi clavam, vei versum Homère sublrahere :
(qued etsi fieri posset, alium tamen nullum decrret, vel

n chers suspendus; on 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 ana Sur la côte d’ithaque , il est un port consacré

ferendo, fecit, ut sua esse credantur. Ergo pro veto omnium feceris, si cum hoc cœtu oommunicata velis, quiccunqne a vestro noster poeta mutuatus est. Cedo igitur,
Eustathius ait, Vergilianum volumeu : quia laces ajuts
singules inspicicns, liomcricorum versuum promtius admoneber. Cumque Symmachi jussu famulus de bibliolhera

pelilum librum detulisset, temcre volvit Eustathius, ut
versus, quos fors OililliÎSSCl, inspiceret. Et : Vidcie, inquit , portum ad civilatcm Didonis ex lthaca migrantem :
Est in accessu longo locus: insula portum
Efiicit objecta laterum, quibus omnis ah alto
Frangitur, laque sinus scindit sese unda reduclos.
Bine nique hinc vaslæ rupcs geminique mlnautur
in cœlum seopuli, quorum sub verlice laie
fanera iule silent. Tarn silvis scena eoruscis
Desupcr, borrantique ntrum nemus imminet ambra .
Fronlc sub adverse, seopulis pendentibus , anlrum :
lntus nquæ dulces, vivoque sedilia saxo,
Nympharum domus. hic fessas non vincula nave:
Ulla tenant, unco non ailigat anchora morsu.
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u des vents qui l’agitent au dehors; les vaisseaux
a bien construits peuvent séjourner dans l’inté-

q rieur de ce port, sans être attaches; l’olivier
a touffu orne le sommet de la côte; non loin est
-.située une caverne gracieuse et profonde, con-
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a nerai pour épouse la plus jeune des Grâces, ,
- Pasithée, pour laquelle tu brûles tous lesjours
n de ta vie. u
La tempête qu’Éole excite coutre Énée, ainsi

- sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

que le discours que celui-ci adresse a ses compagnons sur leur situation, sont imités de la tem-

a de laquelle on trouve des urnes et des coupes

pête et du discours d’Ulysse, a l’égard duquel

c formées par le roc, et ou l’abeille fabrique son
a miel. n (Homère)

CHAPITRE 1V.
Des passages du premier livre de l’Énéide, traduits d’Homère.

Neptune remplit le même office qu’Eole. Comma

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
de l’Énéide; c’est a ce vers :

a Il dit, et tourne son sceptre contre la monu tagne caverneuse. I
Et dans Homère, au cinquième livre de l’O-

Aviénus pria Eustathe de ne point faire ses remarques sur des passages pris çà et la , mais de
suivre un ordre méthodique, en partant du com-

dyssée :

mencement du poème. jEustathe ayant donc

a vents avec toutes leurs tempêtes. n

a li dit; et prenant son trident, Il rassemble
a les nuages et trouble la mer, en déchaînant les

retourné les feuilles jusqu’au talon, commença

(Virgile) :

ainsi :

a Dès que le jour secourable parut, il résolut

a (Virgile) :

a de sortir pour aller reconnaitre sur quelles

c Eole ,’ toi à qui le père des dieux et des hom-

a mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou

c de les soulever par les vents. n
(Homère) :
on Saturne a’constitué (Éole) le gardien des
a vents, qu’il’peut apaiser ou déchaîner a son
a gré. x-

a nouvelles côtes il avait été jeté par les vents, et

n si ce pays, qui lui paraissait inculte, était ha-

n bite par des hommes ou par des bêtes, afin
c d’en instruire ensuite ses compagnons. »
(Homère) :
a Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

a radieuse,- je prends ma lance et. mon épée, et
4 je m’élance h0rs du vaisseau, pour aller a la

(Virgile) :
a J’ai quatorze Nymphes d’une beauté para faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

a découverte, désirant d’entendre la voix d’un

- elle sera a toi, unie par les liens durables du

a main. v

a mariage. n
(Homère) :
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(Virgile) : V

n Qui estu, ô vierge, toi dont je u’aijamais vu
a ni entendu la sœur, toi qui n’as ni le visage ni la
HaUIOÉnv, fig aîèv [guipai figura «ivre.
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CAPUT 1V
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Et cum rogasset Avienus, ut non sparsim, sed ab initie
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a voix d’une mortelle, toi qui es certainement
- une déesse? Es-tu la sœur de Phébus, ou

u des Oréades, qui dansent en groupes et par mil-

a l’une de ses nymphes ?., n

u pante, et sa tête dépasse celles de ses compa- gués; Latone, sa mère, en a le cœur ému

(Homère) :

- Je te supplie, ô reine, que tu sois une divi- nité, ou bien une mortelle. Mais non, tu es
a une de ces divinités qui habitent la vaste éten-

c due des cieux; ta beauté, ta stature, tes traits,

a me portent à te prendre pour Diane, fille du
- grand Jupiter n.
(Virgile) :

: tiers à sa suite; elle marche le carquois sur l’é-

a d’une secrète joie. Telle était Didon; telle elle

n marchait joyeuse n.
(Homère) z

a Telle que Diane , qui, la flèche a la main,
c parcourt l’Erymanthe ou le Taygète escarpé, se

a 0 déesse, si je reprenais les événements à
a leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

- plaisant a poursuivre les chèvres sauvages et
n les cerfs agiles: les Nymphes des champs, filles
a de Jupiter , partagent ses jeux ; elles sont toutes
a belles, mais la déesse se fait encore distinguer

a les annales de nos malheurs, Vespcr aurait

a facilement parmi elles, outre. qu’elle les dépasse

a auparavant borné dans le ciel la carrière du

a de toute la tête. Cette vue inspire a Latone, sa
c mère, une joie secrète. Telle était Nauslcaa
- parmi ses compagnes r.
(Virgile) :

- jour.
(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
c généreux Grecs. a

n Énée parut environné d’une lumière écla-

a tante, ayant le port et la physionomie d’un
a dieu; car sa mère elle-même avait embelli sa

(Virgile) :

a chevelure, et répandu dans ses yeux l’éclat

n 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
c ils furent enveloppés, afin que personne ne pût

- les apercevoir, ou retarder leurs pas, on s’in- 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 grandeobscurité, afin

a heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier
a sait donner à l’ivoire, ou a l’argent, ou a la
a pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. (Homère) :
- Minerve donna à Ulysse l’aspect de la gran- deur et de la prospérité; elle répandit la beauté

a sur son visage; elle forma de sa chevelure des

a qu’aucun des audacieux Phéaclens 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-

a par Vulcain et Pallas, connaît tous les secrets

- dût même qui il était. u

c 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
c sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs
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Et. (Liv ri: aux être-l , roi oùpavàv tùpùv Exouatv,
’Apréuiôi a: Eymye , Au); 106sz panama ,
E166; 11, (Léveûàç TE, vim: f durera étama).

O Dan . si prima repetens ab origine pergam .
Et vacet annales noslrorum audire labarum :
Ante dicm clauso componcl vesper olympo.
ri; au ëxeîva
[livra vs (Lutine-aire xatà. 0m16»: àvOpu’irrwv;

Oùô’ si terrinée vs mi flétan: nœpauiuvmv
’EEepéot; , des: 1&th naîôov and: âîot ’Axouoi.

Al Venus obscure gradientcs acre sepsit,
Et multo nebulæ circum Dea tutti! amictu;
t’emere ne quis ces. lieu quis contingere posslt,
Mollrive moram, aut veniendl poscere causas.
Kari réf ’Oôuaaeù; 5’910 nôlwô’ (par aussi 5"A01’1vn
Hollv’w isba 1:65, pas: ppovéouo” ’Oâus’ïjî ,

Mime d’arfixmv (Levaûûumv àvrtflolfioaç
Ksptopém -r’ énéwm , irai ÉEEps’mû’, an; sin.

Qualis in Eurola: ripis, au! per juge Cynthi
Exercrt Diana cliuros; quam mille seculæ
Bine atque hiuc glomernntur Oreades. lita pharetram
Fert humero, gradiensque Deas supereminct omnis.

a la déesse répandit la grâce sur le visage et sur
a toute la personne d’UIysse. r
Latonæ tacltum pertentant gandin pestas.
Talis erat Dido, talent se hein ferebat.
Gin 8’ ’Aptsui; sin-i ur’ oüpeoç toxâzipa ,

’H and: Tnüvsrov mazarine-rag P, ’Epuuavôov,

Tepnopâvn singerai , au! (basin; êMrporm’
Tri.) 6è 0’ d’un Nüuçai , stoupa: me; aiyioxoto,
’Avpovéuov. nautonier 7:71:05 55’ r: Çpéva Amü’

[bradant 8’ ünsp five xipn élan 7’155 (té-rama,

Tata 6’ àptvva’rm Râleur , viellai dé TE flâneur

"(le fiv’ damnâmes petânpsrrarrapûévo; sans;

Restitlt Æneas. claraque in luce reluisit,
Os humerosque Deo similis. Namque ipse décorum

Cœsariem nato genitrix. lumenque juventæ
Purpnreum . et lætos oculis aillerai. honores :
Quale manas addunt ebori décas, aut ubl flave

Argentan: Pariusve lapis circumdatur aure.
Aùràp xzxxaçafi: 193w ne») 103.0: ’Aôv’jvn ,

Meilovci -r’ eimôs’ew and nias-avr xaôôè flip-nm:

06h: in xôuaç, ùaxtvôiwp (Nier duaux.
T1; 6’ ôté ri; xpwôv nspixcôerat 619713919 àvàp
’lôprç, 5V "figurera; ôé’îaev mi nana; ’Aôfivn

Téxvnv flŒvTOi’ljv, xzçievra de égaya Tahiti .

T); (LEV a? fllçÎZEuE Zâçtv nasal?) r: mi mame.

LES SATURNALES, LIV. V.
293
(Virgile) :
a pitât dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes
c Il est devant toi, celui que tu cherches; le a ce don suspect des Grecs insidieux, ou du

n voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

a moins qu’on entr’ouvrit ses entrailles et qu’on

a des mers de Libye. r

c en visitât les cavités. La multitude incertaine
on se partage entre ces avis opposés. s
(Homère) :

(Homère) :
- Me voici revenu, après vingt années de mal-

- heurs , sur les rivages de ma patrie. n

CHAPITRE V.
Des passages du second livre de l’Énéide, traduits
d’Homère. u

(Virgile) :
a Tout le monde se tut, et attacha ses regards
a sur Enée. n

a Les Troyens, assis autourdu cheval, tenaient
a un grand nombre de propos confus; trois avis
a obtiennent des partisans : de percer avec le fer le
a colosse de bois creux , de le précipiter du haut
c de la citadelle escarpée où on l’avait traîné; ou

a bien enfin , de l’y conserver pour être consacré

a aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car
a il était arrêté par le destin que Troie devait
a périr dès qu’elle aurait reçu dans ses murs cet
c énorme cheval de bois , où étaient renfermés

(Homère) :

c Ainsi parla Hector, et tout le monde resta
n dans le silence. n
(Virgile) z
a Tu m’ordonnes, ô reine, de renouveler des

a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
a le carnage et la mort. n

(Virgile) :
a Cependant le soleil achève sa carrière, et

a douleurs inouïes, en racontant comment les

n la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.

a Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
- lamentable empire. v

a la terre et la mer. z I

(Homère) :

a Il est difficile, ô reine, de te raconter sur-le-

. champ les malheurs si nombreux dont les
a célestes dieux m’ont accablé. n

(Virgile) :
a Les uns fixent leurs regards sur le présent
c fatal offert a la chaste Minerve, et admirent
q l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le

a premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
. fussent les destins de Troie , Thymètes propose
a de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de

a le placer dans la citadelle: mais Capys et ceux
a qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

(Homère) z
a Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière

a éclatante , et en fait sortir la nuit sombre qui
a apparatt sur la terre. n
(Virgile) z
c Hélas l qu’il était défiguré! Qu’il était diffé-

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 ni
(Homère) 2

a Certes , voila Hector devenu maintenant
u moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos
- vaisseaux u.
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(Virgile) z

n sans avoir fait une tentative; et, ou il enlèvera

a Le jeune Mygdonien Chorèbe , brûlant

a sa proie d’un premier bond, ou il sera blessé
a lui-même par un trait lancé d’une main rac pide. n

a d’un fol amour pour Cassandre, était venu a

a Troie quelques jours auparavant, propnscr à
a Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens
a d’accepter ses secours. n

(Homère) :

a ldoménee rencontre et tue Othryon de Ca- bese, qui était venu depuis peu à Troie, pour
- y obtenir une. réputation guerrière. Il demana (lait, mais il n’avait point encore obtenu, la

a main de Cassandre, la plus belle des filles de
a Priam; il s’était engage a chasser les Grecs de

- devant Troie; et, à cette condition, le vieux
a Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
- l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
a présentaitau combat. n

(Virgile) :

-Tel que celui qui, sans y songer, ayant
a marché sur un serpent caché sous des ronces,
a s’éloigne rapidement et en tremblant du reptile
- qui élève son cou bleuâtre, enflé par la colère;

u tel, a peu près, Androge’e, saisi de frayeur,
a reculait à notre aspect. n
(Homère) :
- Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

n à travers les broussailles de la montagne; il
a recule, la crainte engourdit ses membres, la
a pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,
- doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

(Virgile) :

n des superbes Troyens, par la crainte que lui

a Les paroles d’Énée changent en fureur le

u inspire le fils d’Atrée. r

à courage des jeunes Troyens : semblables a des
- loups raviSSeurs que la faim intolérable et l’a-

- veugle rage animent pendant la nuit sombre,
a tandis que leurs petits délaissés attendent vai-

a nement leur pâture; ainsi, au milieu des traits
a et des ennemis, nous courons à une mort cer-

n taine, en traversant la ville par son centre,
q tandis que la nuit obscure et profonde l’envec loppe de son ombre n.

(Homère) : .

a (Sarpédou) résolut de marcher contre les

-Grecs; il était semblable au lion nourri dans

(Virgile) :
a: Semblable au serpent qui sort de sa retraite
a humide et obscure, où , a l’abri de l’hiver, il
a dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture;
a revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-

- lant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe
n écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il
a fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. u
(Homère):
u Comme le serpent féroce, enflammé de ce-

a lère et rassasié de nourritures venimeuses,
a attend l’homme , se tenant placé dans un creux

n les montagnes, et à qui la pâture manque trop

c et se roulant dans cette obscure retraite , ainsi

n longtemps; son cœur généreux lui commande
n d’aller attaquer les brebis, jusque dans les ber- geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait
a de se retirer. n

a trouve les bergers armés de piques, faisant la

- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas

(Virgile) :
«C’est avec moins de fureur que le fleuve
u écumant renverse ses bords, et, abandonnant

El genet auxilium Priamo Phrygibusque ici-chat.
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LES SATURNALES. LIV. V.
- son lit, triomphe des digues énormes qui lui
a furent opposées, pour aller porter sa rage dans
- les campagnes, et entraîner les troupeaux avec
a les étables ou ils sont renfermés. u
(Homère):

a Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tor- rents de pluie du haut des montagnes, le fleuve
a inonde la campagne, et entrains avec lui, jus-
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u ciel et la mer, qui tous deux environnaient le
c vaisseau de leur sombre profondeur. (Virgile) :

a Reçois de moi, jeune homme, ces dons,
a ouvrages de mes mains. n
(Homère) :

a Fils chéri ,je te fais ce don : il est l’ouvrage
a d’Hélene, conserve-le en sa mémoire. u

- qu’a la mer, des chênes desséchés et des larys,

(Virgile):

a avec une grande quantité de limon. u

c Les matelots déploient les voiles, nous

(Virgile) :
a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras ,
c trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
c s’échappant de ses mains, aussi légère que le

a fuyons à travers les vagues écumantes, la ou
c les vents et le pilote dirigent notre course. n
(Homère) :

- Pour nous, nous déposons nos armes et nous

n vent, aussi volatile que la fumée. n
(Homère) :
«Trois fois je me sentis le désir et je tentai
de l’embrasser, et trois fois elle échappa de

a nous asseyons, tandis que les vents et le pilote

u mes mains, comme une ombre ou comme un

- cable Charybde ; trois fois celle-ci engloutit les
- flots dans un profond abîme, et trois fois elle

a songe; et chaque fois je sentais la douleur s’aiu grir davantage dans mon âme. r

a (Virgile)
dirigent
le vaisseau. n t
:
c A droite est placée Scylla, à gauche l’impla-

a les revomit dans les airs et les fait jaillir jus- qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
a d’une caverne obscure, avance la tête. hors de

CHAPITRE Vl.
Des passages du troisième ct du quatrième livre de l’Énéide, qui sont pris dans Homère.

Une seconde tempête que subit Énée , et celle

que subit Ulysse, sont toutes deux décrites longuement dans les deux poètes; mais elles commencent ainsi qu’il suit :

Dans Virgile :
- Lorsque nos vaisseaux tinrent la haute mer,
- et que déjà aucunes terres..... n
El: dans Homère :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’lle , qu’on

a n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit que le
Cam stabulis ameuta trahit.
ne 6’ 611615 nMOmv nordiras nsôiovôe aérerai.
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n 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-

- saute; poisson monstrueuxdu reste de son corps,
a son ventre est celui d’un loup, et il se termine

n par une queue de dauphin. Il vaut mieux,
a en prenant un long détour, doubler le prou montoire sicilien de Pachynum, que de voir
a seulement dans son antre profond la hideuse
a Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent
a des hurlements de ses chiens. n
En parlant de Charybde, Homère dit:
a Le gouffre de Scylla d’un côté, de l’autre
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CAPOT Vi.
Tertius et quartas Æneidos quæ habeant ab Homero sumia.

Alla tempeslas Æneae hic, et illic Ulyssis, numerosis
amban versibus. Sed incipiunl liaec ita:
Postquum aluna tenuere raies. nec jam amplius ullæ.

illc ait : N
3U)! des 61) env vicov êiieinousv, oô’îé ne Mn
’lizivs-ro vas’iwv, au oùpavôç , 1’161 Boileau ,

At Scyllam carvis coliibet spelunea latebrls
Ora enrrianiem , et navets in saxa tralxenlem.
Prima hominis facies, et pulchro pectore virgo
Pubs tenus ; postrema immani comme pistrix,
Delphinum caudas ulero commissn luporum. .
Præstat Trinacrll metas lustrare Pachyni
Cessantem. longes et circumflectere cursus .
Quam semel iniormem vaste vidisse sub antre

Scyllam. et onruleis canibus resonantia sa".
Homerus de Cliarybdi :

MACBOBE.

n le gouffre immense de Charybde absorbaient les

. flots de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
. lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière pla. céo sur un grand feu, dont l’eau murmure et
. 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. soient de nouveau l’onde amère, la mer parais-

- sait ébranlée jusque dans ses fondements, et

a mugissait horriblement autour du rocher, au
a pied duquel on apercevait un banc de sable

(Virgile) :
a Trois fols les écueils tirent retentir le creux
a des rochers, et trois fois l’écume brisée nous fit
a voir les astres dégouttants de rosée. -

(Homère) : r

l Au pied de ce rocher, trois fois par jour Cha- rybde engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
a elle la vomit. a

(Virgile) : I

a Telle la biche qui errait sans précaution

a bleuâtre; àcette vue les compagnons d’Ulysse

a dans les forets de Crète, est frappée par la flèche
a du pasteur qui s’exerçait a lancer des traits, et

a pâlirent de crainte. n

a qui l’a atteinte a son insu; elle fuit a travers les

Il dit, en parlant de Scyila :

n bois et les détours du mont Dictys , mais le

- C’est la qu’habite Scylla, et qu’elle pousse

a trait mortel reste fixé dans ses flancs. n

a sesvociferatious. La voix de ce monstre af- freux ressemble à celle de plusieurs chiens
a encore à la mamelle, et la présence même d’un

(Homère):

a Le cerf blessé par la flèche du chasseur fait
autant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,

u dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son asc pect.Jl a douze pieds, tous également difforc mes;six têtes horribles, placées chacune sur

a et de la force dans les membres. t
(Virgile) :

a un cou alongé, et armées d’une triple rangée de

a exécuter les ordres de son auguste père. il

u dents nombreuses , serrées , et qui menacent
a de la mort; la moitié de son corps est cachée

a dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le

«Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose a
a ajuste d’abord à ses pieds ses brodequins d’or,

«dans un antre, mais il porte la tête hors de

a portent avec la rapidité de la flamme audessus

a cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours

- des terres et des mers. il prend ensuite son ca-

- du rocher, il pèche des dauphins, des chiens

: ducée , dont lise seit pour évoquer des enfers

a de mer, et les plus grands poissons que la

«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 gou«
n verne les vents et traverse les plus épais nua-

u bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. r
(Virgile) :
a O chère et unique image de mon fils Astyac aux, voila ses yeux , voila ses mains, voilà le
a port de sa tête. n
(Homère) z

Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

a regard, son visage, sa chevelure. a

s ses, in
(Homère) :

a Jupiter parla ainsi, et le meurtrier d’Argus
c n’a garde de lui désobéir; ills’empresse de chaus-

c ser ses magnifiques , ses divins brodequins
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LES SATURNALES, LIV. V.
a d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents,

a au-dessus de la mer, comme tau-dessus de la
1 vaste étendue de la terre; il prend cette verge
a avec laquelle il appesantit ou excite a son gré

a les yeux des mortels, et il fend les airs, la tec nant dans les mains. r
(Virgile) :
a Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes,
a les Aquilons attaquent de toutes parts le vieux
c chêne endurci par Page , et se disputent entre
ceux pourl’arraeher, l’air siffle, et le tronc se-

ccoué couvre au loin la terre de ses feuilles;
a néanmoins l’arbre demeure attaché aux ro- chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,

a autant ses racines plongent vers les enfers. n
(Homère) :
«Tel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans

a un terrain préparé avec soin, où l’eau coule

a avec abondance, accessible au souffle de tous
n les vents , pousse, grandit, étend au loin son
a feuillage bleu; mais tout à coup le vent survient

a en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
x l’environnc, et le couche sur la terre. n,

(Virgile) :
I Déjà I’Aurore , quittant le lit pourpré de Ti-
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CHAPITRE VIL
Des emprunts que Virgile a faits àl-iomère, dans la cinquième et sixième livres de l’Éuéide.

(V lrgile) :
a Dès que les vaisseaux eurent gagné la haute
a 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 au-dessus
- de nous, et vint épouvanter les ondes de son
a obscurité. n
(Homère) :
- Quand nous eûmes perdu de vue l’lle , qu’on
- n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit plus que la

a mer et les cieux, qui se chargeaient de sombres
c nuées. n

(Virgile) :
a Enée répand des coupes remplies de vin;
a il évoque la grande âme d’Ancbise, et sesmanes
q qui dorment dans l’Achéron. n
(Homère) :

a Achille arrosait la terre de vin, eninvoquant
a l’âme de l’infortuné Patrocle. n

(Virgile) :
a Il reçoit pour récompense une cuirasse fora mée’d’un triple tissu de chalnes d’or entrelacées,

r: thon, répandait sur la terre ses premiers

c qn’Enée lui-même, vainqueur dans un combat

a feux. n

c sur les bords du Simois, avaitenlevées a Déc molée, au pied des murs de Troie. n

(Homère) :

c L’Aurore quittait le lit du beau Tlthon,

a pour apporter la lumière aux dieux et aux
et mortels. b
(Le même) :
c Cependantl’Aurore, revêtue d’un manteau de

a pourpre, répandait ses feux sur la terre. n

(Homère) :
a Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera
a ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-

a vée à Astérope, et dont le contour est revêtu
a d’ornementsd’étain poli. u

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend dans chacun,

Abris? lirai? imo mach èôfiaaro me «édile,

CAPUT VIL
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MACROBE.
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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
n au signal donné... n
(Homère) :

n Ils se rangèrent en ordre; Achille leur mon: tra les bornes de la carrière... La lutte du pugilat commence ainsi dans Virgile :
a A l’instant,chacun se dresse sur la pointe
a des pieds. n
Et dans Homère :n Alors les deux champions,
u levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains

a robustes , s’accrochent en même temps, et en-

a trelacent leurs doigts nerveux. n
Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici où elle commence dans les deux poètes:

(Virgile) : .

a Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis- puter d’adresse à tirer de l’arc. n

(Homère) :

c il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer

a propre a servir de trait, dix haches a deux
a tranchants, et autant de demi-haches. n
Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur à
même de vérifier les imitations.

(Virgile) :
a il dit et disparaît, comme la fumée légère
a s’efface dans les cieux. n
(Homère) :

a Son âme rentra sous la terre en gémissant,
a et disparut comme la fumée. a
(Virgile) :
a Où courez-vous ? où fuyez-vous? lui dit Enée;
mec ubi dicta , locum caplunt , signoque repente.
216w 6è permetxei r «agave 6è réppar’ ’AxüÀsüç.

Pugilum certamen incipit apud hune :
Constitit in dignes extemplo arrectus oléique.

apud illum :
’Av-ret 8’ àVUJXOPÉVù) xrpol cnôapîiaw âu’ stupre,

Sûv (Y imam, aùv 8è ce: pupe-I1: laps; Eutzüsv.

Si velis comparare cet-tantes sagittis , invenies hase utrius-

que principia :
Protlnus Æneas 081811 œrtarc sagitta.
Aùràp à reîaurïpt ridai iàevra aiônpov,
Kir? 6’ ÈTlÜît 65x: (tu neiéuaç , ôéxa 8’ imagisme.

Capita locorum , ubi longs narratio est, dixisse sufiiciet,
ut, quid ulule autant sit, lcctor inveuiat.
Dixerat.et tenues fugit, ceu fumus, in auras.
’i’wj 65 foirât 1001:6; , 73015 une; ,

’tixero rsrptvvia.

dînons , quo deinde ruts , quo proripis?inquil.
Qui-m fugis’.’ aut quis te noatris complexilius ilfCt’l?

Ter muatus erat collo dure brachla circum
’l’cr frustra comprensa menus efiugit imago.

a Pourquoi m’évitez-vous, et qui vous arrache

a a mes embrassements? n
(Le même) :

a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
u trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
n s’échappait de ses mains. n
(Homère) :

a Ainsi parla (Anticlée). Moi, j’eus la pensée
n d’embrasser l’âme de ma mère défunte; trois fois

- je le tentai, et trois fois elle échappa de mes
« mains, comme une ombre ou comme un songe. a
La sépulture de Palinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans
Virgile) z
a D’abord lis élevèrent un bûcher formé de

a bois résineux et de chênes fendus. r
L’autre, par celui-ci (dans Homère) :

c Ils allèrent avec des haches couper le bois
a nécessaire. 1.

Et plus loin : a Ils élevèrent un bûcher de cent

a pieds carrés, et, la douleur dans le cœur, ils
n placèrent dessus le cadavre de Patrocle. n

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux l
(Virgile) :
a Euée fit élever un grand tertre au-dessus du
a tombeau de Misène; il le décora de ses armes ,
a d’une rame et d’une trompette. Ce monument

x a donné son nom a la haute montagne sur lac quelle il est placé, et elle le conservera dans
a: tous les siècles.
(Homère) :
a Après que le cadavre et les armes d’Elpénor
a eurent été brûlés, qu’on eut formé un tertre sur

a son tombeau et érigé une colonne au-dessus,

a nous posâmes encore en haut un monument,
c et une rame artistement travaillée. n
’flç ëçar’. aÜTàp Eva-if lôelov optai. wunpiëa;

Mmpoç’ illi): drelin é).s’5tv xnareûvuuim.
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’Emaro.
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(Virgile) :
a Alors le Sommeil , frère de la Mort... -

a pour son supplice; et, se repaissant dans You-

(Homère) :

n verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en

q Junon joignit en cet endroit le Sommeil,

a dévore incessamment les chairs à mesure qu’el-

- frère de la Mort. v
(Virgile) z
a Je t’en conjure au nom de la douce lumière

a tibie, ses entrailles sans cesse renaissantes

a les se reproduisent. n
(Homère) :

. pérance, tire-moi , ô héros , de l’état ou je suis,

a J’ai vu Tityus , fils orgueilleux de la Terre ,
c renversé surie soi dont il couvrait neuf arpents;
u des vautours i’entouraient de tous côtés, et,
a pénétrant dans ses entrailles, allaientlui ron-

a et fais jeter un peu de terre sur mon corps;

- ger le foie, sans que ses mains pussent les re-

- tu le peux facilement, en allant la chercher au

n pousser. C’était en punition de ce qu’il avait
a osé faire violence à Latone , illustre épouse de

a du ciel et de l’air que tu respires, au nom de

. ton père et de ton fils iule, ta plus douce es-

a port de Vélies. n
(Homère) :

a Je te conjure au nom de tes ancêtres qui ne
a sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
a a pris soin de ton enfance, au nom de Téléma-

a Jupiter, lorsquielle traversait les riantes campa-

a gnes de Panope pour se rendre a Delphes... n
(Virgile) :
a Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

a que ton fils unique , que tu as laissé dans ton
a palais; je te conjure, ô roi, de te souvenir de

a avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé-

u mol lorsque tu seras parvenu dans l’île d’Ea,

a ter, seulement en les nommant, leurs divers

a ou je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en
a quittant le domaine de Pluton; ne me laisse

a supplices. r

n crire leurs diverses espèces de crimes, et racon-

(Homère):

c plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
a peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,

a: breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lan-

a: mais brûle mon cadavre avec toutes les armes

a gues et dix bouches, une voix infatigable et

c qui miont appartenu; sur les bords de la mer

a une poitrine d’airain. n

a Je ne pourrais nommer seulement les nom-

a écumeuse , élève-moi un tombeau qui apprenne
a mes malheurs à la postérité, et place au-dessus

a une rame, instrument dont je me servais,
a quand je partageais l’existence avec mes com-

c pognons. r

CH APITRE VIH.
Des vers des septième et huitième livres de l’Énéids qui

sont pris dans Homère.

(Virgile) :

- On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de
- la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar«pents de surface. Un insatiable vautour dé-

c chire avec son bec crochu, son foie indestrucTunc eonsanguineus Leti sopor.
’EvO’ 6m EfipôÂm-o, mmyvi’qrtp Oavârow.

(Virgile) :

u On entendait gémir dans son ile des lions
a furieux qui luttaient contre leurs liens, et rua gissaient dans l’horreur des ténèbres; des sanVisoera, rimaturqœ epulis, habitatqne sub alto
Factors, nec libris mules dater uila renatis.
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a giiers et des ours quipoussaient des hurlements

a monstrueux , semblables a ceux des loups,
n dans les étables ou ils étaient renfermés : c’é-

- talent des hommes que la cruelle Circé avait
a dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-

- Ier en animaux féroces. n
(Homère) :

u Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la
a maison de Circé , bâtie en pierres polies, au-

, c tour de laquelle erraient des lions et des loups
a des montagnes, que la magicienne avait appri- voisés par ses enchantements. v

(Virgile) : l

n Que demandez-vous? quels motifs ou quels
c besoins vous ont conduits, à travers tant de
a mers, sur les rivages de l’Ausonie? Vous se; riez-vous égarés de votre route, ou bien quel: que tempête telle qu’on en essuie souvent sur
a mer..... n
(Homère) :

a 0 étranger! qui êtes-vous? Quel est lebutde
a votre navigation? est-cc quelque affaire? ou bien
- errez-vous a l’aventure, comme les pirates qui

a campagne de leurs nombreux gazouillements. s
(Virgile) :
a Elle aurait pu voler sur la surface d’un champ
c couvert d’une riche moisson, sans blesser dans
a sa neume les fragiles épis; ou courir au milieu

a des mers , en glissant sur les vagues , sans
a mouiller seulement la plante de son pied rac pide. n
(Homère) :

a Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
- féconde, tantôt elles couraient dans les champs
n au-dæsus des épis mûrs, sans les briser, et tann tôt elles s’abattaient sur la vaste surface des
a ondes amères. r
(Virgile) :
a On sert à Énée et aux Troyens,ses compa- gnons, le dos entier d’un bœuf, et des viandes
a offertes sur l’autel. u
(Homère) :

a Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de
a cinq ans, consacré à Saturne. n

(Virgile) :
a Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cessé de

a vont exposant leur vie , pour nuire a autrui? n I - manger, le roi Evandre prit la parole. n
(Virgile) z
a Ainsi, au retour du pâturage , les cygnes au
a plumage blanc font retentir les nues qu’ils tra-

c versent de leurs chants mélodieux, que ré- pètent au loin les bords du Caîstre et du lac
a Asie. a
(Homère) :

a Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

a sauvages, de grues ou de cygnes au long coi

(Homère) :

a Le fils d’Atrée, le puissant Agamemnon, fit

a à Ajax l’honneur de servir le des tout entier;
n et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le

a vieux Nestor ouvrit le premier un avis. n
(Virgile) :
a Évandre est éveillé dans son humble habita-

- tion par le retour heureux de la lumière, et par
a le chant matinal des oiseaux nichés sous son

a et au blanc plumage , voltigent , en déployant
a leurs ailes, sur les prairies de l’Asia et sur les

a toit. Le vieillard se lève, couvre son corps

a bords du fleuve Caistre, et font retentir la

: dons de la chaussure tyrrhénienne; il met en

sævire . ac forma magnorum uiuiare iuporum : .
Quos hominum ex l’acte Des sæva potenlibus herbu

lnduerat Circé in vultus ne terse ferarum.
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a suite sur son épaule un baudrier, d’où pend à
a son côté une épée d’Arcadie; une peau de pan-

c thère tombe de son épaule. gauche sur sa poi-

s trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sora lent avec lui de la maison, et accompagnent leur

C mitre. I

(Homère) :
c Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

c lente, et par-dessus un vaste manteau; il attao
a che sur ses jambes lavées une chaussure élé- gante, et il ceint son épée ornée d’anneaux
I d’argent. n

(Le même) :
a Il s’avance vers l’assemblée, tenant sa lance

c à la main; il n’était pas seul, sesdeux chiens

u blancs le suivaient. r
(Virgile) :
« Oh! si Jupiter me rendait mes premières au: nées, alors que pourla première fois, vainqueur
z sous les murs de Frénésie, je détruisis une ar-

t mée et je brûlai des monceaux de boucliers,
c après avoir de ma propre main envoyé dans les
a enfers le roi Hérilus, auquel Féronie , sa mère ,

a: par un prodige étonnant, avait donné trois
a vies. il fallut le vaincre trois fois ettrois fois lui

a donner la mort, ce que mon bras sut accoma plir. r
(Homère) :

8M

(Virgile) :
a Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

u particulièrement les feux, élève dans les cieux
u son disque sacré, et dissipe les ténèbres. n
(Homère) :

a Telle Hespcr, la plus brillante étoile du fira’ marnent, se distingue entre toutes les autres
a pendant une nuit calme.»
(Virgile) :
. Voici le don précieux que je t’ai promis , les
- armes faites de la main de mon époux : désor-

n mais ne crains pas, ô mon fils, de défier au
a combat les superbes Laurentins et l’audacieux
a Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
a dépose devant lui, au pied d’un chêne, les armes
a étincelantes. a
(Homère) :

- 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 exaca tement sur la tempe; il était d’ailleurs habile-

: ment ciselé en or; il lui fit encore des brodea quins d’étain ductile : après qu’il eut terminé

a toutes ces armes , il vint les apporter à la mère
a d’Achille. r

(Virgile) z

a reux ,3 comme lorsque la guerre s’alluma entre

a Le héros , charmé de l’insigne honneur que
a lui font les présents de la déesse , ne peut se ras-

a nous et les Éléens, a l’occasion de l’enlève-

: sasier de lesregarder, de les examiner en détail ,

- ment d’un troupeau de bœufs : je tuai ltymon et
c le vaillant Hypirochide, habitant de l’Elide, qui

n et de les tenir dans ses mains. r

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 défen- dent, tomba des premiers, frappé par un trait

a magnifiques du dieu; et après en avoir admiré

a lancé de ma main. n

- a son gré l’admirable fabrication... a

Tain luteri nique humeris Tegeæum subligat amas
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CHAPITRE 1X.
Des passages du neuvième livre de l’Énéide qui sont
pris dans Homère.

(Virgile) :
a lris,vous l’ornement de l’Olympc, quelle
a divinité vous fait traverser les airs, pour des-

: cendre vers moi sur la terre? n

a 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 ve- lue d’un lion , et le fidèle Aléthès échange son

« casque avec lui. ;.
(Homère) :

a Le fils de Tydéc avait laissé sur la flotte son
a épée et son bouclier; le puissant guerrier Titra-

(Homère) :

a symède lui donne la sienne, qui était à deux

a O déesse Iris, quel dieu vous a envoyée

«tranchants, et le couvre de son casque, qui

(Virgile) z

n vers mol? n -

A! avait la forme d’une tête de taureau , mais sans
u ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté,

a Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient

- donne à Mérion son carquois , son arc et son

a essuyé un pareil outrage. n

a épée. n

(Homère) z
« La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour

(Virgile) :
. Ces deux guerriers ainsi armés partent, ac-

a laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

: compagnes jusqu’aux portes par l’élite des

a Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
a des humains qui aiment leurs femmes. v

a jeunes gens et des vieillards, qui forment des
a vœux pour eux ainsi que le bel Iule. n
(Homère):

(Virgile) :
a Quels sont les braves qui s’apprêtent à brin ser ce faible retranchement, et à pénétrer avec

a Après les avoir revêtus de ces armes redoux tables, les chefs de l’armée les laissèrent

- moi dans un camp déjà épouvanté? u
(Homère) :

a partir. i

a Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren- versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
- flamme dévorante sur leurs vaisseaux. n
(Virgile):
’ a Employez soigneusementcequi reste du jour
. a réparer vos forces, après de si heureux suc- ces, et préparez-vous a donner l’assaut de- main. u

(Virgile):
aAu sortir des portes, ils’franchissent les

a fossés , et, a la faveur des ombres de la nuit,

a ils entrent dans le camp ennemi, ou ils com-

: mencent par donner la mort à un grand

a nombre de guerriers; ils trouvent les soldats
a étendus çà et la sur l’herbe, et plongés dans

n le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
n dételés le long du rivage, et les conducteurs

(Homère) :

.1 couchés au milieu des harnais et des roues;

c Allez maintenant prendre votre repos, pour

a des armes étaient par terre, à côté de vases
a remplis de vin.*I.e fils d’Hyrtncide prenant le

a vous disposerà combattre. n
(Virgile) :

n Ainsi parle Ascague, les larmes aux yeux ;
u en même temps il délie de dessus son épaule
CAPUT 1X.
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a au loin, qu’aucune troupe ne vienne nous
a prendre par derrière; moi, je vais ravager ce
n quartier, et t’ouvrir un large passage. n
(Homère) :

a lis s’avancent à travers les armes etle sang;

80!

y répandre sa douleur en plaintes et en lamentations , est une imitation complète d’Andromaque pleurant la mort de son époux.
(Homère) :

a ces, qui dormaient accablés de fatigue; à côté
a d’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

a Andromaque ayant ainsi parlé se mit a cou: rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle« même; ses servantes la suivaient; mais lors- que, parvenue, à la tour où étaient les soldats,

a leurs armes brillantes. w

a elle jeta les yeux en bas de la muraille, et

a ils arrivent d’abord dans les rangs des Thra-

Et peu après :
a Les chevaux de Rhésus étaient rangés en

- demi-cercle, et attachés par la bride autour
a du siégé ou il dormait. Ulysse l’aperçut le

a premier, et le fit voir a Diomède. Diomède, lui
a dit-il, voilà celui que nous a désigné Dolon,
a que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est
a le moment d’user de ta force; mais avant d’em-

c ployer les armes, il faut délier les chevaux;
n ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
c leur maître. n

(Virgile) :
n Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

a augures ne put garantir tilla-mues de la mort. n
(Homère) z

a La science des augures ne servit point à
a Euiiomus pour éviter la cruelle mort n.
(Virgile):
a Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

’ a thon, répandait sur la terre ses premiers feux. u
(liomère) :

n L’Aurore quittait le lit du beau Tithou pour

- porter lalumiere aux dieux et aux mortels. n
La mère d’Euryale, qui, a 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
Bac iter est. Tu . ne que manus se attellere pubis
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a qu’elle aperçut Hector, que les rapides cour- siers traînaient autour de la ville... v

(Virgile) : a

a Allez, Phrygienue (car vous ne méritez point
« le nom de Phrygieu ) , allez sur la montagne. n
(Homère) :

a 0 lâcheté, 0 honte! Femmes! car vous ne
n méritez pas le nom de Grecs. n

(Virgile) :

n Quels murs, quels autres remparts avez« vous? Quoi! un homme, ô mes concitoyens,
a enfermé de toute part dans vos retranchements
u aura fait impunément un tel massacre dans la
a ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes

a guerriers? Votre malheureuse patrie, vos anti. ques dieux , le grand Énée, lâches, ne réveil-

a leront-ils pas en vous la honte et la douleur? n
(Homère):

a Pensezsvous que nous ayons des auxiliaires
u derrière nous, ou quelque mur inébranlable

a qui repousse les attaques de nos ennemis?
c Nous n’avons pas près de nous une ville for« tifiée , où nous puissions nous défendre, secou-

« rus par une population entière; nous sommes
u 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 emprunts que Virgile a faits a Homère dans les sutres livres de l’Éneide.

(Virgile) z

a Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

a regagnant les bords du Strymon, se donnent
centre elles des signaux au milieu des nuées
a épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
- fuient les vents du midi en poussant des cris
c (l’allégresse. n

(Homère) :
a Les Troyens s’avançaient en poussant des

a cris, semblables aux troupes de grues qui, i
a après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
c retournent en criant vers l’embouchure des
c fleuves qui descendent dans l’Océan. n

(Virgile) : I

a Le casque d’Enée jette sur sa tête un éclat

a autres astres, au milieu d’une nuit sereine;
n mais cette lumière brillante est un signe de
en deuil, qui ne promet que la mort aux tristes
v mortels. a
(Virgile) z
a Chacun a son jour marqué; le temps de la
a vie est court et irréparable. n
(Homère) :
a 1l n’est, je pense, aucun des humains, et le

- fort pas plus que le faible, qui évite le destin
a qui lui fut assigné en naissant. v
(Le même) :
a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, ô fils

a de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel à la
c triste mort qui lui est depuis longtemps réser- vée par le destin : z
( Virgile).
- Sesdestinées l’appellent, Turnus touche à la

a étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
c flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des

c borne des jours qui lui furent accordés. r

a éclairs. Telle une comète lugubre lance ses

c Le destin funeste de Pésandre le conduisit
a a la mort u.

n feux rougeâtres au sein d’une nuit sans nuage;

c ou tel le brûlant Sirius se lève pour apporter
a aux mortels consternés la sécheresse et les
a maladies, et attriste le ciel même de sa funeste
c lumière. (Homère) :

s Le casque et le bouclier de Diomède jetaient
a autour de lui la flamme , semblables, à l’étoile
a d’automne, qui brille davantage alors qu’elle

( Homère) :

(Virgile) :
a Au nom des mânes de votre père, au nom
a d’Iule, votreespoir naissant, conservez-moi la
a vie pour mon père et pour mon fils. Je possède
a une belle maison; des objets en argent ciselé,

a de la valeur de plusieurs talents y sont en: fouis; j’ai encore beaucoup dior brut et ouvré.
c La victoire des Troyens n’est pasattachéc à mon

nse plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa

a existence, et un homme de plus ne changera

c tête et sa poitrine. -

c rien aux événements. A ces paroles de Magus
a Énée répond : Garde pour tes enfants ces
a talents d’or et d’argent dont tu me parles;

(Le même) :
a Achille s’avançait, semblable à l’étoile brilc lente d’automne, appelée ’le Chien d’Orion, dont

c les rayons étincellent entre ceux de tous les
CAPUT X.
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a ainsi le veut lolo, ainsi le veulent les mânes
- de mon père Anchise. En disant ces mots, il
a lui saisit le casque de la main gauche, et, renc versant en arrière la tête du suppliant, il lui

a Grecs. Il’était semblable au lion nourri dans
«iles montagnes , et a qui la pâture manquatrop
a longtemps : son cœur généreux lui commande
c d’aller attaquer les brebis jusque dans les ber-

c enfonce dans le sein son épée jusqu’à la

c geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a garde. un

a trouve les bergers armés de piques , faisant la

(Homère) z
a Fils d’Atrée, fais-mol prisonnier, et accepte

c pour ma délivrance une rançon convenable.
a Il ya de grandes richesses et des objets précieux

a garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
a sans avoir essayé une tentative, et ou bien
a il enlèvera la proie du premier bond , ou bien
a il sera blessé lui-même par un trait lancé d’une

n dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai- .

c main rapide. Un pareil mouvement de courage

a rein, des ouvrages en fer, dont mon père te
a donnera certainement une grande quantité,

n poussait dans ce moment Sarpe’don à attaquer

c s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux

a des Grecs. I
(Virgile) z

a Tel, souvent, le lion parcourt a jeun de
c vastes pâturages, entraîné par la faim dévo- rente : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un

n la muraille, et a se précipiter dans les retrhn a chements. r

(Virgile) :
«Loterie et leurs armes sont mouillées de
q leurs pleurs. un
(Homère) :
a Leurs armes et le rivage étaient arrosés de

c leurs larmes. n
(Virgile) :
a Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

a cerf qui dresse son bois, il ouvre, dans le trans. port de sa joie, une gueule effrayante , hérisse
a sa crinière, et, fondant sur sa proie, lui déa chire les entrailles et s’abreuve de son sang.

a s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu

n C’est avec une pareille impétuosité que Mézencc

n une cuirasse rutule , formée d’écailles d’airain,

a se précipite sur les épais bataillons de l’en-

a et il avait chaussé ses brodequins dorés;

c nemi. -

a déjà son épée tralnait à son côté;et, la tête

(Homère) :
a Comme le lion affamé se réjouit à la vue

a encore découverte, il accourait du haut de la
a citadelle tout éclatant d’or. v

- d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou

(Homère) :

a qu’un chevreuil, et la dévore avidement, mal
c gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides

c Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle
a se revêtait d’un airain brillan ’; il commença

n et par des jeunes gens courageux; ainsi tres-

a par chausser des brodequins magnifiques,

- saillit de joie Ménélas en apercevant le bel

a attachés par des crochets d’argent; après cela

a Alexandre, sur lequel il sepromettait de vena ger son injure. n

a il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante

(Le
même):
, contre les
a Sarpédon
résolut de marcher
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n et semée d’étoiles du fils bouillant d’Eacns; il
c suspendit à son épaule son épée d’airain , ornée

a d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes
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- et plaça sur sa tête son casque artistement
a aigrette menaçante. r

a l’odeur du thym dont il est composé. n
(Homère) :

(Virgile) :
n Ainsi se fane et meurt la fleur pourprée,
a- décliirée par le tranchant de la chenue; ou

n ment un grand nombre d’abeilles, a l’ouvert ture du creux de la pierre où s’est fixé leur es-

- travaillé, ornéd’une crinière de cheval et d’une

- telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids
a des gouttes de la pluie.»

a Comme on voit entrer et sortir incessam- saim , tandis que d’autres volent en groupe
a sur des fleurs printannières, et que d’autres er-

(Homère) :

a rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes

n Comme le pavot des jardins fléchit sa tête

u de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs

n altière sous le poids de ses graines et des
a eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa

c vaisseaux , et se répandaient sur la vaste éten-

u tète frappée. -

Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles

n 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 XI.
Des passages de Virgile empruntés à Homère,et où il
semble être reste supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs à décider
ce qu’ilsdoivent prononcer après la comparaison

des passages des deux auteurs que je viens de

et égaré de leurs essaims , tandis que l’autre

exprime l’art admirable que leur enseigna la
nature.
Virgile me parait aussi , dans le passage suivant, plus riche que celui dont il est l’interprête.

(Virgile):

citer. Pour moi, si l’on me consulte, j’avouerai
que je trouve que Virgile a été quelquefois plus
développé en traduisant, comme dans le passage

n 0 mes compagnons, le ciel, qui permit aun trefois que nous éprouvassions le malheur,
- donnera un terme à celui que nous subissons

suivant :

n aujourd’hui, comme a ceux, plus grands en-

(Virgile) z
n Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

- core , dont il nous a délivrés. Vous avez évité

c les rochers des Cyclopes, vous avez entendu

c tive ardeur que déploient les abeilles aux

n les fureursde Scylla, et vous avez approché de

- premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

a ses écueils mugissants : ranimez donc votre
« courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-

a traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou
a qu’elles travaillent a épaissir leur miel trop li. quide , et qu’elles distribuent dans leurs cellules

- être un jour vous éprouverez quelque volupté
n à rappeler ces choses. n

n ce doux nectar. Les unes reçoivent les fardeaux

(Homère) :

- de celles quiarrivent , d’autres se réunissent en

a 0 mes amis, sans doute rien ne nous garantit

- troupe pour repousser loin de leurs ruches des
- essaimsparesseux de frelons. Le travailse pour’lnouptv’ ôewôv 8è 164204 xzôü-irepfiev Evzusv.

n que nous échapperons au danger; mais nous en

a avons vu de plus grands lorsque le Cyclope
lgnavum fucus pecus a præsepibus amant.
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CAPUT XI.
Quel locos ita transtulerit Vergilius, ut Homero super-lot
videatu r.

Ethæc quidemjudicio lœentinm relinqnemla snnt, utipsi

æsfiment, quid debeant de utriusque collations sentira.
si tamen me consolas, non negabo, nonnunqnam Vergilium in transferendo densius excoluisse. Ut in hoc loco :
Qualls opes insiste nova per flores rura
Exercet sub sole labor. cum gentis adultes
Edueunt fœtus, eut cum liquenüa mella

Slipam. et dulci distendunt nectars cellas,
Ant encra accipiunt venientum , au! agminc facto

Vides descriplas apes a Vergilio opifices, ab [lamera va-

gas? aller discursum et solam volatils varietalem, aller
exprimit nativa: ariis oflirium. In bis quoque versilius
Mara exstitit locnpletior interprcs z
0 socil, (neque enim ignari sumus ante malorum)
O pussi graviura, (laliit Deus bis quoque linon].
Vos et Se) llzram rabiem prnilusque sonalites
Aceestis scopulos, vos et Cyclopea saxe
Experli : remonte nnimos, mestumque limorem
Miltite. For-sen et mec olim mœniinissejuvabit.
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a redoutable nous enfermait dans cette sombre
- caverne, d’où mon courage, ma prudence et
a mon adresse nous ont retirés; j’espère que
c quelque jour nous nous en ressouviendrons.»
Ulysse ne rappelle à ses compagnons qu’une
seule infortune; Énée leur fait espérer la fln de
leur souffrance présente, par l’exemple d’une
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Votre poète a exprime avec beaucoup de soin
la difficulté de couper un gros arbre, tandis que
l’arbre d’Homère est coupé sans qu’il soit ques-

tion d’aucun effort.

(Virgile) :

a Le diligent Palinure se lève pour observer
a les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il ex-

double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

. plore les astres qui déclinent silencieusement

manière un peu obscure :
a J’espère que quelque jour nous nous en res-

a sur l’horizon, l’Arcture, les Hyades pluvieuse,

- souviendrons. s
Tandis que Virgile a dit plus clairement:
a Peut-être un jour vous éprouverez quelque
a volupté à rappeler ces choses. n

a les deux Ourses, et l’armure dorée d’Arion. n
(Homère) s

- Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait luis même avec habileté ; le sommeil n’appesaulissait

Ce que votre poète ajoute ensuite offre des

a point ses paupières, mais il observait les Plein- des, le Bootès qui se couche à l’occident,

motifs de consolation bien plus puissants. Il en-

a l’Arctos (l’Ourse), surnommée encore le Char,

courage ses compagnons, non-seulement par

a qui roule du même côté et qui regarde Orion ,

des exemples de salut, mais encore par l’espoir

a laquelle est la seule des constellations qui soit,

d’un bonheur futur, en leur promettant pour ré-

a sur l’Océan, un infaillible garant contre les tem-

compense de leurs travaux, non pas seulement

a pètes. n

des demeures paisibles, mais encore un em-

Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquemment la tète, pour chercher des signes de sécu-

pire.
Remarquons encore les pesages suivants:
(Virgile) z

a Tel, au haut de nos montagnes , l’arme an- tique résiste aux coups redoublés des bûchea rons qui s’efforcent de l’arracher; il conserve

- encore son attitude superbe , et agite seulement
u les branches qui forment sa cime; mais enfin ,
u miné peu à peu par les coups, il fait entendre
a le dernier craquement, et déchire parsa chute
a le sein de la montagne. t
(Homère) :

« Asins tombe, semblable au chêne, ou au
a peuplier à la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

a que les charpentiers abattent pour en faire des
a bols de construction, avec des haches fraiche. meut aiguisées. n

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 llyades,
est situé, ainsi qu’Orion, dans la partie méri-

dionale du ciel. Virgile indique les divers mouvements de tète de Palinure , par l’ordre dans Ie-

quel il énumère ces constellations. Il nomme
d’abord l’Arcture; Palinure est donc tourne vers

le septentrion; les Hyades pluvieuses, Palinure
se tourne vers le midi; les deux Ourses, il se re-

tourne vers la septentrion. Enfin , il observe
(circumspicit) l’armure dorée d’Orion : Palinure

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le
mot circumspicit (il regarde autour) peint un

’AlÀà nui. Evlkv êpfi épair , (30.47.?) se , Vôtp sa

Magne cultu vester difficultatem abscidendæ arboreæ mo-
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lis cxpressit : rerum nullo negolio Homerica arhor absciditur.
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sperandam pressentis mali ahsolutionem gemini ossus hortatur eventu. Deinde ille obscurius dixit :
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hic apertius z
Forsan et hæc olim meminisse juvabit
Sed et hoc, quod vester adjecit, solatii fortioris est. Suos
enim non tantum exemple evadeudi, sed et spe futurm lelicitatis animavit , par lies labores non solum soties quiclas. sed et regna promittens. Hos quoque versus inspicere
libet :
Ac veluti summîs antiqnam in montihus ornum

Cum ferre accisnm crehrisque bipennibus instant
Eruere agricolœ certatim :iila risque minntur
lit tremefactn comam concasse vertice nulat ,
Vulnerihus donec paulatim evicia supremum
Congemuit , traxitque j’agis avulsa ruinam.
"ligure 6’ (Il: 515 Il; 695; ipursv, "à àlSpùltÇ ,
’llè 116w; (510mm) , vip! 1’ oûpscr rénove; chips;
’EEs’raymv ruthénium veina: , vite-1 EÏvŒt.

Baud séguia strate surgit Pallnurus, et omnes

Exploral ventes. atque auribus sera capta! :

Sidera cuncta notat . tacilo labenlia cœlo;
Arcturum . Pliadnsque, Hyatlas. gemansque triches,
Armalumque auro circumspicit Oriona.
Aùràp à nnôalicp Ninive-to rexvns’vrm;
’llpsvoç oüôa’ ai Gave; ërri faimça’rporaw Emma,

"imitant; 1’ écoptïwrt, mi ôibè décarra Bommv,
’Apxrov 0’, 91v au! auxine; êvriuÀ-qaw xaléoua’w,

"il? mûre!) amicaux: nui 1’ ’Dpimva Bustier. ,
Oh] 6’ dupopôc èo-n. huis-rpôv (humain.

Gubernator, qui explorai (velum , erebro reflectere cervirem débet, csptando de diversis cœli regionibus securitaleur sereni. Hoc mire , et velu! coloribus Mare pinxit Nain

quia Arcturus juxta septemtrionem est, Taurus vero, ir
que Hyades surit, et Orion, in regione austri surit, crebram cervicis reflexionem in Palinuro aidera consulente
descripsit, Arclurum, inquit. Erre intuetur partem seplenurinnis : deinde, Pliadusque Ilyazlas. lieue ad aus20.

MACROBE.
308
homme qui se tourne alternativement de difféblanchit en devenant lait, pour servir de nourriture au nouveau-né , dont il fut déjà le premier
rents côtés. Homère se contente de fixer une
élément. Aussi ce n’est pas sans raison que
seule fois les yeux de son pilote sur les Pléiades ,
l’on pense que, comme la semence a naturelle.
qui sont situées dans la région australe , et sur le
Bootès et l’Arctos; qui sont placés au pôle septenment la pr0priété de former un être ayant des
similitudes, quant au corps et quant à l’âme,
trional.
avec celui dont elle émane, de même le lait ,
(Virgile) :
- 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
q le Caucase t’enfanta dans ses affreux rochers,

pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement à l’homme , mais encore aux

à 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 Pelée ne fut point ton
a père , ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui

rude, et le poil du second plus doux. De même, la

- t’a engendré. n

nature des eaux et des terres dont se nourrissent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur

Virgile, dans ce passage, ne se contente point,

il ajoute de son propre fonds : z Tu as sucé

leur bonne ou mauvaise qualité, que la semence
qui les a produits; et l’on voit souvent un arbre
vigoureux et florissant languir, transplanté dans
un terrain de mauvaise qualité. Concluons de tout

n le lait des tigresses d’Hyrcanie. u Parce qu’en

cela qu’Homère a négligé, dans la peinture des

effet, le caractère de la nourrice et la nature
de son lait concourent ensemble pour former

mœurs féroces , un trait que Virgile a recueilli.
(Virgile) :

comme le poète dont il l’a imité, de reprocher
à Énée sa naissance; mais encore il l’accuse
d’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

le tempérament. Le lait se mêle au sang que

a Les chars qui disputent le prix aux combats

l’enfant, si tendre encore , a reçu de ses parents,

a du cirque partent de la barrière et s’élancent

et ces deux substances exercent une grande influence sur les mœurs. De la vient que la nature

a conducteurs, secouant les rênes 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 à la substance de sa mère, pro-

a sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. n

duit l’affluence du lait a l’époque de l’enfante-

a Tels des chevaux qui traînent un char dans
a la lice, excités tous ensemble par les atteintes

ment. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plusintimes,

c dans la lice avec moins de vitesse; et leurs

(Homère) :

lorsqu’arrive l’époque de l’enfantement, s’élève

« du fouet, relèvent la tête, et parcourent rapidea ment la carrière ».

vers les parties supérieures du corps de la mère,

Le poète grec ne fait mention que du fouet

tram ilesütur. Geminosque Triones : rursus ad septemtriones vertit aspectum.

sanguîs ille opifex in penetralibus suis omne corpus ef-

Armatnmque euro clrcumspicit Orlona.

itemm se ad austrum reliectit. Sed et verbo circunupicit,
variemtem sæpe se vicissim converlentis osteodit. Homerus gubematorem suum semai iuducit intuentem Pleiadas,
quæ in australi regione sont , semcl Bootem et Arcton, quia
sunt in septemtriouali polo.
Nec tibi Diva pneus. generis nec Dardanus auctor.
Periide; sed duris genult le cautibus llorrens
Caucasus; Byrcanzeque admorunt uberu tigres.
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finxit atque aluit; adventante jam partus tempore, idem
ad corporis materai superna conscendens, in naturam
lactis albescit, ut reccns astis idem sit alter, qui fuerat
fabricator. Quamobrem non frustra creditum est, sicut
valent ad lingcndas corporis nique anlmi similitudines vis
et nature seminis , non secus ad eundem rem lactis quoque
ingenia et proprietatcs valere. Neque in hominibus id so-

lnm, sed in pecudibus quoque animadversum. Nain si
ovium lacte hœdi, autcaprarum agni forsitan alantur, constat, ferme in bis lanam duriorem , in illis capillum glgni

teneriorem. in arboribus etiam et lrugibus, ad earum indelem vel detrectandam. vel augendam , major plerumque
vis ct polestas est aquarum et terrarum , quœ alunt , quam
ipsius, quad jacitur, seminis; ac sæpe vidéos lætam niten-

temque arborem , si in locum alterum transleratur, succo
terræ deteiioris elanguisse. Ad criminandos igjtur mores
defuit liomero , quod Vergilius adjeu’t :

Non tan: primipiles bijugo certamine campum

Corrlpuere. muutque efiusi carcere eurrus;
N80 sic immlssis aurigæ undsntla lora

Concussere jugis, pronique in verbera pendent.
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qui anime les chevaux à la course, quoique

la flamme : névroOnv apennin», est rendu par .

cependant, par l’expression butée? isipégsevoi , il ait
rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

exultant æstu latins. Il peint ensuite un nuage

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit admirablement, et tout à la fois, et les chars s’é-

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exactement juste pour peindre la fureur concentrée du

de fumée et d’écume s’élevant au-dessus de la

lançant de la barrière , et dévorant l’arène avec

liquide , il y supplée par un équivalent : nec jam

une incroyable rapidité; et s’emparant de la cir-

se capit initia; ce qui rend bien l’effet produit

constance du fouet, indiquée seulement par Homère, il peint les conducteurs secouant les rênes

sur l’eau par la grande intensité du feu placé au-

flottantes, frappant du fouet avec rapidité et
sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de

trompette poétique dans cette description, qui
renferme avec exactitude toutes les circonstances

l’équipage d’un quadrige, pour parvenir à la des-

du phénomène qu’il a voulu peindre:

cription complète d’une de ces lices où ils con-

courent :
(Virgile) :

a Ainsi, lorsqu’on entretient activement la
a flamme avec des branchages placés sous le

dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la

(Virgile) z
a (Pandarus et Bitlas), s’en reposant sur leurs

a armes, ouvrent la porte que leur chef leur a
c confiée, et invitent l’ennemi a s’approcher du

- mur. Semblables àdeux tours, ils se postent en

a ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cha-

a dedans, à 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’éc cume s’élève an-dessus de la chaudière, d’où
a bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

c ment sur leur tète. Tels sur les bords du Pô, ou
a du riant Athésis (Adige) , deux chênes pareils
a portent vers les cieux leur tête chargée de feuil-

a une noire vapeur. v

c les, et agitent leur cime élevée. r

(Homère) :

s Comme une chaudière ou l’on fait fondre la
a graisse d’un porc bouillonne en tout sans, excin tée par l’ardeur du feu entretenu avec du bois
a sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes

(Homère) :

c lnsensésl ils trouveront aux portes du camp
n deux enfants généreux des belliqueux Lapithes :

a le valeureux Polypœtès fils de Pirithoüs , et

a du Scamandre. n

a Léontéus non moins terrible que Mars. Ces deux
- guerriers s’étaient placés devant les portes, et,

Le poële grec peint une chaudière bouillon-

a semblables au chêne élevé qui , fixé sur la mon-

nante sur un grand feu, et l’on remarque dans

: tagne par desracines profondes, résiste chaque
a: jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient

ses vers l’expression névroôev àpëoïaônv, qui

imite avec beaucoup de justesse le bruit des s sans fuir le brave Asius, remplis de confiance
globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

c en leur courage et en leurs armes. n

le poète latin, la description est plus com-

Les soldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

plète et plus achevée. C’est d’abord le bruit de

aux portes du camp, attendent, immobilescomme

TW arpégeriez, pinça «Madone: sûmes.

sic elegsnter expressit. in latinis versibus tota rel pompa
descripta est, sonus llammæ. Et pro hoc, quod ille dixerat, névroOev àp60).d8nv, exultant æstu lances, et

Grajus poêla equorum tantum meminit flagro animante
carrentium;licet dici non possit elegantius, quam quod
adjecit (alloti àztpôpevot : quo expressit, quantum natura

dare poterat, impetum cursus. Vemm Mare et currus de
carcere ruentes, et campos corripiendo primipiles mira
celeritate descripsit; et, accepta brevi semine de Homéri-

ce negro, pinxit aurigas coucuticntes lors undantia, et
proues in verbera pendentes : nec ullam quadrigarum par.
lem intactam reliquit , ut esset iila eertaminis plena descriptio :
Magne velnti cum flamme sonore
Vlrgea suggerltur costis undantls ænl ,
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des arbres, l’arrivée du guerrierennemi Asius, La
s’arrête la description d’Homère. Dans Virgile,

Bitias et Pandarus ouvrent la porte du camp,

- teur du siégé étaient souillés du sangque fai-

I saient jaillir les pieds des chevaux. n

(Virgile) : l

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. r
(Homère) :

désirer, afin de s’emparcrdu camp. Tantôt le poète

c La splendeur brillante de leurs casques d’al-

compare les deux héros à des tours, tantôt il

a rein. -

négligé néanmoins la comparaison des arbres,

(Virgile) :
- Les uns cherchent des semences de feu. v

employée par Homère; mais il l’a développée
avec plus de pompe et d’étendue.

a conservant la semence du feu. -

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre

a Semblable à l’ivoire qu’on aurait plongé dans

peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. ll n’a pas

plus d’art qu’Homère:

(Homère) .

(Virgile) :

- une teinture de pourpre. n

(Virgile) :
- Une cruelle léthargie, un sommeil pénible
- appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

- nellc nuit vient ouvrir ses yeux. a
(Homère) :

a Ainsi tomba lphidamas en cet endroit, et il
a s’y endormit d’un sommeil d’airain. u

(Homère) :
a Semblable a l’ivoire qu’une femme de Méc-

- nie teint avec de la pourpre. u
(Virgile) :
n S’il faut que celui que je ne peux nommer
«touche au port et qu’il gagne la terre , si J apin ter l’a ainsi arrêté, et que cette destinée soit ir-

a révocable , que du moins, troublé par un peu-

CHAPITRE X11.
Des passages dans lesquels les deux poètes sont d’une
égale beauté.

il est certains passages dans lesquels les deux

. pie belliqueux , chassé des lieux ou il aura
- abordé, séparé de son fils Iule , il soit réduite
a implorer le secours de l’étranger, après avoir
a vu périr misérablement ses compagnons; qu’a-

poètes sont à peu près d’une égale beauté, comme

a près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

les suivants :
(Virgile) :
a Les pieds rapides des chevaux (de Turnus)

a il ne jouisse pas longtemps de cet empire ob-

a font jaillir le sang, en foulant la terre qui en

a de sépulture.»
(Homère) z

a est imprégnée. n

(Homère) :
- L’essieu du char et les roues , jusqu’à la hau’Eamo-av, à); ôte 1:: demis; exigea-w ùbixdpnvoi ,
Aïr’ div sur»: (flavone; mi ÛETÔV incita navra,
’Pitnow (avoiner Emvsxs’sae’ épuçaient.

"Il; dru 1d) laisses: REROtÛÔTS; , 7352:. (361,9: ,
Illipvov inepzàpsvev www ’Aaiov, oùô’ èçéëovro.

Grirci milites Polypmtes et Leenteus suint pro partis, et
immobiles Asium advenieutem liostem velut "un arbores
opperiuutur. llactenus est gris-ca descriptio. Vcrum Vergiliann Bilian et l’andarum portam ultro recluderelacit,

oblatures hesti , quad per vota qumrcbat, ut rompes
castrerum livret, per hoc futurus in hostiqu potcslate.
Et gémines lierons mode turres vécut, morio describit
luire cristarum curusros. Nue arborum , ut ille , similitu-

diuem prælcrmisil; sed ubcnus eaIn pultzlxriusque descripsit. Née hoc mgmerim cultius a Marone prolalum :
Olli dura unies oculus et ferreus urget
Somnus; ln ætcrnnm clauduutur lumina noctem.
Tl; à ph 11.50: marin salpicon-o pilum: (imam

n jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

a ment, et que son corps reste sur l’arène, privé

a Exauce-moi, ô Neptune, toi dont la noire
c chevelure enveloppe la terre: si tu es réellement
Sanguineos, mlxtaque cruor celeatur aréna.
aigu: 5’ âEmv
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- Et luce coruscus abéna.
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Quærit pars seminu flammæ.
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lndum sanguineo velull violaverll astre
Si quis ehur.
’D; 6’ 515 si: 1’ éléatisme: yin») çaivm parfin].

SI tangere portas
lufandnm caput, se terris ndnnre novasse est;
Et sic luta levis poscuut; hic terminus hœret:
At hello amincis populi vexatus et armis,
Finihus extorris, complut! avulsus luli ,
Auxilium implorai, vidi-nique indigna suurum
Funera; nec , cum se sub leurs pucis inîqurc

Truditlerit, rogne nul "pinta luce friintur;

CAPUT Xll.
in quibus par utriuxque pOi’liB si! splcmlor.

ln aliquibus par parme splendor amborum est , ul in bis :

-- - Spalgit un lingule rares

Sed cadet unie diem médinque inhumains nrenn.
mon: , lloaeŒaov, 10117301: , xuavoxaîra ’
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LES SATURNALES, LIV. V.
a mon père et que tu ne me désavoues peint pour

u ton fils, fais que le fils de Lnërte, cet Ulysse
a destructeur des cités, ne revienne point dans
- Ithaque, sa patrie; ou si les destins ont arrêté
c qu’il doit revoir ses amis , sa maison, les bords
a qui l’ont vu naître, qu’il n’y parvienne que

a tard et sous de malheureux auspices, sur un
a vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
u compagnons; et qu’enfin il trouve sa famille
a en proie aux calamités. n

(Virgile) :

31 l

(Virgile) :
a Quel que tu sois, dit (Orode à Mézencc) en
a expirant, tu n’auras pas été impunément mon

n vainqueur, tu ne t’en réjouiras pas longtemps.
u De pareilles destinées t’attendent aussi, et tu
n seras bientôt couché sur ce même champ. Mé« zence lui répondit, avec un sourire mêlé de co- 1ère: Meurs en attendant; le père des dieux et le
a roi des hommes verra ce qu’il a à faire de moi. w
(Homère):

u Je te dirai une autre chose, que tu peux

a qu’habite Circé, lieux inaccessibles que la puis-

a renfermer en ton âme. Toi non plus, tu ne
c poursuivras pas longtemps le cours de la vie;

a saute [ille du Soleil fait retentir de ses chants

c déjà la mort s’apprête a paraître à tes côtés,

a continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
a par la flamme du cèdre odorant, tandis qu’elle

a suivie du destin tout-puissant qui te livre aux

a fait glisser la navette rapide entre des fils dé-

cle à Hector.
Et ailleurs :
n Le divin Achille parla ainsi (a Hector) déjà
a expiré : Meurs. Pour moi , j ’accepterai mon
a destin , alors qu’il plaira a Jupiter et aux autres
a dieux immortels de le terminer. n
(Virgile) :
a Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

- Bientôt la flotte rase les rivages du pays

c liés. I

(Homère):
u 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
c dedans, il s’y abattit. Un grand feu était alu Iumé au foyer, et l’île était embaumée au loin

- mânes de l’illustre Achille fils d’Eacus. n (Patro-

- de l’odeur du cèdre et des éclats de. thye qui y

a s’élance vers les cieux, enlevant dans ses grif-

- brûlaient. Calypso elle-même chantait d’une
a voix agréable ait-dedans de la caverne, en par-

- les crochues un lièvre, ou un cygne au blanc

a courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un fil

c table un agneau , que redemandent les béle-

- d’or. -

n méats multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

a plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é-

(Virgile):

a tous côtés t l’ennemi envahit le camp, et en

n (Hélénor était fils) du roi de Méonie; l’esclave

n comble les fossés. u
(Homère) :

a Licinia, sa mère, l’avait fait partir secrètement

a pour Troie, muni des armes interdites à sa con« dition. »

(Homère):
a Bucolion était le plus âgé des fils de l’illustre

c Laomédon; et sa mère l’avait mis au monde
c hors du mariage. a»
’ADt’ si ol (1.074! Eau pilou; 1’ îôësw, ml biwa:
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a Il se retourne et se précipite, semblable a
a l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un

a champ , à travers les sombres nuées , pour ena lever le tendre agneau ou le lièvre timide ; ainsi
. se précipitait Hector, brandissant son épée al-

"a

Ad quem subrldens mixta Mezentlus ira :
Nunc morere. Ast de me Divum pater nique homlnum rex

Vlderit.
MM dé rom épée). si: 8’ ëvî. copiai Bénin (raout, I
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CHAPITRE X111.
Des passages dans lesquels Virgile n’atteint pas à la mon
jesté 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 (Énée), sans écouterles prières (de Tar-

n quitus) et tout ce qu’il se disposait à lui dire ,
a abat sa tète par terre et la sépare du tronc. -

Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers
d’Homère :

c (Dolon) parlait encore, que sa tête roulait dans

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 poète
dit donc que le second des coureurs suivait de si
près le premier, qu’il occupait la trace. de son
pied avant que la poussière fût retombée. Pour
exprimer la même chose, que dit le poète latin?
a Déjà le pied de Diorès foule celui (d’Hé-

a lymus). r
Remarquez dans cet autre vers l’exactitude d’Ho-

mère: .

u (Polyphème) était couché, laissant pencher
c sa lourde tête. n

a: la poussière. n

Virgile a dit :

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

c (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’atteintl
a (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eumélus, et volaient , la

c Les chars tantôt touchaient la terre, et tan-

tête tendue vers lui. .
(Virgile) :
a Ils mouillent de leur souffle et de leur écume

n ceux qui les suivent.
Homère est plus admirable encore dans la peinture de la rapidité de celui qui suit immédiate-

ment le premier dans la course a pied :
a Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
a (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pousI sière. n

Voici quel est le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied
CAPUT X11].

I. in quibus Ver-gilles Homme! carminis majestatem non
æquet.

Et quis non est embesccndum Vergilio, si minorem se
Homère vei ipse isteatur , dicam , in quibus mihi visas sit
gracilior enclore.
Tune canut orsntis nequidqusm , et malta panada
Diacre, deturbat terre , truacumque reliquit.

Hi duo versus de illo translati sunt :
Msflopévou 5’ âpa ruine râpa novisgoxv étalon.

Vide nimiam celeritatcm salve pondéré; ad quam non’

potuit conatus Marouis accedere. in cnruli certamine Homerus alterum currum paululum anteœdentem, et alterum pæne conjunctum sequendo, qua luce signavit P

: tôt voltigeaient en l’air. n

(Virgile) :

u (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la
a terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

u le vide des airs. v
(Homère) :

a Diane surpasse de la tête toutes les Nymphes,

a tau-dessus desquelles apparaissait son front. -

(Virgile) z r

«(Dianc) marchant au milieu des Nymphes,

a élève sa tête au-dessus de toutes. r
(Homère) :

a (Muses) vous êtes des déesses, vous êtes
c présentes; vous savez toutes choses. n
(Virgile) :
aubinas, vestigium sine dubio signatum videtur : et tamen œlerius œgitatione pulvis, qui ictu pedis fuerat
excussus, vestigio superfunditur. Ait ergo divinus poète ,
ile proximum fuisse , qui sequebatur, utoccuparet antécadentis vestigium , antequam pulvîs ei superflmderetur.
At hic vester, idem significare cupiens , quid ait?
Calccmque terit jam coloc mores.
Vide et in hoc Homeri cultum :
Keîr’ ànoôoxptôau «latin: «driva.

laie ait:
Cervieem inflexam posuit.

H05 quoque versus, si videtur, comparemus:
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LES SATURNALES,
LIV. V. a"
q Ainsi, lorsque le feu dévorant vient a se

u Vous vous en souvenez, ô Muses, et vous
a pouvez le remémorer. n
(Homère) r

a (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-

: prit, comme mugit un taureau que des ado: lescents traînent avec violence au pied du dieu
n d’Hélicon , sacrifice qui réjouit Neptune. n

(Virgile):

- manifester dans une forêt sauvage , partout ou

« le porte le vent qui tourbillonne, les brann ches tombent sur les troncs, renversées par
a la violence du feu. n
Et ailleurs :
n (Diomèdei courait furieux : semblable au

n torrent qui inonde la campagne, renverse su-

n En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel
c d’horribles cris; tels sont les mugissements du

a bitement les ponts qu’il rencontre dans son
- cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu.

n taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et

c nis puissent le contenir , sans qu’il puisse être
a retenu dans son arrivée subite, quand se pré-

a: qu’il dérobe sa tête à la hache mal assurée. v

Si l’on compare la contexture des deux morceaux , quelle grande distance l’on apercevra entre euxi C’est avec beaucoup de justesse qu’en

n cipitc la pluie de Jupiter, par les clôtures réa pandues çà et la dans les champs verdoyants;

parlant du taureau trainé à l’autel, Homère fait

a phalanges épaisses des Troyens. z

mention d’Apollon 2
a Au pied du dieu d’Hélicon. a»

Et aussi de Neptune :
a Sacrifice qui réjouit Neptune. r

Car Virgile lui-même nous fournit la preuve

a: ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les

En réunissant ces deux comparaisons de la
flamme et du torrent, Virgile les aaltc’rées et n’a
atteint la majesté d’aucune d’elles.

(Virgile) :
« Ainsi, lorsque les vents contraires se préci-

qu’on immolait principalement le taureau dans

« pltent déchaînés; lorsque Zéphyre, Notus, Eu-

les sacrifices que l’on offrait à ces deux divinités,

- maquisouffie du côté du char riantdel’Aurore,
n s’entre-choqucnt entre eux; les forêts frémis-

lorsqu’il dit: .

a J’offrirai un taureau a Neptune, un taureau
a Moi, ô bel Apollon! u
(Virgile) z
c Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme
a vient à semanifester au milieu des moissons; ou
u lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la

u sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

a montagne, bouleverse les champs et les la-

«daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;

. beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons

a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

a et entraine les forets déracinées; placé sur la
a cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la

a et une grande quantité d’algue est dispersée

c stupeur, en entendant cet étrange fracas. n
(Homère) :
clamons sima! horreudos ad sidera toilit:
Qualis magnas, inuit cum saucius aram
Tanrns , et incertain excusait cervice murin,
[aspecte hic utriusque filo, quantum distanliam dcprehendes? Sed nec hoc minus eleganter, quod de lauro, ad sacrificium tracte , loquens, meminit et Apollinis,
’Ehxa’ivmv duo! hanta.

sed et Neptuni meminit.
. ravinas 66 1:: roi; ’Evoaïzômv.

nia autem duobus præcipue rem diviuam fieri taure, lestis est ipse Vergilius :
Taurum Neptuno. taurum tibi , pulcher Apollo.
la sagetem velull cum flamme furentihus Auslris
Incidit, aut rapidos montano fiumine forrens
Sternit agros. starnlt sala in.) bonmque labores .
Præcipitesque trahit silves. stupet insolas alto

a le trident , vomit les mers du fond de ses abic mes. I
(Homère):
a: Ainsi deux vents, Borée et Zéphyre , qui

u soufflent du côté de la Thrace, par leur sou-

a hors de la mer. n
Et ailleurs :
a Ainsi, lorsque le vent d’occident et le vent
Xstpâëëq; , 601’ Enta bien M5160! 75156641:
Tàv 6’ oüt’ 6.9 sa YÉÇMPGI ëepvuévat laxavôtoow,
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Tpa’mv. n

Et duos paraboles iemeravit , ut unam faœret , traheno
hinc ignem, inde torrentem , et dignilatem neutrius implevit.
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- du midi combattent entre eux , dans les gorges

a posa pour son repas. Il se mit à les dévorer

n des montagnes , la forêt profonde en estébran-

a comme eût fait le lion des montagnes, et il
n ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs inn testins, ni même de leurs os. Pour nous, en

a lée; le hêtre, le frêne, le cornouiller à l’épaisse

a écorce , maltraitent réciproquement et tumuln tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent
x avec fracas ; ainsi les Troyens et les Grecs se li-

a voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes

a en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que

a vraicnt de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
a songeât à la fuite désastreuse. n

a le désespoir s’emparait de notre âme. n

En formant des deux comparaisons du poète

et nue; Homère, au contraire, a mêlé à la sienne

grec une seule plus lumineuse, Virgile a racheté

un pathétique égal à l’atrocité de l’action qu’il

le tort que nous lui avons reproché plus haut.
(Virgile) :

raconte.
(Virgile) :

a: Cependant le vent qui s’élève a la poupe se-

- coude les navigateurs. n
(Homère) :
n (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

«vaisseau, dont la proue est peinte, un vent
a favorable et ami, qui remplit la voile et seconde
« la marche. n

Virgile a heureusement rendu xarâmaûa «(in

par surgens a puppi; mais Homère excelle par
les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

avec tant de justesse.
(Virgile) :
a (Polyphème) se repaît du sang ct des entrail.

Dans Virgile, la narration du fait est concise

en Là,je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux
a monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de
«leurs mains la voûte céleste, et de précipiter

a Jupiter de son trône sublime. n

(Homère) : .

r; Oton comparable aux dieux , et le glorieux
a Ephialte, géants que la terre nourrit, et plus
q beaux encore que le bel Orion. Dès l’âge de
a neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonfén rencc et neuf brasses de hauteur. Ils menaçaient

u les immortels de porter jusque dans les cieux
«l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y
n frayer un accès, ils avaient tenté d’entasser

a les des malheureux qui tombent entre ses

n l’Ossa sur I’OIympe, et le Pélion chargé de

n mains. Je l’ai vu moi-même, couché sur le dos,

a forêts sur l’Ossa. n

a au milieu de son antre, saisir avec son énorme

Homère décrit les membres des géants, et me-

- main deux de nos compagnons. et les briser

sure en long et en large, les vastes dimensions de

n contre le rocher. u
(Homère) :

leurs corps. Votre poète se contente de dire,
monstrueux géants, sans ajouter rien autre

« (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,

chose, et sans oser employer les termes métri-

a saisit de la main deux d’entre eux , les brisa
« contre terre , comme de petits chiens; et les
«lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.
a Ayant ensuite séparé les membres, il les disAlu ftpÔÇ manu ëôalov ravufixea; ôta-J:
’Hxîi Gemma , ira-raya; 65’ se ayvupsvcimv’
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point l’un après l’autre, ou y trouvera une différence fâcheuse pour le poète latin.

’ (Virgile) :

«Ainsi, lorsque le premier souffle du vent
a commenceà faire blanchir le flot , la mer s’enfie

n peu à peu, et soulève les ondes, et bientôt
a elle surgit depuis le fond de ses abîmes jus: qu’aux cieux. u

(Homère) :

a Ainsi,’lorsque sur le rivage sonore le flot
a de la mer est ému par l’arrivée soudaine du
a zéphyr , il commence d’abord à s’élever; mais ,

ubientôt brisé contre la terre, il frémit avec
c grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
a promontoires, et vomit l’écumede 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 : flétrît? (ses: tôt apôra xopuo’ce’rat.

par: paulatz’m sese tout! 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’enfiant,

s’élevant, se recourbant, se brisant contre le
rivage, qu’il couvre des immondices qu’il a ramassées.

(Virgile) :
c Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

a ment parJe Styx on règne son frère, par les

a torrents de poix et les gouffres de ses rives;
a et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement

u de son front. n
(Homère) :
a Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

Et ailleurs :
a Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

a qui est le serment le plus grand et le plus grave
a que puissent faire les heureux immortels. n
Lorsque Phidlas exécutait la statue de Jupiter
Olympien , interrogé où il prendrait le modèle de
l’effigie du dieu, il répondit qu’il avait trouvé le

type primitif de Jupiter dans les trois vers d’Homère (que nous venons de citer) : « Le fils de Saturne confirme ses paroles, etc. n; et que c’était

des sourcils et de la chevelure décrits par Homère qu’il avait tiré le visage entier de son 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’Homère, pour

compenser sans doute, par cette addition, la
stérilité de sa traduction.

(Virgile) :
a Le visage du jeune homme décelait unc’ado-

x lescence encore imberbe. n
(Homère) :
a Entrent dans l’âge de puberté, époque la plus

n gracieuse de la jeunesse. n
Pour avoir omis de rendre robaep lapleo’îa’m i671,

qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracièuse.

(Virgile) :
a Comme une bête féroce qui, entourée d’une.

a foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
et leurs traits , a, se jetant au-devant d’une
a mort certaine , s’enfonce elle-mémé dans leurs

a mouvement de ses noirs sourcils; son immor-

a épieux. n

loco si compares, pudendam invenies différenliam.
Fluclus uli primo eœpit cum albescere ponte :
Paulatim scse iollit mare . et altius undas
Erigil; inde imo consurgit ad murera fundo.
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«telle chevelure s’agite sur son front immortel ,
a et le vaste Olympe en est ébranlé. v

Kparè; ân’ àôavarom’ péyav 6’ ÜÉÂLEEY ’Oluprtov.

Karl et") xaratôôpevov Bruno; Gâwp , névrose;
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que exemplo divinam mutuarelur efligiem , respondit, arclietypum Jovis in bis se tribus Homeri versibus invenisse :
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jusjnrandum vero ex alio Homeri loco sumsit, ut translationis sterilitas hac adjectione compensaretur :
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Hpâ’rrov 61mm , mirum lapin-rani i611.

prætermissa gralia incipientis pubertatis, 106er lamâ«du. i611, minus gratiam lecit latinam descriptioncm.
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MACROBE.
(Homère) :
a Le ille de Pélée se précipitait contre loi, sem-

. blabla au lion meurtrier qu’une foule de chas. seurs rassemblés ambitionne de mettre amort;
c il va d’abord les méprisant; mais si quelque

c jeune homme impatient du combat le frappe
- de salance, il se retourne en rugissant, l’é- came naît entre ses dents, le naturel indompté

a se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
c cuisses et sesflancs, il s’excite au combat, et, les
a regardant d’un air menaçant, il se précipite le
a premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
- d’entreeux; ainsi Achille incitait sa force et son

- grand cœur à marcher contre le magnanime

a aime en dressant sa tète; et néanmoins, mal: gré la lutte, l’aigle le presse de son bec croa chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses

n ailes. D
(Homère) :
A Un oiseau était venu apasser, conformément
c à leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

a se dirigeant a gauche, rappelait les troupes du
u combat. li portait dans sas serres un énorme
a serpent ensanglanté, mais encore palpitant
a de vie, et qui lui résistait encore; car s’étant
a replié en arrière, il frappa l’aigle à la poitrine,
c près du cou : la douleur fit que l’oiseau lâcha

e le serpent à terre; et celui-ci vint tomber au

a Énée. r

u milieu de Ia,troupe, tandis que l’aigle, en pous-

Vous voyez que la comparaison latine est ré-

a sant des cris, s’envola dans la direction du

duite a la plus grande maigreur qu’il soit pos-

« vent. r

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.

fols, la différence est si grande, qu’il y aurait

L’arrivée de l’aigle du côté gauche , qui semblait

presque a rougir d’établir la comparaison.

interdire aux vainqueurs d’avancer davantage ,

(Virgile) :
a Ainsi s’entre-choquent l’armée troyenne et
a l’armée latine; l’on combat pied a pied , corps a

F corps. n

(Homère) : ,

a Le bouclier était pressé contre le bouclier,

la morsure qu’il reçoit du serpent qu’il tient

dans ses serres , ce tressaillement d’un augure
non équivoque, la douleur qui lui fait abandonner sa proie et s’envoler en poussant un cri; ce

sont autant de circonstances qui animent la
comparaison , et dont l’omission laisse aux

c le casque contre le casque, le soldat contre

vers du poète latin l’apparence d’un corps sans

a le soldat. »

âme.

Je laisse au lecteur à juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.
(Virgile) :

il (La Renommée) est d’abord faible et timide,
a mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tan-

- Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

« un serpent qui s’attache aux griffes qui le bles-

- sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses re- plis sinueux, hérisse ses horribles écailles , et
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(Virgile) :
u dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
a tète dans les nues. »
(Homère) :
a (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais
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- bientôt elle cache sa tète dans le ciel, et marc che sur la terre, n

Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use

Homère dit qu’Eris, c’est-adire la Discorde,
est d’abord faible dans ses commencements, et
s’accroît ensuite au point de toucher jusqu’au

a Une aigrette couleur de sang s’agite au haut
a de son casque, et des éclairs étincelants parc tent de son bouclier. x

ciel. Virgile a dit la même chose de la Renom-

Tantôt il dit la même chose d’Enée:

mée, mais c’est avec moins de justesse; car les

immodérément; tantôt il dit de Turnus :

n Son casque brille sur sa tète, au-dessus de’la-

accroissements de la discorde et ceux de la reo
nommée ne sont pas les mêmes. En effet, la

a quelle une aigrette se déploie en forme de
a flamme; son bouclier d’or vomit de vastes

discorde, lors même qu’elle est parvenue à pro-

«x feux. »

duire des guerres et des dévastations réciproques, demeure toujours la discorde, telle qu’elle

Ceci, est d’autant plus déplacé en cet endroit,
qu’Enée ne combattait pas encore, et ne faisait
que d’arriver sur un vaisseau. Ailleurs :
a Le casque ( de Turnus), décoré d’une triple

hit dans le principe; tandis que la renommée,
lorsqu’elle est parvenue a un immense accroisnement, cesse d’être elle-même, et devient notoriété publique. Qui s’aviserait, en effet, de

c crinière, supporte une Chimère, dont la gueule
n 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

connue dans le ciel et sur la terre? En second

vient d’apporter sur la terre à Énée , Virgile dit :

lieu, Virgile n’a pas même pu atteindre l’hyper-

a Son casque terrible est armé d’une aigrette ,

bolcd’l-Iomère. Celui-cl adlt jusqu’au ciel (oôpavos), l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

a et vomit des flammes. n
Veut-on un autre exemple de cet abus de l’imi-

nuages (auras et nubile).

tation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’Ho-

La cause pour laquelle Virgile n’a pas toujours

mère) que nous avons cité plus haut : « Le fils

égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

de Saturne confirme ses paroles, etc. » Virgile a

nuité avec laquelle il s’efforcede faire passer, dans

voulu tardivement attribuer aux paroles de

toutes les parties de son ouvrage, des imitations

Jupiter une semblable révérence. Après l’avoir

d’Homère. Or il ne pouvait pas toujours être

fait parler sans fracas , dans le premier, le

donné aux forces humaines d’atteindre jusqu’à

quatrième et le neuvième livre, il dit (dans le

cette divinité poétique. Prenons pour exemple le
passage suivant, dont je désire soumettre l’appréciation à votre jugement. Minerve, protectrice

dixième), lorsqu’après les débats de Jupiter et

de Diomède, lui prête dans le combat des flam-

- silence ; la terre tremble sur sa base; l’air immou bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers

mes ardentes, dont l’éclat rejaillissant de son cas-

de Vénus, Jupiter va prendre la parole :

a La demeure sublime des dieux est dans le

que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre

a paisibles calment leur surface un.

l’ennemi.

Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-

« La flamme jaillissait avec abondance du bouc clier et du casque (de Diomède), n
’Hr’ (Mm pèv agha KOPÔO’G’ETŒI. , m’rràp Emma

00:9an ÉqxfiptEs stûpa, ml. tint 10ml (hiver.

Numerus Epw, hoc est, contentionem , a parvo dixit incipere , et postea in incremontum ad cœlum asque subcresocre. Hoc idem Maro de fuma dixit, sed incongrue. Neque
enim æqua’suut augmenta conteniionis et famze; quia con-

tentio , etsi osque ad mutuas vastationes ac belle processerit, adhuc contentio est, et manet ipse, quæ crevit : fama
vcro cum in immensum prodit, fama esse jam desinit, et
fit notio rei jam cognitæ. Quis enim jam lamam vocet,
cum res aliqua a terra in cœlum nota ait? Deinde nec ipsam hyperbolem potuit aequare. ille cœlum dixit, hic auras et nubile. Hæc autem ratio fuit non æquandi omnis,
quæ ab auctore transcripsit, quad in omni operis sui parte
alicujus Homerici loci imitationem volebat inserere; nec
tamen humanis viribus illam divinitatem ubique poterat
æquare z ut in illo loco , quem vole omnium nostrnm judicio in commune pensarl. Minerve Diomedi suc pugnanti
dumtaxat llammarum addit ardorem; et inter hostium un
des lulgor capitis vei armorum pro milite minatur :

Mite! tu Muni Milice Maure»: 1:69.

festât sa vénération. Une pareille inopportunité se

Hoc miratus supra modum Vergilius , imtnodice est usas.
Modo enim lia de Turno dicit :

Tremunt sub vertice crime .

Sanguineæ, ciypeoque micanlia fulmina miltunt.
mode idem ponit de Ænea z
Ardet apex capitl. éristique ne vertlce flamma
ll’unditurI et vastes umbo vomit tenus igues.

Quod quam importune positum .slt, liinc apparet, quod
necdum pugnabat Æneas, sedjtantum in naviveniens apparebat. Alio loco z
Cul triplici crlnlla juba galea site Chlmæram
Sustlnet, Ætneos efflantem faucibus ignés.

Quid? quod Æneas , recens allotis armis a Vulcano , et in

terra positis, miratur
Terribilcrn cristis galeam nommasque vomenlem.

Vultis etiam fruendi aviditatem videre? Ioci hujus, cujus
supra meminimus , fulgore mrreptus ,
’H, and amènent én’ 6996m «in: Kpoviwvr
’Auôpôe-m 6’ du luiras heëôcôaavxo dames: ,
Kparôç M éOavéroto- pivert 6’ ÜËÂIEW ’OÂuparov.

l sen volait loquenti lori analcime parera reverentiam. Nul

818 MACilOBE. ,

remarque dans l’emploi que fait le poète, de la
balancé 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 :
il Maintenant je vois ce jeune homme prêt a
a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
n des Parques approche, avec la force ennemie. n
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr; cependant le poète ajoute tardivement :
a Jupiter tient lui-même deux balances en équi-

CHAPITRE XIV.

Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’Ho-

mère, qu’il a voulu imiter quelques-uns de ses défauts.
Avec que] soin il a imité les épithètes ainsi que les au-

tres ornements du discours.

Virgile se complaît tellement a imiter Homère ,
qu’il imite même des défauts mal à propos repro-

chés a ses vers. Ainsi, il approuve dans la versitication d’Homéré ces sortes de vers que les Grecs

appellent acéphales, lâches (Xavapoi ), hypercata-

leptiques, ct il ne craint pas de les imiter. Exemples de vers acéphales :

arietat in portas,

a libre, et place dans leurs bassins les destinées
a diverses des deux combattants. n

...- (frappe de la tète contre les portes un).

Mais il faut pardonner a Virgile ces fautes, et

(a chemin tissu de murailles aveugles ;) -

d’autres, ou l’a fait tomber une admiration excessive pour Homère. D’ailleurs, il était difficile

etExemples
autresdevers
semblables. - "
vers lâches, c’est-à-dire qui ont

qu’il ne fût pas quelquefois inférieur à celui que ,

dans le milieu des syllabes brèves pour des

dans tout le cours de son ouvrage, il se propose
constamment pour modèle. Car il a toujours les

longues :
Et dures obice postes.
«n... Les portes affermies par des barrières n).

yeux fixés sur Homère, pour tâcher d’imiter sa

Parietibus textum cæcis iter,

simplicité , sa grandeur , l’élévation et la majesté

calme de son style. C’est chez lui qu’il a puisé

les traits magnifiques et variés de ses héros,
l’intervention des dieux , les autorités mythologi-

ques, l’expression des sentiments de la nature, la
recherche des souvenirs , la prodigalité des comparaisons, l’harmonie d’une éloquence entrainante,’et enfin l’ensemble imposant des diverses

parties.

Consilium ipse pater et magna incepta Latinus.

(4: Latinus lui-même sort du conseil, (et renonce)
a à son important dessein. n)
Exemples de vers hypercatalcpliques, c’està-dire, trop longs d’une syllabe :

quin protinus omnis.
....Vulcano decoquit humorem.

(ru... fait cuire le liquide sur le feu.-)
Spumas miscens argenti vivaque sulphura.

cum et in primo volumine, et in quarto, et in nono ioquatur quædam Juppiler sine lumultu , deniquc post Junonis et Veneris jurgium , in lit , en diceule :
Deum domus alla silescit ,
El. tremefneta solo tenus, siiel ardnus æther :
Tum Zephyri posuere, premlt placide æquora pentus.

CAPUT XIV.
in tantum Vergilio dulcem fuisse imilallcnem Homeri , ut vi-

tia quoque nonnulla æmulari voluerit. Tum quantopero
illius sil imilatus cpithela, ceternque, quæ gratiorem reddunt orationem.

tanquam non idem sil, qui loculus sil paqu ante, sine
ullo ninndi totius obscquio. similis importunilas est in

Adeo autem Vergilio Homeri dulcis imitatio est , ut et in
versibus vitia, quæ a nonnullis imperite reprehenduntur,

ejusdem Jovis lance, quam ex illo loco sumsit :

imitatus sil, ces dico, quos Græci vocant àuçâlouc,laya-

Kai 16:: 67’] [pénaux ira-mg êrE-muvs râlants.

poùç, hammam-axois; Quos hic quoque , Homerieum

Nam cum jam de Turno prædixisset J une,
Nunejuvenem impariiius vldeo concurrere ntis ,
Parearumque dies , et lux inlmlca propinquat;
manifestumque esset, Turnum utiqne periturum; sera tamen
Juppiler ipse dues æquaio examine lances
Sustinet, et [nia imponit diversa duorum.
Sed liæc et alla ignosccndn Vergilio, qui siudii circa ilomerum nimietate excedit modum. Et ré sera non polcrat
non in aliquibus minorsideri, qui per omnem poesim suam
hoc uno est prmcipue usus archétype. Acriter enim in lio-

stilnm approbans , non refugit : ut sunt apud ipsum, daté-

merum oculus intendit, ut æmularetur ejus non mode
magnitudinem, sed ct simplicilatem et præsentiam orationis. et tacitam majestatem. Hinc diversarum inter he-

et i

roas sans personarum varia magnil’icatio: hinc Deorum in-

terpositio : bine auctoritas fabulosorum : hinc affectuum
naturalis expressio : bine monumentorum : persécutiez
hinc parabolarum exaggeratio z liinc torrentis nratiouis
sonitus : hinc rerum singularum cum splenilore fastigium.

ça).oi. :

Arietat in portls.
Parietibus textum errois iter.
et similis. Aayapoî autem , qui in medio versa braves syl-

lahas pro longis liabent :
Et (luros chiée postes.

Consilium ipse pater et magna incepla Lalinus.
’i’nspxaulnx-nxoi syllabe longions sont :

Quin protinus omnia.
Vulcano decaquit humorem.

et :
Spumas miscens argenti vivaque sulphura.

et :
Arbutus horrida.

Sunt apud Homerum versus vulsis ac rosis similes . et ni-

LES SATURNALES.
. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. n)

arliutus horrida.

comi rami (les branches à la chevelure dorée),
centumgemz’mls Briareus (Briarée aux cent n

ln l’arbousier épineux) n

bras), fumileram noctem (la nuit fumeuse), et

Ou trouve aussi dans Homère des vers nus
et sans ornements, qui ne diffèrent en rien du
langage ordinaire de la conversation. Virgile

presque à chaque vers.
Souvent Homère, dans le cours desa narration,

parait affectionner en eux. une noble négligence.

semble adresser la parole à quelqu’un :

tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera

(Homère) :

a Cent cinquante juments rousses toutes

a Vous auriez dit un homme a la fois irrité et
a en démence. n

c saillies. a
(Virgile) :
a L’amour triomphe de tout; cédons, nous

« Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
a veillant. n

a aussi , a l’amour. n

tournure de phrase :

Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

a Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

a 0 Palinure, tu seras jeté nu sur quelque
c plage inconnue. n
Il est aussi des répétitions gracieuses, que Vir-

gile ne redoute pas.
a Pan luismème , s’il voulait entrer en lice avec

a moi, au jugement del’Arcadie; Pan lui-même,
« auiugement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. a

- cipitant
hors de la ville. n I
a Vous auriez vu ces armées rangées en bataille
a animer toute la côte de Leucate. n
« Vous auriez vu les Cyclades déracinées flot-

s ter sur la mer. u
« Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se la-

Virgile, en les imitant, nous a révélé son admiration pour les épithètes homériques : comme

c ver dans l’eau sans se mouiller. n

vèç (né sous un astre heureux) , oÀFîetôataœv (heu-

au fil de sa narration les événements soit récents,
soit écoulés depuis longtemps, sans néanmoins

reux génie), Zaaxeooépvjxow (cuirasse d’airain),

Le divin Homère sait rattacher très a propos

amies; dupaldeacat (les boucliers qui couvrent

les disposer par ordre chronologique ; et de cette

le nombril ou qui en offrent les f0rmes),0(op’r:r.mv
«Mil-73mm (cuirasse nouvellement polie), xuatvo-

manière, en ne laissant rien ignorer des événements passés, il évite les formes du style histori-

latta)! (chevelure noire), ÉvoctXOtuv, êvvon’yuloc (qui

que. Achille , avant sa colère, avait déjà renversé
Thèbesd’Asie et plusieurs autres cités. Mais le
poème d’Homère ne commence qu’avec cette

ébranle la torr-e),vepsinyepérao (qui rassemble les
nuages), oÜpsaË 1: axio’avra (les montagnes ombringées), 0d).aaaoî se ’I’IZ’IÎEGGŒ (la mer mugissante),

colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser igno-

xuavôzposq (couleur d’azur), et mille autres ex-

rer les faits antérieurs , la narration en est amenée

pressions du même genre, qui sont comme des
étoiles brillantesdontl’éclatdivin répand la variété sur la majestueuse poésie d’Homere. A ces épi-

thètes répondent, dans Virgile, celles de malesuarlafamcs (la faim mauvaise conseillère), aurihil differentes ab usu ioquendi. Hos quoque lanqnam heroice incomlos adamavit :
’lmrouç 6è Eavüàç àxzrôv, au! mvnfixov’ra.

enim; miam.
Omnia Vinci! amor; et nos cedamus nmori.
Nudus in ignota , Palinure,]acebis aréna.

Sunt ammnæ repetitiones , ques non fugit; ut :
Pan etiam Arcadie mecum si judice ceriei,
Pan etiam Arcadia dieet se judiec viclum.

Homerica quoque epitheia quantum sit admiratus, imiv
lande coni’essus est : Motpmevà;, ’Olâuôaiuœvjalxeoûur
961mm ’Ae’xiôs; (appuiement. prfixœv vzoaufixrwv. Kuavoxaî’rcw. vEvemyjimv. ’Evvoo’iyaioc. Neçe).r,yspemo. impact r5

amoura. flânerai ra fiZÉEGŒŒ. Kuœlôzpozç. lit mille lalium

vocabulorum, quibus velut sideribus "me divini carminis
variais majestas. Ad liæca vestro respondelur, lilalcsuada

fames, auricomi rami, centumgcminus Briareus. Adde
et fumiferam noctem , et quidquid in singulis pæne versibus diligens lector agnoscit. Sæpe Homerus inter narrandum valut ad aliquem dirigit orationem :
Quin: au (charroi; riva (upsilon, dopovti 0’ 161m;

et :

à propos : .

n Nous sommes allés à Thèbes, la ville sacrée

« d’Éétion : nous l’avons dévastée, et nous avons

a amené ici toutes ses dépouilles. n

Et ailleurs :
’EvO’ aux En: figihvm 1601: Evapipvova Œov.

nec hoc Vergilius praiiermisit :
Migrantes cernas, totaque ex urbe mentes.
et :
Totumque instructo Marie videras
Fervere leucalen.
et :
Pelago credas lunaire revulsas
Cyclnrlas;

et :
Studio incassum videas gestire lavandl.
Item divinus ille votes res vei peule , vei multo ante transactas opportune ad narrationis suie seriem revocat; ut et
historieum siilum vitct, non per ordinem digerendo, quis
gesta suai , nec [ami-n præterilornm nobis notionem subtrahal. Thebeu Asiæ (:ivilalem aliasquc plurimas Achillcs,
antequam irasceretur, cverteral : sed Homeri opus ab Achillis ira sumsit exordium. Ne igiiur ignoraremus, qui!)
prias geste sunt, fit eorum tempestiva narratio :
’Qxâpao’ à; Qfifinv iepfiv 116M: Herïmvoc ,

Tùv 6è ôtenpa’tûouc’v n, ni imam; boas nival.

et alibi :
Amas-41 En) m’a: muai mils: mur àvOpo’mmv,

no MACROBB.
a J’ai dévasté douze villes avec la flotte, et onze

dans les champs troyens avec l’armée de terre u
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 plusiems autres exemples semblables.

quel est celui qui dirigea la flotte des Gram vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus:
a (Calchas) avait dirigé vers Ilion les vaisseaux
a des Grecs, au moyen de l’art de la divination
I qu’Apollon lui avait donné. n

CHAPITRE XV.
Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de

timipes chez Virgile et chez Homère. I

.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 de sa

pays ennemi.Dans un autre endroit, c’estun vieillard qui raeonte d’anciens événements. Or, on

sait que la vieillesse est verbeuse, et se plait à
faire des narrations :
(Nestor: )- Pour moi, j’ai eu affaire jadis avec

- des hommes plus vaillants que vous, etc. n
et ailleurs :
(Nestor :) c Ah! si j’étais aussi jeune, et si
c j’avais encore toutes mes forces, etc. n
Virgile a très-bien imité ces divers artifices :
(Évandre z) n Je m’en souviens, lorsque Priam,

a fils de Laomédon, vint visiter les États de sa

méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant
les Laee’démoniens, les Athéniens et même les

Mycéniens, auxquels appartenait le chef de
l’armée, commence son énumération par la Béc-

tie. Ce n’est point par un motif pris de la di-

gnité du rang de cette province, mais parce
qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour
point de départ. C’est delà qu’il s’avance, par-

courant successivement les pays alliés, tant insulaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-

tre sur sa route, limitrophes les unes des autrœ,

c sœur Hésione. n

le ramènent progressivement au point d’où il

(Bidon z) a Je me souviens même que Teucer
a vint autrefoisàSidon. r

est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.

(Évandre .-) - Tel que j’étais lorsque, pour la

a première fois, je mis en déroute une armée
a sous la murs mêmes de Préneste. a»

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 ancisns.

Mais, fidèle a son ordre méthodique, quand son
énumération est terminée, il se retrouve au lieu
ou il l’avait commencée. Virgile au contraire,

n’observant aucune méthode dans la mention

qu’il fait des divers pays, bouleverse par de
fréquentes divagations la disposition des lieux.
le premier individu qu’il nomme est Massicus,
chef des guerriers de Clusium et de Cose : après

item, ne ignoraremus, quo duce classis Græœrum ignotum sibi Trojæ litas invenerit, cum de Calchante quere-

taeuit, quia et ipse notitiæ nostru auctoris sui imitstor
ingereret:
flanque [crum luctu Cygnum Phaethonus amati.

retur, ait:

et similis.

HECÔÇ 5’ Evôexci plus and. Tçoinv épia-item

KG! visu” fifiwœr’ lynch "Dam; slow,
’Hv ôtà pmannv, rhv et 1:69: (Dotée: ’Anônwv.

Et ipse Calchas narrai amen , quod Græcis navigantibus de

serpente passerum populatore contigerit. Ex quo demintiatum est, exercitum annos decem in hostieo futurum.
Alio loco senex, id est, referendis fabulis amies et loquer
ælas , res refert velustas :
’Hôn 1&9 nef épi) mi âpeioaw, fiensp bpîv,
’Avôpâo’iv (butiniez.

et relique. Et alibi.
EW’ à); Milouin, pin 65’ p.0; ËPJIEBOÇ e111 ,

et sequentis. Vergilius omne hoc senne pulchern’me samu-

lstus est.
Nain memini Redoute visenlan magna sororis
Laomedontiadem Priamum.

et :
t Atque equidem Teucrum memini Sidona vire.
ez

Quam aram enm primum scion Pruneau sub ipso
Strari.
et de furto vol ria-na Cari lots narratio. Net: retastissiina

CAPUT KV.
Quæ dives-sites estalogornm sit apud Vergillurn et nomorum.

Ubi vero enumerantur auxilia, quem Græci cataloguai
vocant, eundem auctorem suum eonatus imitai-i , in nonnullis paululum a gravitate Homerica deviavit. Primum,
quad Homerus prætermissis Athenis, ac Laeedæmone,
vei ipsis Mycenis, unde erat rector exercitus, Bœotiun
in catalogi sui capite locavit, non oh loci siiquam dignitac
tem , sed nolissimum promontorium ad exordium sibi eau.
nierationis elegit. Unde progrediens, modo mediterranea.
mode maritime juncla describit. Inde rursus ad utruruque
situm eohærentium locorum disciplina describentis velot
iter agamis acœdit. Net: ullo saltu cohærentiam regionuln
in libro sue bine permittit; sed obviandi mon proeedens
redit unde digressus est, et in finitur, quidquid ammontio ejus amplectitur. Contra Vergilins nullum in commemorandis regiom’bus ordinem serval, sed loeorum sériera

sallibus lacent. Adducit primum Clusio et Cotis Massicum. Alias hune sequitur manu Populonim llvœqlw. omi-
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loi vient Abus, accompagné des soldats de Po-

n Osinius, roi de Clusium. n Cet Osinios n’avait

pulouie et d’iiva (l’ile d’Elhe) ; ensuite Asilas, en-

point encore été nommé. D’ailleurs, n’est-il pas

voyé par les habitantsde Pise , dont la situa.

absurde de mettre le misons lesordres de Massicus? Enfin,ui Massicos, ni Osinius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. il en

tion, très-éloignée de l’Etrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
Il revient ensuite à Cose, àPyrges et a Gravisca,

l villes situées non loin de Rome, aux contingents desquelles il assigne pour chef Astor. De
la Cygnus l’entraine en Ligurie , et Ocnus à Mantoue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération

est de même : ’

a Des courageux Gyas et Séreste, du bel Equia colos, du belliqueux Hémon, du vaillant Um.
a brou , de Virbins , brillant rejeton d’Bippoa Iyœ. in

des auxiliaires de Turnus, et la situation des ré-

Ils n’ont obtenu, parmi la foule des combat-

gions auxquelles ils appartiennent, l’on verra que
Virgile n’a pas mieux suivi cette fois l’ordre de

tants, aucuns mention , soit glorieuse , soit

la disposition des lieux. D’autre part, Homère

a soin de ramener dans la suite de la guerre,
pour y venir éprouver un sort heureux ou fatal ,
tous ceux dont il a prononcé le nom dans son
énumération. Lorsqu’il veut mentionner la mort
de ceux qui n’y ont point été compris, il intro-

duit une dénomination collective, au lieu d’un
nom d’homme. Lorsqu’il veut parler de la mort
d’un grand nombre d’individus, il appelle cela
une moisson d’hommes. En un mot, il ne se permet pas facilement de prononcer ou d’omettre,

honteuse. Astur, Cupanon et Cygnus, célèbres
par les fables de Cygnus et de Phaéton, ne font
rien dans le combat;tandis que les noms obscurs
d’Alésuset de Saratos 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 terrassa
Corinée, lequel reparaît dans le douzième pour
tuer Ébuse :

a Corinée, qui se trouvait la, saisit sur l’autel
a un tison ardent, et le porte au visage d’Ébuse,

dans le combat, tout nom en dehors ou en de-

a qui venait le frapper. n

dans de son catalogue. Virgile s’est affranchi de

De même Numa, après avoir été tué par Nisus, se

ces difficultés; car il omet de reparler, dans le

trouve ensuite poursuivi par Énée. Celui-cl tue

courant de la guerre, de quelques-uns de ceux

Camerte, dans le dixième livre; et, dans le douzième, a Jotume prend la forme de Camerte. n

qu’il a nommés dans son énumération, tandis
qu’il en nomme d’autres dont il n’avait point parlé

Clorée est tué dans l’onzième livre par Camille, et

jusque-là. Il dit que , sous la conduite de Massicos, a vinrent mille jeunes gens des villes de
a Clusium et de Cose. n Et, dans la suite, il fait
fuir Turnus a sur le vaisseau qui avait amené

dans le douzième. par Turnus. Je me demande

si Palinure-Jasides et Japix-Jasides sont deux
frères. Bippocoou est qualifié fils d’Hyrtacide,

tandis que je retrouve ailleurs :
Fortemqoe Gyam, fortemqoe Sersstum,
Pulcher quoque Equlcolus,

tatas. Post bos Asilan miseront Pisæ. Quœ in quam lon-

ginqua sint Etroriæ parte, notius est, quam ut annotandum sit. Inde mox redit cærete, et Pyrgoe , et Graviscas.
loca urbi proxima, quibus ducem Astorem dedit. Bine rapit illum Cygnus ad Liguriam, Ocuos Mantuam. Sed nec
in catalogo auxiliorom Turui , si velis silum locorum mente

percurrere, invenies illum eontinentiam regionom secutum. Deinde Homerus omnes, quos in catalogo numerat,
etiam pognantes vei prospera, vei sinistra sorte, commemorat z et, cum volt diacre occisos, quos catalogo non
inseroit, non hominis, sed multitudiuis, nomen inducit :
et’quoties moitam necem significate volt, messem hominum factum esse dicit ; nulli œrtum nomen facile extra oatalogum vei addens in scie , vei detrahens. Sed Maro noster
anxietatem hujus observationis omisit. Nom et in catalogo

nominales præterit in bello, et alios nominal, ante non
dictes. Sub Massico duce mille maous jovenum venisse,
dixit,
qui mœuia Clos],

Qulque mon iiqoere.
deinde Turnus navi rugit,
Qoa rex Clusinis adveetus Oslnlus orle;
quem Osininm nunquam antea nominavit. Etnuncineptum
est, regem sub Massioo miliiare. Præterea nec Massicus,

nec Osinios in hello penitos apparent. sed et illi, quos
dicit,
IACROnIÏ.

et:
Mavortius Ramon,

et:
fortissimos Umbm,

et:
Virbios Hippolytl proies pulcherrima hello,
nollum locum inter pognantium agmina, vei gloriosa , val
torpi oommemoratione meruerout. Astur, itemqoe Cupano,
et Cygnus , insignes Cygni Pliaethoutisque fabulis, nullam
pogna; operam præstaut, cum Aiesus et Sarato ignotissimi

pognent, et Minas ante non dictos. Deinde in his, quos
nominat, ait sæpe apud ipsum incauta oonlnsio. in nono
Corinæum stemit Asilas; deinde in duodecimo Ebusum
Corinæus interfieit :
obvins umboslum torrem Corinreos ab ara
00rrlpll . et venientl Eboso plagamqoe ferentl
Occupat os.

sic et Nomam, quem Nisos occidit, postea Æneas perse-

quitor : r

Fortemqoe Numam.
Camertem in decimo Æneas stemit. At in duodecimo,
Joturna formant mimulata Camertsz.
(flores in undecimo oocidit Camille, in duodecimo Tur2l

322

biACiiOBl-l.

a Asilas, fils d’Hyrtacide, renverse Corinéé. n

a Le prêtre de la nation des Marrubiens vint

A la vérité , il est possible que deux individus

la aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. n

aient porté le même nom; mais voyez l’exactitude d’Homère dans de pareils cas. Comme il a
deux Ajax dans son poème , il appelle l’un : 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: a le bouillant

se fait qu’Homère soit le seul chez qui ces répé-

n fils d’Oilée. n lldit ailleurs que a ces deux héros

a avaient le même nom et le même courage. -

titions ne me paraissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du poète

C’est ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

et à la nature même de l’énumération. N’ayant

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,

dans ce morceau que des noms à relater, il n’a

afin que les différents prénoms ucjettent point le
lecteur dans l’incertitude.

point voulu se donner la peine de tourmenter

Virgile , dans son énumération , a taché d’évi-

minutieusement son style , pour y répandre de
la variété; mais, a l’exemple de celui qui passe

ter la monotonie. Homère a eu ses motifs pour

effectivement une armée en revue, il se sert sim-

répéter souvent la même tournure z

plemeutdes expressions numériques ; ce qui n’em-

a Les habitants d’Asplédos; n
a Ceux de l’Eubée; ceux d’Argos;

pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajouter d’ingénieuses circonstances aux noms des

c Ceux de la grande Lacédémoue, entourée de

chefs de l’armée l:

a montagnes. n

a Schédius et Epistrophus commandaient aux
a Locriens. u
n Le chef des Locriens était le bouillant Ajax,

Virgile, au contraire , varie ses tournures, ayant
l’air d’appréhender les répétitions, comme des

fautes ou comme des taches :
a Le cruel Mézencc, du pays des Tyrrhéuiens,

a commence le premier la guerre. r
c A ses côtés marche son fils Laosus. u

c Après eux (Aventiuus montre) dans la plaine
- son char décoré d’une palme. n

a Ensuite les deux frères. n
n Et le fondateur de Préncste. n

- Et Messape, dompteur de chevaux. r
a Voici l’antique sang des Sabins. n
a Le fils d’Agamemnon. n

a Et toi venu des montagnes. u
nos. Palinorns iasides, et iapix insidcs quarra an fratres
sim. Hyrtacides est llippocoon , cl rursus
Hyrlacides Cor-immun siernli Asilns.

sed potineront duo unum nomen habuisse. Ubi est illa in
bis casihus ilomcri cautio? apud quem cum duo Ajaces
tint, mode dicil , Telapcbvto; Aix; modo :
’Oikio; taxi); Aiaç.

item alio :
ioov Guy?» ëXov’rs ÔtLùIJWtLOL.

Née desiuii, quos jungit nominé, insignihus separare; ne
cogatur lector su spa-loues de varictaie appellationis agitant.

Deinde in mlalogo son curavit Vergilius viiare fasliiliunl :
quod Homerus alio ratione non cavit, eadem figura saupe
repetita.

a fils d’Oili’ae. n

a Niréus (l’Ésyma conduisait trois vaisseaux

n pareils. n
Virgile lui-même. admirait les énumérations
accumulées d’Homerc, qu’il a traduites avec une
grâce que j’oserais presque dire supérieureà celle
de l’original :

a Ceux qui habitent Gousse , Gortyne qui est
a bien enceinte de murs, Lyctum,Milet, la blana che Lycaste, et Phaste. - (Homère).
C’est à l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit r
Erre Saliinorum prince de sanguine.
Hic .gememnonîus.

Et te muniosm.

Quin et Sinrrubiu venit de gente saccrdos.
[bai et Hippolyti proies.

lias copias fartasse point niiquis divinæ illi simplicilati
præfrrcmlas. Sed nescio, quo mode Homerum repetitio
illa nuire decei; et est gonio anliqui poutre digua, eunmcrationiquc convenions : quad in loco niera numina relaturus non incurvavit se , neque minute torsit , denture-min
stilum per singnlorum variétales; sed sial in cousuetudine
percenseutium , trinquant per acirm dispositos enumeraus.

Quod non aliis quam numerorum lit vocabulis. Et tamen
egrcgic, obi Oportet, de nominihus ducum variai :

Oi 6’ itcnhfiàv’ ëvmov.

A6771? signifioit 2,157320; 701i ’Eniatpoço: fait].

0! 5’ liüôotav élûv.

AOXPLÛ’I a flatteuses; ’Oi’lip; rap; Aix.
Nues-J; 6’ Aicülivnùav àysv rpsî; via; ètca;.

Oïr’ ’Apyo: 1’ 511w.

Oï-r’ eiypv xotlfiv Aaxrrîaiuova xartbaaoav.

Hic autem variai, velot dédisons aut crimcu viians reput].
tionem :
l’rimus init brilum Tyrrhenis Asper ah oris.

Filius huic juxta Lausus.

illum vcro ennmcratinnis congestionem apud lionierum
Mai-o admiratus ita cxprcssit, ut punie enm dixelim clos
gamins transiulisse.
O! Kvmrmôv -.’ 511w, réprimai TE TElZiÔEO’O’Œv,

l’est bos insigucm rama per gramina currum.

Aôzrov, ililnrév 75, x17. àpywôsvr: Aüxacîov,

’l’um gelnini francs.

ll’zïsîov ra.

Nue Pririwslinm l’undainr.

Ai Kio-sapas equum douiitor.

Et similia. Ad quod cxcmplum illa Vergiliaun sont :
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n Les campagnes sont couvertes de troupes :
a les jeunes descendants des Argieus , les batailc lons des Arunces, les Rotules, les vieux Sica- niens, et auprès d’eux le corps des Gauranes,

a et les Labiens qui portent des boucliers peints;
a les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
a ceux qui cultivent la rive sacrée du Nomi-

a ter; mais cellesfci irritées l’aveuglèrent, lui

n enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
« perdre le souvenir de l’art de jouer de la cin thare. A»

Et ailleurs : 4
a Le chef de ces peuples était Tlépolème, que sa
a lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’Asv

a cos, qui labourent les collines Rotules et la

c tyochée , qu’ilamena d’Éphyre, ville située sur

a montagne de Ciroé,charnps que protège Jupiter

a les bords du fleuve Sellente, après avoir dévasté

c Anxur etc. n

a plusieurs villes habitées par les enfants de Ju-

CHAPITRE XVI.
Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombre.
mente (de troupes) de Virgile et dans ceux d’Homère;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou-

c 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 aussi ce qui suit et les ornements, dont
Homère l’embellit. Virgile, fidèle à suivre son

vrages;ch passages dans lesquels V irgilc, soit par ha-

modèle, intercale dans son premier dénombre-

sard, soit à dessein, s’éloigne d’Homèrc; et de ceux dans

ment l’épisode d’Aventiu et celui d’ Hippolyte, et

lesquels il dissimule ses imitations.

Nos deux poètes ont soin , dans leurs dénom-

dans le second l’épisode de Cygnos. Ce. sont ces
ornements mêlés à la narration qui en détruisent

bremis de troupes, après des détails arides et

la monotonie. Virgile observe la même chose,

des catalogues de noms propres, de placer un

avec beaucoup d’élégance, dans tous ses livres
des Géorgiques. Ainsi,aprcslcs préceptes, arides
de leurnature, pour soulager l’esprit et l’oreille

récit d’une poésie agréable, pour délasser l’esprit

du lecteur. Homère sait amener, parmi les énomérations des noms de pays et de villes, des ré-

du lecteur, il termine chacun de ses livres par

cits qui rompent la monotonie.
a Ceux qui habitaient Pylos et la riante Arê-

un épisode quien est déduit. Dans le premier li-

a née, et Thryou ou est on gué de l’Alphée, et

a Apys qui est bien bâtie; CypariSse, Amphigé-

dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

a née , Plétée, Élos , Dorion, où les Muses pri-

destroupeaux ; le quatrième enfin est terminé

a vèrent le Thrace Thamyris de l’art du chant :

par l’épisode, bien amené, d’Orphée et d’Aristée.

vre , ce sont les signes précurseurs des orages;

q ce Thamyris, fils d’Eurytus, natif d’Œchalie ,

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-

a assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
n au chaut, des Museselles-mêmes, filles de J opi-

gile, reluit l’imitation d’Homére.

La poésie d’Homère est remplie de sentences,

Agmina densentor campis , Argivaque pubes ,

Stein-o 1&9 sillonne; vtane’osv, chap âv aérai

Auruncæque manus, Rutuli, veteresque Sicani ,
Stout Gauranæ noies, et picti scots Labici :
Qui saltus, Tiberine, tous, sacrumque Numlci
Litus aram, Rotulosque exercent vomere colles ,
Circzmimque jogom : quis Juppitcr Anxurls anis
Præsidel, etc.

Moires: àstôoœv, nopal. du); niveleur
Al 8è [amadouai ampàv Ûéazv’ aùràp àatôfiv
Besace-(m àçéMvm , mi ÈXÀÉ).100v xiÛaptavJv.

et alibi z
Tir; pèv T1156) son; êouptxhnè; flyspôvaosv,
"0V réxsv Ramé-Aster. (flip ’Hpax’msin ,

me àyer’ èE ’Eçüpnc notant»; (me Sadisme; ,

CAPUT XVl.

Hépca; âŒTEa viellât ôzorpeçs’cuv alinâiv.
Tlnnôkeoo; 6’, Étui 06v rpiç’ èvi navigua EÜ’Irrîtt’l’q),

Quæ. utriusque caialogis similitudo. quam crcbrze apud
utrumque santonine. Tom in quibus sive oasu.sive sponte,
ab Homcro Vergiiius desciscat, et in quibus imitationein
ipsum dissimulet.

Uterquc in catalogo suc post difficilium rerum vei nominum narrationcm infert fabulam cum versibus ammoioribus , ut [coloris animos recreeiur. Homerus inter ennoie.
randa regionom et orbium nomina facit locum fabulis , quæ
honorent sotie-lattis excluaient :

Athéna ira-rob: toit) enm trârptpa mnème:
’ilrîn flpd’îxowü Atxüovtov, élov ’Apnoç.

et reliqoa , quibus protraxil joconditatcm. Vergilios in hoc
secours aoctorcm, in priore catalogo morio de Aventiuo ,
mode de i-lippolyto tabulatur : in secundo Cygnus ei fabula est. Et sic amœnilas iniertexia fastidio narrationum
medclur. in omnibus vero Georgicorum libris hoc idem
somma com elegantia fécit. Nam post præccpta, quæ na-

Rai Roxane-miam, mi Itoçws’vsrav Evatov,

toru res dura est, ut legeniis animum vei auditom novaret, singolos libros acciti extrinsccus argumenti interpositione cooclusit , primum de signis tempcstatum , de
lainlaiionc rusticæ vitae secundum; et tertius desinit in

Kari "TEÂEÔV, and "Bloc , mi nomm- èvOc’t ra Mosan

pestilentiam pécorum. Quarti finis est de Orphco et Aris-

’Avrôosvou , 9641.va 16v Brahma naüoow àoiôiç,
0110011109: lèvre! , and Eüpôtou 011:).19ioç’

ries lucet imitatio. Homerus omnem poesim suam ita seu-

O’i 8è "ÛÂOV 1’ èvz’oovro , mû ’Apfivflv êp’xTEtv’hv,

Kari. i-lpüov Einstein 1:13pm, mi. àüxn-tov Ali-w,

teo non otiosa narratio. lia in 0mm opéré Maronis , Home.

si.

824

MACROBE.

et chacun de ses apophthegmes est devenu pro-

dieu qu’il appelle Moire; et le mot «du (le ha-

verbe, et a passedans la bouche de tout le monde.

sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, non-seulement reconnait

a Maiscomment les dieux protégeraient-ils tous

a les hommes ensemble? a Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

c et le laisser partir quand il veut. a
a La modération est excellente en toutes cho-

et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toute-puissance; tandis que les philosophes qui ont prononcé son nom reconnaissent
qu’il n’a par lui-même aucune force , mais qu’il

a La plupart des hommes sont méchants. a

est seulement le ministre du destin ou de la providence. Dans les fables , comme dans les nar-

. Ce sont les faibles qui exigent des faibles

rations hlstoriques, Virgile s’écarte aussi quel-

u ses. r
- des gages pour les engager. x
c Insensés cenxqui veulent s’opposerà de plus
a puissants qu’eux in

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de

maximes. Il ne manque pas non plus de ceuxla dans Virgile.
- Nous ne sommes pas tous capables de toutes

- choses. a

quefois d’Homère. Ainsi, chez ce dernier, Égéon

combat pour Jupiter, tandis que , chez l’autre , il
combat contre lui. Virgile nous repraente Eumè-

des, fils de Dolon, comme un guerrier courageux
qui a hérité dela bravoure et de la vigueur de son
père, tandis qu’Bomère fait de Dolon un lâche.

Le poétegrec ne fait pas la moindre mention du
jugement de Paris; il ne fait point de Ganymède

a L’amour subjugue tout. n

le rival de Junon enlevé par Jupiter, mais l’é-

a Le travail opiniâtre triomphe de tout. n
a Mourir est-il donc si malheureux? n
t Chacun a son jour, qui est fixé. I

chanson de Jupiter enlevé dans le ciel par les

c Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt

tiat pas, au jugement de Paris, le prix de la

dieux, pour les servir. Virgile attribue le ressentiment de la déesse Junon a ce qu’elle n’ob-

c que la ruse? n

beauté, motif qui serait honteux pour toute

a Les productions propres à chaque contrée, et
a celles que chaque contrée refuse. a

de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

a Faim sacrilège de l’or. n

On trouve dans Virgile mille autres maximes
pareilles , qu’il deviendrait fastidieux de rapporter, puisqu’elles sont dans la bouche de tout
le monde, et qu’elles se présentent d’elles-mêmes

à l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement, soit spontanément, Virgile s’écarte des principes d’Homère. Ainsi, le poète

grec ne reconnait point la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses a un seul
tentiis farsit, ut singula ejus summum vice proverbio-

femme honnête;et il prétend que c’est a cause

sa nation.
D’autres fois, c’est avec une sorte de dissi-

mulation que Virgile imite son modèle. Il changera la disposition d’un lieu qu’Homère aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.

Homère, par une grande idée, suppose que le

bouleversement de la terre arrache des enfers
Pluton lui-même, poussant des cris d’épouvante.

a: Le père des dieux et des hommes fit entenc dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

Il)! 061m: in: «évent des! 666m Mahomet.

parte Homerici voluminis nominetur. ContrsVergiiius non
solum novit et meminit, sed omnipotentiam quoque eidesn
tribuit; quam et philosOphi , qui eau) nommant, nihil sua

Xpù Ezïvov napéovra 91kb, teflon: 63 «innav-

vi posse, sed decreti sive providentiæ ministram esse,

mm in omnium ore fungantur. Ut :
Mérpov 8’ êni nium: épierait.

voluerunt. Et in fabulis sen in historiis nonnunquam idem

0l. fléau: sandow.
Asile": roi sans»: 7s mi infini. êmâaneu.

facit. Ægæon apud Homerum auxilio est Jovi : hune
contra Jovem armant versus Maronis. Eumcdes Dolonis
proies, hello princiers, animo manibusque parenlem refert; cum apud Homerum Dolon imbellis sit. Nullam
commemorationem de judicio Paridis Homerus admittit.

’Appdw 6’ ômt’ ëeûot npôc micmac âvrtpspitew.

et site plurima, quæ sententialiter proferuntur. Net: hœc
apud Vergiliuin frustra desidersveris :
Non omnis possumus omnes.

0mnla vlncit amor.
Labor 0mnla vinoit lmprobus.
Usque adeone mari mlserum est?
Stat sua culquc dies.
’ Dolus an vinas quis in hoste requirit?
Et quid quæque fera! regio, et quid (rumque recuset.
Auri sacra fumes.

et, ne obtundam nota referendo, mille sententiarum talium sut in 0re sunt ngulorum, eut obviœ inlentîoni le-

gentis occurrunt. ln nonnullis ab Homerioa scots, baud
scio castine an sponte, desciscit. Fortuuam Homerus ne-

idem vates Ganymedem , non ut Junonis pellieem a Jove
raptum, sed Jovialium poculorum ministrum, in «Blum
a Diis ascitum refert, velut (leo-trama; Vergilius tantam
Deam, quad cuivis de honcstis femina: deforme est, velut

specie victam Paridc judicante doluisse, et propter catamiti pellicatum totam gentem ejus vexasse, commentorat. luterdnm sic auciorem suam dissimulanter imitatur,

ut Ioci inde descripti solam dispositionem mulet, et facial velut aliud videri. Homerus ingenti spiritu ex perturbatione terræ ipsum Ditem peu-cm terrilum prosilire,
et exclamare quodammodo iacit :

scire maluit, et soli Deo, quem pnîpom vocat, omnis re-

Acwôv 8’ èôpôvmes sur» âvüpdw se 016v fi

genda committit; adeo ut hoc vocabulum «in in nulle

’rtliôiisv’ aûràp Evtpôs [1va (rivais
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a effroyable, tandis que Neptune ébranla les
a fondements immenses de la terre et les soma mets élevés des montagnes. Les racines et
a les sommets de l’lda, qu’arrosent de nombreu-

n ses sources, furent ébranlés, ensemble avec la

« ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.
a Pluton lui-même fut effrayé au fond de son

a 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-

u dessus de lui, et que ces demeures hideuses
a et terribles, qui font frémir lesidienx eux-mê-

u mes, ne fussent ouvertes aux regards des
a mortels et des immortels. n
Virgile a profité de cette conception; mais pour
la faire paraître neuve, au lien de la mettre en
récit, il en fait une comparaison :
a Telle à peu près la terre , si , profondément
déchirée, elle découvrait les demeures infer-

nales et les royaumes sombres, détestés des
dieux; si on apercevait d’en haut l’abîme sans
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CHAPITRE XVII.
Que Virgile n’a pas suffisamment motivé l’origine de la
guerre qui s’élève entre les Troyens et les Latins. Des
morceaux qu’il a traduits d’Apollonins et de Pindare;
et qu’il s’est plu non-seulement à employer des noms
grecs, mais encore des désinences helléniques.

Ce qui fait ressortir évidemment le secours
qu’Homère a prêté a Virgile, ce sont les
moyens que celui-cl a imaginés lorsque la necessité l’a contraint à inventer des motifs de
guerre, dont Homère n’avait pas en besoin,
puisque la colère d’Achllle, 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 serviteurs de Latinus, et surtout ceux qui étaient

Illfik

mesure , et les mânes tremblants , a l’immlssion de la lumière. u

attachés au service des écuries royales, et qui,

Voici un autre exemple de ces larcins dis-

le roi avait contractée avec les Troyens, les

simulés. Homère avait dit que le travail ne
trouble point la vie des immortels : a Les dieux
a vivent paisiblement. u Virgile répète la même
chose d’une façon détournée :

- Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé. plorent les malheurs inutiles des deux peu« ples, et la condition des mortels, condamnés
a à tant de travaux, »

Dont, par conséquent, ils sont eux-mêmes
exempts.

par conséquent, n’ignoraient pas l’alliance que

dons qu’il leur avait faits de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le fils
d’une déesse (Enée). Qu’importe, après cela,

que la plus grande de toutes descende du ciel ,
et que la plus horrible des Furies soit évoquée du

Tartare; que des serpents viennent, comme au
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-

Faim: ânstwInV, ôpémv 1’ ainswà népnva.
lièvre; 6’ bedaine «685.: noluntôixoù ’lônc,

Km! 109ml , Tptbmv se nôhc , au! viet; ’Axauîsv.
’Eôôswsv 6’ buévspôsv du! ëvépœv ’Aiôwvsüç’

Asie-a4 6’ En 096w.) au, mi taxe, un et (ineptie
Faim: àvafiëfiësts nmtôàmv émaillions,
mais: de Gvnvoîet mi âôavâ’rowt canin

ZW’, eùpc’ssvra , site micmac ôtai "sa.

Hoc Mare non narrationis , sed parabolm loco posait, ut
aliud esse videretur:
Non accus ac si qua penltus vi terra dehlscens
Internes reseret sedes , et régna recludat

Pallida , Diis lnvisa, superque immane barathrum
Cernatur, trepldentque lmmisso lumlne blancs.

Hoc quoque dissimulando surripnit. Nam cum ille dixis.
set, Deos sine labore vivere , licol. pas: (timing; hoc idem
dixit occultissime :
Dl levis in tectls casnm mlserantur lnancm
Amborum , et tantes mortalibus esse labores.

quibus ipsi scilicet curent.

CAPOT KV".
Non satis apte Verglllum feelsse initium helli inter Trojanos
et Latines. inde, quæ ex Apollonlo et Pindaro traduserlt :
qunmque Græcorum cum vocabulis, tum lnfleslone etiam,
ait deleciatus .

Quid Vergilio mutulerit Homerus , bine maxime liquet.
quod uhl rerum necessitas exegit a Marone dispositionem
inchoandi helli , quam non habnit Homerus, (quippe qui
Achillis iram exordium sibi feeerit , que: decimo demum
helli anno contigit) laboravit ad rei novæ partum; cervnm
fortuite saucinm feeit causam tumultus. Sed ahi vidit hoc

Ieve, nimisque pnerile, dolorem auxit agrestium, ut lmpetus eorum surliccret ad hellum. Sed nec serves Latini,
et maxime stabulo regio curantes, atque ideo, quid la)
deris cum Trojanis Latinus icerit, ex munerihus equorum
et carras jugalis non ignorantes , bellum generi Deum
oportehut inferre. Quid igitnr? Deomm maxima dedn»
citur e anlo, et maxima Furiarum de tartaris admiseitnr:
spargnntur angnes velutin scena parturientes lnrorem a
regina non solum de penetralibus revereniiæ matronalis
edncitnr, sed et per nrhem mediam cogitnr facere diseursus: nec hoc contenta , silvas petit, aecitis reliquis
mairibus in socielatem furorls. Bacchatur chorus que!»
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sor vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de

étouffant en soi la conscience du vrai, on se

Baccliautes qui cclébre de folles orgies? qu’im-

plait à voir célébrer comme véritables les fables
que les séductions du poète ont glissées dans les

porte, dis-je, tout cela? J’avoue que j’eussc

esprits.

mieux aimé que, dans cet endroit comme en
d’autres, Virgile eut trouvé quelque chose à
imiter dans son modelé ordinaire, ou dans quelque autre des écrivains grecs.

Ce n’est pas sans motif que je dis dans

Voyons maintenant si Virgile aura pu atteindre Pindare, qu’lloraCc avoue inaccessible à l’imitation. J’omets d’abord quelques légers lar-

cins, pour examiner avec vous un passage que
Virgilea lcnlé de traduire presque intégralement,

quelque autre des écrivains grecs; car Virgile

et qui mérite d’être discuté avec attention. C’est

ne s’est pas borné à moissonner dans un seul

avec les vers de Pindare sur la description

champ; mais partout ou il a trouvé quelque

des éruptions de l’Etna, qu’il veut lutter; et,
pourcela, il essaye de s’approprier ses pensées et

chose de bon à imiter, il se l’est approprié. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de l’Argonuuliqlle
dont Apollonius est l’auteur, qu’il a composé
presque entièrement le quatrième livre de l’Éne’ide, en transportant entre Énée et Bidon les

chastes amours de Médée et de Jason. Mais il a

tellement effacé son original, que la fable des
amours de Didon , dont tout le monde connaît

la fausseté, a pris depuis tant de siècles les
couleurs de la vérité, et est tellement répandue

dans tous les esprits, que les peintres, les

même ses expressions, a un tel point qu’il est

plus abondant et plus enflé que Pindare luiméme, à qui l’on a reproché cette redondance

et cette enflure. Pour vous mettre à portée de
juger par vous-mêmes de ce que j’avance, je
vais placer sous vos yeux ceux des vers du lyrique grec, sur l’Etna, que ma mémoire me
suggere :
a (L’Etna) dont l’abîme vomit les sources
u sacrées d’un fou inaccessible. Ces fleuves brù-

sculpteurs, et ceux qui exécutent des sujets
de tapisserie, puisent principalement dans cet

a lants nesemblent,dnns l’éclat du jour, que des

épisode, comme dans un type unique de
décoration, tous les sujets de leurs travaux,

n l’obscurité de la nuit, c’est la flamme elle« même, roulant des rochers qu’elle fait tomber

tandis que, de leur côté, les comédiens le repro-

n avec fracas sur la profonde étendue des mers.

duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a

« Typhc’e, ce reptile énorme, vomit ces sources
a embrasées; prodige affreux dont l’aspect im-

tellement prévalu, que, encore que l’on connaisse fort bien la chasteté de Bidon, et qu’on
sache qu’elle se donna la mort de ses propres
mains, pour mettre sa pudeur a l’abri de toute

«prime l’épouvante, et dont on ne peut sans

atteinte, on cède cependant à la fiction; et,
dam poilions, et orgîa insnna celebranlnr. Quid pinta?
illalnisscm Maroncrn ct in lino parle apud encloront sunm,

Vcl apud qucmlibcl Grarcoruni alium, quod soqurrr-tor,
liabuissc. Aliumnon fruslra diti, quia non de unius rarcmis vindcmiam sibi iroit, sed banc in rem suam veilit,

quidquid uhicumque ion-nil iinilamlum : ailro, ut de
Argonauticomm quarto, quorum scriptor est Apollonius,
librum Æneidos suæ quarlum totum parue l’ornim’crit, ad

Didoncm vel Encan amntorium continenlium Mcdcae
circa Jasonem lransl’crendo. Quod ita clcganlius nuclorc

g rligcssit , ut tabula lascivicniis Didonis, quam faisan) no-

vil tinircrsitas, per toi ionien secula spericm verilatis
obiincnt, ct iia pro vcro par ora omnium volilct , ut picta
res lit-torcsqne, et qui ligmcnlis liciorum contenus imifuniur effigies , bac materin vel maxime in cilicicndis siinulncris lanqnam unico argumcnto (lecoris ulantur z nec
minus lrislrionum porpetuis et gostibus et cantihus cricbrctur. ’i’auium valoit pliltcliritudo narrandi, ut omnes

leurisam msiilniis ronscii, nec ignnri mullum sibi injerissc rcgiiinni, in: palcrelur dulunuui pulloris, couniicunt

« torrents de fumée rougis par la flamme; dans

u frayeur se rappeler le souvenir. n
Écoutez maintenant les vers dc Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

- Le port ou nous abordâmes est vaste, et
linquo : unum vero locum, quem tentavit ex iniegro
parue transcribere, volo communicare vobiscum, quia
«huons est, ut enm vclimus allius inlneri. Cum Pimlari
rurnicn. quod de Datura atqoe llagranlia montis Ætnæ
composilum est, æmulari voilai, ejusmodi sentenlias et
verba molilus est, ut Pintlaro quoque ipso. qui nimis
opinia et pingui tacundia existimalus est, insolentior hoc
quidem in loco tumidiorque ait. Alque uti vosmetipsos
ejus, qnod dico , arbitres faciam , carmen Pindari, quod
est super monte Etna, quantulum mihi est memoriæ,
diœm :
Taîç êpsüyovmi plu dulirov noça; àYVÔTŒTŒt

’Ex puy-div naval? TEOTŒtLOÎ

A’ anémier. un KPOZÉOVTI MW siamois
Aî’Jtov” 6301 ëv ôpçvaic’i nérpa;

«boumant xu).wôops’va ç) à! à; planifiai-

av çàpen nouois «in: crin adsum).
Ksïvo 6’ ’Açaimcio sipo-aven; , Épire-rei!
AîwOTdTO’J; (rua-én-

lumen lobulac,ct iuiru conscionliuin Hui lirlcni pi colonies,

itsi’ repu: pas; ÛŒ’JiLâŒIOY filmera:-

malin! pro taro (vicinal-i, quod pertoribus humains (lul-

601F (mûrier x11 uniov-

r-c-lo lingvniisiul’udil. Virlmmus, ntrum alligcril et l’in-

nov ŒK’A’JUJL.

rlarum, quem Flacons imitaiioui innrrssuui l’atrium lit

Aurlitc nunc Vergilii versus, ut illi’llOilSSC enm retins.

minuta quidem nique roraulio. quar inde subiront, re-

quam pertchsse, dicatis :
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a tout à fait a l’abri des vents; mais on entend
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brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-

u tonner auprès les horribles éruptions de l’iâtna.

nière de parier grossière et impropre; car candens

a Tantôt il vomit dans les airs une sombre

dérive de candor, et non de caler. Quant à ce
que Virgile ajoute, que le volcan soulève et vo-

n nuée, ou brille l’étincelle, ou fument des
a tourbillons de poix, d’où partent des globes

mit les rochers, tandis qu’il dit aussitôt après

a de feu qui s’élèventjusqu’aux astres; tantôt

que, fondus en une seule masse, ils sont lancés

« il décharge et lance dans les airs des rochers
a arrachés des entrailles de la montagne, ou ses

en l’air avec fracas, rien de semblable n’a été

a profonds bouillonnements font rejaillir avec

et c’est la plus grande des monstruosités.

a fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées

Maintenant, jugez de l’affection de Virgile
pour la langue grecque, d’après les mots nom-

a en une seule masse. n
Fidèle à la vérité, Pindare commence à peindre I’Etna tel qu’il se montre réellement, exha-

écrit par Pindare, ni articulé par qui que ce soit;

breux qu’il lui a empruntés :

a Le cruel (diras) Ulysse. u

perdes flammes durant la nuit. Virgile, tout

a Antre (spelæa) des bêtes féroces. n
« Dédale de loges (des abeilles). n

occupé a faire du fracas, en rassemblant des

a Les sommets du Rhodopc. n

expressions retentissantes, n’a fait aucunedistinc-

a Les hautes montagnes de Panclzée. n

lant la fumée pendant le jour, et laissant échap-

tion entre ces deux moments. Le poète grec peint

- Les Gètes,,l’Hèbre, l’Actiennc Orithye. n

magnifiquement l’éruption dessources embrasées,

a Telle qu’une bacchante (Tityus) que fait en-

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses

de flamme qui, semblables à des serpents de

« trer en fureur le bruit des orgies triennales de
a Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent

feu, sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,

n le Cythéron. n

pour rendre Nov xanvoÜ amena (un torrent de

n Ne t’irrite point contre le visage de la Laco- nienne (Lacenœ) , fille de Tyndare. n (Hélène).

fumée rougie par la flamme), le poète latin em-

ploie les mots atram nzzbcm, turbine pica), fuvilla fumante, il tombe dans de grossières redondances; globosflammarum rend bien mal
xpouvobç (sources de flammes) : mais ce qui n’a

pas de qualification, c’est de dire que la nuée

sombre et fumeuse lance de noirs tourbillons et
des étincelles; car les matières incandescentes
ne produisent ni noirceur ni fumée. Peut-être

Virgile a-t-il employé le mot candenle pour
Portus ab accrssu ventorum immolus, et ingcns
lpse: sed horrifiais juxta tonal dilua minis,
interdumque atram prorulnpit ad ælhl’h’l nubem.

Turbine fumantvm picco, et candenle ravina;
Attollitquc globes flammarum, et aillera iambit.
lntertlum seopnlos , avulsaque visccru mentis
Erigit cruclans, iiqucfactaquc saxe sui) auras
Cum gemilu glomerat, fundoque exæstuat imo.

ln principio Pimlarus, vcritati obseeutus, dixit,quod res
erat, quodque illic oculis deprchenditur, interdiu fumare
Ætnam , noctu ilanunigare. Vergilius autem, dum in strepitu sonituque verborum conquirendo iaboravit, ntrumque tempus nulle discrctione fada coniudit. Atque ille
Græcus quidem fontes imitas ignis eructare, et fluere
omnes fumi , et flammerum fulva et tortuosa volumina in
plagas maris ferre, quasi quosdam igneos alignes, lueulente dixit. At hic rester, atram nubem turbine piceo et
javillafumanle, p60»: nanar") ultima, interpretarivolens, crasse et immodice eongcssit; globos quoque flam-

marum, quod ille mouver): dixerat, duriter posoit et
àxüpwç. Hoc vero vei inenarrabile est, quod nubem ntrum

fumure dixit turbine piceo et feuilla candentc. Non
enim fumare soient, neque aira esse, quæ sunt candentin; nisi [011e cuadrilla dixit pervulgate et iinproprie pro
ferventi, non pro reluecnti. Nain candens scilicet a candore dictum, non a caiore. Quod autem seopulos cructari et criai, eosdcmque ipsos statini quzuficri et ge-

a Accourez ensemble, F aunes et jeunes Dryaa des. n
a Les Oréades forment des groupes çà et la. n

- Les uns forment des chœurs (choreas) de
n danse. u

u Ses nymphes travaillaient les toisons de Mi«(liet, teintes en couleur d’un vert transparent.

a Dryme, Xanthe, Lygée,*Phyllodoce, Nise,
a Spio, Thalie, Cymodoee.... u
mare alque glomerari sub auras dixit, hoc neca Plodaro scriptum, nec unquam fando auditnm, et omnium,
quæ monstra dicuntur, monstrosissirnum est.
Postremo Graiœ linguœ quam se libenter addixerit, de
crebris, que: usurpat, vocabulis æstirnate:
Dirus Ulysses.
Spelæa [crurum.
Dærlala tecta.
Rhodopeiæ arecs.

Altaque Ponction, ’

Atque Gala, atqoe Hebrus, et Actlus Orithyia.
et :
Thyas , uhl audito stimulant trieterica Baccho
Orgie , nocturnusque vocat ciamore Cythæron.

et:
Non tibi Tyndaridis facies invisa Lacænæ.
et :

Ferte simul Faunique pedem, Dryadesque paellas.

et :
Bine atqoe bine glomerantur Orcades.
et :
Pars pedibus plaudunt charnus.
et :
Miicsia reliera nymphæ
Carpebant , hyali sature fluente colore :

Drymoque, Xanthoque, Lygeaquc. Phyllmioceque,
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CHAPITRE xvnr.

a Alcandre, Halius, Noémon, Prytanis. v
a Ampblon de Direé, sur les côtes de l’Ara-

c cinthe. a

Des passages que Virgile a traduits des Grecs, si claudes»
gréement qu’on peut à peine reconnaitre ou il les a pui-

q Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils
. d’lnoo. n

Voici un vers du grammairien Parthénius, lequel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

gile :
n A Glaucus, à 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 30-.
mains. J’en viens maintenant à ceux qui, prove-

nant d’une connaissance profonde des lettrœ

Virgile a dit:

grecques, ne peuvent par conséquent étre’eon- l

a: A Glaucus, à Panopée, à Méiicerte fils d’i-

nua que des personnes qui ont fait de cette lit-

noo. n i

térature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

Il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sorte qu’il dit unesthea, au lien de Mnestheum .car lui-même avait dit ailleurs z nec [raire Maes-

dissimulée et à demi voilée; tellement qu’il’est

theo. Au lieu d’omheo, il préfère décliner a la

l’exorde des Géorgiques , on trouve les vers sui-

manlère des Grecs Orphi , comme (dans ce vers z)

vants :

(Et ailleurs) :

même que la science de ce poète se montre sont -

a Les Tritons légers, et les énormes cétacées. n

pulense et circonspecte, de même elle se tient

n Orphée lits de Calliope, (Orplu’ Calliopea) le

- bel Apollon, père de Lions. n ’

Et (dans celui-ci) : A .

plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaitre la source. Dans

a Liber, et vous bienfaisante Cérès, si lit-terre
« vous doit d’avoir échangé le gland de Chnonie
n pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

a Nous avons vu , citoyens, Diomède (Diamaden). n
Cet accusatif en en est grec; car si quelqu’un

n dans les coupes d’Achéloiis (ponta Acheloia)
a la liqueur tirée du raisin. n

pense qu’il a dit Diomedem en’iatin , la mesure
du vers n’existera plus. Enfin, Virgile s’est com-

rien autre chose à ses disciples, au sujet de ces

plu à donner à tous ses poèmes des titres grecs,

aux hommes leur antique nourriture, et qui leur

La foule des grammairiens ne fait remarquer
vers, sinon que c’est Cérès qui a fait abandonner

Bucolica, Georgica, Ænet’s, noms qui sont

a appris à substituer le blé au gland ; et que Liber

tous d’une forme étrangère à la langue latine.

découvrit la vigne et en retira le vin ,. pour former, mélé avec l’eau, la boisson de l’homme.

Mais pourquoi Virgile, afin de designer l’eau,
minque. Sploque, ’i’hailaque, Cymodoceqne.

et :
Lloandrumque llallnmque Romanesque Prytanlnqne.

et :
Ampblon Dlrcæns in Actæo Amintbo.
Et senior Glauci chorus , inonaqne Pnlæmon.
Versus est Parthenii , quo grammatioo in Grœcis Vergilius

usna est :
mariai,» mi ansî,xal ’lvo’up Mehu’prn.

CAPUT XVIII.

Qnæ Verglilus tain occulte a Græcis lradnxerit, ut vix,

unde ducta sial, posait 35m.
Sed de bis hacienns : quorum plnra omnibus, aliqna
nonnullis Romanorum nota sunl. Ad illa venio, quæ de
græcarum literarum penetraiibus eruta, nuliis oogone

sont, nisi qui græcam doctrinam diligenter hansean

hic ait ,
Glauoo. et Pompon, et lnoo Italienne.

Fait enim hic pacte, ut scrupulose et amie , in dissimuo

et:

quæ, onde translata sint, diflicilc sil oogaitu. in exordio
Georgicorum posnit bos versus:

Tritonesque du.

et :
Immania cote.

"Adeo autem etdcciinationibns græcis deiectatnr, ut Mue-

sthea; dixerit pro Mnestheum; sicut ipse alibi : Nec
fratre Mneslheo. Et pro Orphco dicere maluerit Orphi ,
grtece declinando; ut :
Orphi Calliopea, Lino formosus Apolio.

et:

Vidimns. o cives , Dlomeden.

et talium numinum accusativus Græcus est in en desinens. Nam si quis enm pntat latine dixisse Diomcdem,
saintes metri in vers" desidelabitur. Deniquc omnis carmina sua grzrce malnit inscribere, Bucolica, Gecrgica,
Æncis. Cujus nominis figurau’o a régula iatinilalis
alicua est.

lanier et quasi clanculo dodus, ut multa trustaient,

Liber et aima Cet-es, miro si mnnere tenus
Chaoninm pingui glandem mutavil aristo .
Pocnlaque lnventis Acheloia miscnit uvis.

Nihii in iris versibus grammaticornm oohors discipth
suis amplius tradit, nisi illud, opera Cereris eticctum,ut
boulines ab antiquo victu désisteront. et frnmeuto pro
glandibns utercntur a Libernm vero vilis repertorem prie.
stitisse humano potui vinum , cui aqua admiseeretur. Cur
autem Acheloum omnem potissimum Vergilius, cum
aqnam vellet intelligi, nominarit, nemo vei qnœrit, vei
omnino subesse aliquid eruditins suspicatur. Nos id altius scrutait animadvertimus , doctum poetam, antiquissimorum Græcornm more, sicut docebit auctoritas, alooutum -. apud quos proprie in aquæ significations pope»

LES SATURNALES, LIV. V.
nomme-t-il précisément le fleuve Achéioüs’t C’est

ce dont personne ne s’informe , car on ne soup-

c saurais assigner d’autre cause à l’exception
a dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de

çonne même pas qu’un sens érudit soit caché

c Dodone , lequel donnait presque toujours pour

;sous ce passage. Pour nous, après l’avoir prowfoadépont médité, nous avons reconnu que le

a: réponse : Sacriflez à Achéloüs. De sorte que
u plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-

- docte poète s’est conforme,«ea cet endroit, aux

a tendait pas désigner exclusivement par le nom

idées des plus anciens auteurs grecs , chez les-

quels, comme nous en donnerons la preuve , le
nom d’Achéioüs était employé spécialement pour

a d’Achéloüs le fleuve qui coule chez les Acar« naniens, mais toute espèce d’eau en générai,
et attribuèrent ce surnom à l’eau des fleuves de

désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

a leur pays, et leur donnèrent par suite le

le motif de cet usage nous a été soigneusement

c nom du dieu, qui est passé après, dans le lan-

transmis : mais, avant de l’exposer, je veux

a gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau

prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que

a qu’on offre à l’occasion des sacrifices, des
n prières, des serments, et de tout ce qui concerne

c’était une locution usuelle, de désigner l’eau en
général sous le nom d’Achéloüs. L’ancien co-

mique Aristophane, dans la comédie intitulée

«x les dieux. v

Il n’est pas possible de démontrer plus claire-

Cocalus, s’exprime ainsi :
a Je me sentais pesant. n « C’était du vin, bu

ment que, dans les temps les plus reculés de la

a sans être mêlé avec de l’eau (ËXEÂan). r C’est-

signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

ù-dire du vin pur, en latin "rerum. Mainte-

d’une manière savante, lorsqu’il a dit que Liber
mêla le vin avec Achéloüs. Il ne serait pas besoin
d’autres témoignages en faveur de cette assertion,

nant, voici dans quels termes Ephore, historien
très-connu, nous apprend , dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution :
. - Les fleuves sont adorés seulement par les
a peuples qui habitent sur leurs bords; mais le
a fleuve Achéloüs, lui seul, est adoré par tous
c les hommes. Il ne partage pas la dénomination
a commune des fleuves; mais c’est de’lui qu’elle

Grèce, le nom d’Achéloüs était employé pour dé-

après ceux du poète comique Aristophane et de
l’historien Ephore. Cependant ne nous en con-

tentons point. Didyme, incontestablement le
plus savant des grammairiens , après avoir donné la raison rapportée ci-dessus par Éphore, en
ajoute encore une autre, qu’il déduit en ces ter-

n leur a été transportée dans le langage commun.
a Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spé-

mes :

a ciel, nous lui donnons le surnom d’Achéloiis,

« parce qu’Achéloüs est le plus ancien des fleuves, r r

a emprunté à ce fleuve; tandis que souvent,

n 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
a exemple, on appelle les Athéuiens Hellènes,

u son nom à toutes les eaux en général. Car Age-

a et les lacédémoniens, Péloponnésiens. Je ne

a tous. L’Océan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa

butor Achelous. Neque id frustra : nain causa quoque ejus

sinsîv, il roi); En Académie 297101106; qedèv 1&9 èç’ bru-

rei cum cura relata est. Sed priusquam causam proponam, illud antique poets teste monstrabo, hune morem
loquendi pervagatum fuisse, ut Acheloum pro quavis aqua

dicereat. Aristophaues velus comicus in comœdia Cocalo sic ait:

’Huouv âvptov pipo; I

’Hn’tpev vip rat p.’ cive; ou pavai; «and

119431,).

gravabar, inquit, vine , cui aqua non fuisset admixta, id
est, mero. Car autem sic loqui soliti sint, prorus nous
simas scriptor historiarum libro secundo ostendit his verbis :
Toi: ph 06v Mot: nasalisoient «lmtôxupoq pôvov Nourrir
tbv 6è 1sz pôvov na’waç &vôpo’nrou: 60.1.63an ttpëv,
où 10k nervai; ôvôuamv , ève! 163v [ohm , roi": ’Axsldiou 11v
Bien tumpiav tut 1è aotvàv [.LE’KGÇÉPOWCÇ.TÔ ptv vip 66m9

a Peutoétre serait-il mieux de dire que c’est

« silos, dans le premier livre de son Histoire,
c nous instruit du droit d’ainesse du fleuve Aché-

otv minot: «passivew à ces; eîwôev, 37.:th 065w. d’un
«me vopiZov-reç, où ràv 1:01an env ôtà me ’Axapvælîaç
Mona, me «a cévoÂov üômp ’AXGÂÔOV (me 1:06 xpnapoü

satisfit , lôtoüvrat si; sur": 0:06 apoenvopiuç. Enueîov a,
611 «po: r6 esïov àvaçépdvuçmütœ lehm elùeapsv- Méline:

1&9 rà 17609 ’Axshîmv «906410946099 èv roi; 59ml: , nui à:
sa]: culais, miév TŒÎÇ Ouaiatç, drap névta rugi me; 0506;.

Potestne lucidius ostendi , Acheloum Graacis velustissimis
pro quacumquc aqua dici solilum? Unde doctissime Vergl-

lius ait, vinum Acheloo Liberum patrem miscuisse. Ad
quam rem etsi satis testium est, cum Aristophanis comici
et Ephori historici verba prodidcrimus, tamen ultra progrcdiemur. Didymus enimgram maticorum facile eruditissimas, poslta causa, qum supcrius Ephorus dixit, altéram
quoque adjecit his verbis :
’Austvov 8è hâve ÂÉYEIV , En ôtà 16 na’mœv rdw 1:0:an

1opîaç ’Axshîrov Mot-mm , rôv 6è mon (imitât-m tôt sotvà

upsaôû-rarov chat ’AxsÀcBov, surah ânovépovra: du; roi);
W0»; , navra &RÂÔÇ rà vaincra tu?) hein» àvàuan «po-

bien, 61:59 écriv mvôv houa. du!) tic 18h.; tuivou apommondai: &vrl «IN Mien àvopâiouev, soir; plv ’A’Mvaiouç ,

mopsûw. ’0 voüv’Aïnaüaoç ôtât si: «même [emploie agas-

’Ennva: . mû: 6è Acuôarpmiwc , Ilùmrowneiw: discou-

luxsv, au 115160; advenu 143v norauôv upas-604Mo;

Àoimsç. revirai: 8è 106 normaux unifia: [ppm «iridium

"En véto, Dune; de vautî ’1’an , écartai": âôelpn’vt 161v a;
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a sœur, il naquit de cette union trois mille fleuu ves, et Ache’loüs fut l’aîné de tous; c’est pour-

crètemeut le poète. Car ayant lu que les lieraiques, dont la capitale est Anagnie, étaient des

« quoi il est le plus révéré. n

descendants des Pélasges, et de plus qu’ils ti-

Quoique ces témoignages soient plus que suf-

raient même leur nom d’un de leurs anciens

fisants pour prouver que ce fut une locution fa-

chefs , Pélasge de nation , nommé Hernicus, il a
imaginé d’attribuer aux Hemiques, quisont une
ancienne colonie des Pelasges, une coutume qu’il

milière aux anciens, d’employer le nom d’Achéloüs pour désigner génériquement l’eau; j’y

ajouterai encore celui de l’illustre tragique Euripide , que le même grammairien Didyme expose

en ces termes, dans son ouvrage intitulé a Du
a style de la tragédie. - Euripide nous dit, dans

avait lu être celle des Etoliens. Or, Julius Higin, au second livre de son traité des Villes (d’1-

talie), prouve longuement que les Herniques ont

c général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

eu pour chef un Pélasge nommé Hernicus. Quant
à la coutume des Etoliens, d’aller au combat un
pied chaussé et l’autre un, l’illustre poète Eu-

- gué de l’Acarnanie, province dans laquelle
a coule le fleuve Achéloüs, il dit :

gre, un messager parait sur la scène, et décrit le

Hypsipyle, a qu’Achéloüs signifie toute eau en

ripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Mêlée-

a Je montrerai le cours de l’Aehéloüs. u

costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

Ou lit dans le septième livre (de I’Éue’ide) les

a la poursuite du sanglier (de Calydon). Voici le
passage :

vers suivants , ou il est question des Herniques et
de leur principale ville, qui était alors Anaguie :
a... Lesflls du fleuve Amasène, que nourrit la
a riche Anaguie. Tous n’ont pas des armes , un

a bouclier, ou un char retentissant. La plupart

a Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té-

n lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne
a couronnent la tête de ce héros, honneur de Sa’« lamine, sa patrie chérie; l’Arcadieune Amiante,

. tres portentun épieu à chaque main, et sur la

« haie de Vénus, conduit ses chiens; elle est vén tue élégamment; elle porte un arc et une hache

a tète un bonnet de la peau fauve du loup. lis

a à deux tranchants. Les fils desThestius ont le

a ont le pied gauche nu , et l’autre est recouvert
a d’une chaussure faite de cuir cru. n

a pied gauche nu, et l’autre chaussé d’un brode-

Ou ne trouve nulle part, que je sache, que cet

a est d’un usage général chez les Etoliens.... a

usage d’aller au combat, un pied chaussé et l’autre

Remarquez que Virgile a conservé soigneuse-

nu , ait jamais existé en Italie; mais je prouverai

ment le texte d’Euripide , car celui-ci avait dit :

bientôt, par le témoignage d’un auteur grave, que
Grèce. Il faut admirer ici l’idée quia dirigé se-

a Ils ont le pied gauche nu. n
Et c’est bien le même pied qui est nu dans
Virgile:

yïvovrou TthXÜIOl hangar 11516304 (Ta ŒÛTtÎN «(156619:51-

legisset Hernicos, quorum est Anagnia, a Pelasgis oriuu-

a font pleuvoir des balles de plomb mortel ; d’au-

cet usage a été celui de certains peuples de la

- quin ; costume qui rend léger à la course, et qui

soc. sui refluant paillera.

des, appellatosque ils a Pelasgo qnodam duce suo, qui

Licet abonde isia sufliciant ad probationem moris antiqui,
quoila loquendi usus fait, ut Achelous commune omnis

Hernicus nominabatur, morem, quem de Ætolia léger-st,
Hernicis assignavit, qui sont velus colonie l’elasgorum.

aquæ nomen haberetur; tamcn his quoque et Euripidis
nobilissiuii tragmdiarum scriptoris addclur auctoriias :
quam idem Didymus grammaticus in his libris, quos
spaytpâoupévn: leur»; seripsil, posuit his verbis 217.516.»
1tâ.v 660,9 Eùpmiônç onclv èv (alarmât). Aévmv 1&9 fiEpt 66as’oç Gvro: 69659: 10’ij00 si; ’Axapvaviœç, (èv à éon nmpôc ’Axûiôoc) and

Aria.) plv àpvswoïmv ’Axdn’wu (560v.

Sunt in libro septime illi versus, quibus Herniei populi, et
eorum uobilissima, ut tune crat, civilas, Anagnia saumo-

rautnr:
Quos dives Anagnin pascil,
Quos. Amasene pater : non illis omnibus arma ,
Née clypel currusve sonant. Pars maxima glandes

Liventis plumbi spargit, pars spicula gestut
Bina manu z fulvosque lupi de pelle golems
Tegmen habenl capiti : vestlgin nuda slnlslrl
lnslituerc pedis : crudus teglt allers pero.
Huns morem in Italia fuisse, ut uno pédé calceato, altcro
nudoiretur ad hélium, nusquam adhuc, quod sciam. reperl: sed sans Græcorum nonnullis consnetudincm fuisse,
locupleti enclore jam palam faciam. In que quidem ne mirari est poche hujus oceilllissimam diligcnliam : qui cum

Et Hernicum quidem hominem Pelasgum ducem Hernicis fuisse, Julius Higinus in libro secundo Urbium non
panois verbis prohat. Morem vero Ætolis iuisse, "notantummodo perle calez-alu in hélium ire, ostendit clarissimus scriptor Euripides tragicus: in cujus lragœdia, que!

Mcleager inscribitnr, nuntius inducitur describens, que
quisque habita tuerit ex ducibus, qui ad aprum capiendum convenerant ; in en hi versus sunt :
Tehpxhv 6è xpuaoïrv ulsrèv 1:57:11: Em

Hpoô’mua (mob; , emmi armon néper,
Ezkzuîva sequin natpiôz Tiv eûôzipovu.
Kûrtptrîo; 6è pian! ’Apxà: ’Ara).’iv:r, milan,

Rai. ré? Excuse, «alium; æ ôio’ropov
l’éw, «sur üJattiiTÆlof 01 5è (acarien
fluide; ré latàv un); àvipôulov. x0543; ,
Tôv 6’ ëv moflera, in: élaçpitov yo’w
’Exotsv, à; ôù râatv Aireloîç vépoç.

animadvertis. diligentissime verba Euripidis a Max-onc
servais? ait enim ille :
T6 hièv izvoç âvàpôulot «056;.

et ouadi-m podcm nudum Vorgilius quoque dixit :

LES SATURNALES, LIV. V.

a La trace de leur pied gauche marque le
a nu. a
Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée a cette question, nous vous
ferons lit-dessus une observation qui n’est connue

que de peu de monde. Euripide a encouru, a cette
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CHAPITRE XIX.
Des autres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les quatrième et neuvième livres de I’Enéide.

Dans la description de la mort de Didou, au
quatrième livre de I’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,

cheveu (fatal) n’avait point encore été tranché:

et non le gauche, qui était nu chez les Etolieus.
A l’appui de ce que j’avance , je vais citer les ex-

pressions d’Aristote dans le livre second de sa

a Proserpine ne lui avait point encore enlevé
« son cheveu blond, ni dévoué sa tête àOrcus et au
« Styx. u

Poétique, ou il dit,en parlant d’Euripide:

Bientôt Iris est envoyée par Junon pour cou-

a Euripide dit que les fils de Thestius vinrent
- (à la chasse) ayant le pied gauche un. Voici
a ses expressions : Ils ont le pied gauche un, et

tion n’est point adoptée par Virgile sans quelque

per ce cheveu, et I’apporte à Orcus. Cette fic-

fondement, ainsi que le suppose Cornutus,

a a la course. n Vous voyez, d’après cela, que Vir-

homme d’ailleurs très-savant, qui fait sur ces
vers la remarque suivante : a On ignore d’où est
n tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou- rants; mais ou sait que Virgile, conformément
a aux usages de la poésie, invente des fictions,
u comme, par exemple, celle. du rameau d’or. n

gile a préféré l’autorité d’Euripide à celle d’A-

Ainsi s’exprime Cornutus. Je suis fâché qu’un

ristote; car je me refuse à croire que ce poète,

homme si savant, particulièrement versé dans
les lettres grecques, n’ait pas connu le beau
poème d’Euripide, dans lequel Orcus est mis
en scène, le glaive à la main, pour couper les

a: l’autre chaussé d’un brodequin, ce qui rend

a léger a la course. r « Tandis que la coutume
a des Étolicns était, toutau contraire, de clransser

c le pied gauche et d’avoir le pied droit nu; ce
a qui me parait plus convenable pour rendre rapide

si profondément instruit, ait ignoré ce passage

d’Aristote; et il doit avoir eu ses motifs pour
donner la préférence à Euripide; car les ouvrages des tragiques grecs lui étaient très-familiers,
comme il est facile de s’en convaincre d’après ce

cheveux d’Alceste, et on il parle en ces termes z

- Cette femme se présente pour entrer dans

que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous

« le royaume d’Adès (Pluton). Je vais à elle, afin

dirons bientôt.

a de la consacrer par le glaive; car il est coun sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
a aura coupé le cheveu. n
Il est évident, je pense, quelle est l’autorité
Vestigia mais sinistri

lustltuere pedls.

In qua quidem re , que voiris studium noslrum mugis
comprohclur, non reticebimus rom paucissirnis nolam :
reprelrcnsnm Euripidcm ah Aristolele , qui ignorantin")
istud Enripidis fuisse enntcndit : Ælolos enim non [rerum
pedem habere nndum, sed dextrnm. quod ne nifirmem
potins, quam prolrem, ipsa Aristotelis verba ponam ex
libro,quem de poetis secundo suhscripsit; in quo, de En»
ripide loquens, sic ait: Toi); 6è Bastion mégota; 16v pèv
tigrerepàv fléau and»: Eûptrriô-nç ËÂÔEÏV Elena; àvimôôatav.

Aévu 106v , fin
Té lutàv 11x00; fion àvdpëulot 3086; ,
Tàv 6’ èv maint; à»; timilov vôw
’Exmzv.

du; dû xâv roùvav’riov 500; roiç Airm).oî:. Tôv très vàp épures.
pôv ùnoôéôsvrat,’ tir: 6è ôeEtèv àvurroôeroüarv. Aeî 1&9 aux
16v ûïoüpevov élan: èiaççôv , 60X où rôv épuévovta.

Cunr hase ila sini , videlis lamcn, Vergiliuln Euripideauco
tore, quam Aristotclc , nti mantisse. Nain ut luce ignoraverit vir tarin anxic doc-lus , minime (:rcdidorim. Jure untem prmiulit liinipidcm. lisl enim ingcns ci cum glui-carnm tragwdiarnm setiptorilms familiarritzrs : quad vei ex

præccdcutibns lia-t,vcl ex his, qua: inox dicentur, opinan.

CAPU’I’ XIX.

De ntiis lacis, qu05 Vergilius a (iræcis sumsit, quarto et
nono .vEncidos.

In libro quarto, in describcnda Elisœ morte, ait, quod
ci criois abscissus csset, Iris versibus:
Nondmn illi ilavum Proserpina vertice crinem
Abstuleral. Stygioque caput damnaverat Orco.
Deinde Iris aJunoue misse abscidit ci crinem, et ad Orcum
fert. liane Vergilins non de nihilo fabulam iingit, sictrt vir
alias doctissimus, Cornntus existimat, qui annotationcm
ejnsmodi apposrritlris versibus z n Unde lime historia, ut
u criais auferendus sit morienlibus, ignoratur; sed assué-

n vit poetiço more aliqua iingere, ut de aureo rame. n
liane Cumulus. Sed me pudet, quod tantus vir, guet-.1rurn etiam doctissimus litemrum, ignorarit Enripidis nobilissimam iahulam Alcestim. ln hac enim fabula in scenam Orcus inducitur gindium gesians,qno crinem abs.
cinrlart Alcestidi, et sic ioqnitur :
’Hô’ oüv vwfi xa’rretatv si; ’Aôw ôépooç.

Ereixor 6’ ê1t’ aür’hv, du; xara’rpiouat Eiçat.

’lâpb; vip m’a-to; rani aussi 100w; 0511W ,

"0:01: «sa Eus; xpctrô; àyvicet mixa.

Prodilum est, ut opiner, quem acculas Vergilius fulminai
aliscindendi crinis iuduxerit : àyvîo’stt arrtenr grime. (licunt

Diis consccrarc; undc pacte vester ail ex tridis persoua :
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d’après laquelle Virgile a admis la fiction du

a Celle-ci , le visage tourné par derrière,

cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot étymon,

c reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle

pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire à Iris 1
a Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter
u ce cheveu a Dis , auquel il est consacré; et toi ,
a je te délie de ce corps. u

a de l’incision n.

Je viens de prouver que la plupart des passa-I
ges cités plus haut sont appuyés sur l’autorité

des poëles tragiques; maintenant, je vais signa-

ler ce que Virgile a pris a Sophocle. Dans le
quatrième livre ’(de l’Énéide), Eiisse. (Didon)

abandonnée par Enée, a recours aux prières des

pontifes et aux invocations des magiciennes;
et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux
d’airain. Ne semble-HI pas naturel de se demander ici eomment les faux d’airain sont venues dans
l’esprit de Virgile? Je vais mettre sous vos yeux

les vers du poële, et ceux de Sophocle qu’il a

imités : r

a On apporte des herbes couvertes de leur du-

c vet, coupées au clair de la lune , avec des faux
a d’airain, et qui distillent un suc noir et veniI meurt. v
Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans

Et peu après :

a Elle recueillait dans des paniers couverts
a les racines qu’elle avait coupées avec des faux
a d’airain , en criant et poussant des hurlements. n

C’est indubitablement de ce passage de Sophocle, que Virgile a tiré ses faux d’airain. On
a d’ailleurs plusieurs preuves qu’on employait
très-souvent des instruments d’airain dans les
sacrifices, et principalement lorsqu’il s’agissait
ou de calmer quelqu’un, ou de le dévouer, ou de

dissiper des maladies. Je ne dis rien de ce vers de
Plante z
Mecum babel pansus, me, morbus.

Ni de cet autre de Virgile :
x Lessons des Curètes et l’airain retentissant. n

Mais je veux rapporter les paroles de Carminius, dans le livre second de son savant et curieux ouvrage sur l’italie : n Jadis les Toscans
c se servaient de charrues à soc d’airain, pour
- tracer les fondements des villes; ils s’en sera vaient aussi dans le cuite qu’ils rendaient a
a Tagès. Chez les Sabins, on se servait de lames
« d’airain pour couper les cheveux des prêtres. n

son titre, l’indication de cc qui fait l’objet de

Il serait trop long de passer en revue les nombreux passages des plus anciens auteurs grecs,

nos recherches. Elle est intitulée PrCo-ro’ptm (ceux
qui coupent des racines). Médée y est représentée

qui attestent la grande vertu qu’ils attribuaient
aux sons de l’airain. Il suffit, pour le moment,

cueillant des herbes vénéneuses , la tète tournée

d’avoir prouvé que c’est d’après les écrivains

derrière le dos, pour ne pas être victime elle-

grecs que Virgile a parlé des faux d’airain.

même de la violence de l’odeur léthifère, et ex-

On trouve, dans le neuvième livre de l’Énéide,

primant leur suc dans des vases d’airain, après
les avoir coupées avec des faux du même métal.

les vers suivants :
a Le fils d’Arcens se faisait remarquer par

Voici les vers de Sophocle :

a l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

Sacrum lusse fem, taque isto corpore selve.

Nunc quia pleraque omnis, qui: supra dixi, instructa
auctoritale tragicorum probavi; id quoque, quod aSophocle tractumcst, annotabo. in libro enim quarto Vergilius
Elissam facit, postquam ab Ænea reiinqnitur, veiut ad sacricolarum sagarnmque carmina et devotioncs fugientem ,
et inter cetera ait, sedandi amoris gratis herbas quœsitas , quæ æneis falcibus secarentur. Hæc res nonne quœstione digna est, uncle Velgilio æneæ falces in mcnlem
vencrint? ponam itaque Vergilianos versus , mon et inde
Sophoclis , quos Maro æmuiatus est:
Falcibus et messes ad lunam quæruntur mils
Pubentes herba: nigri cum lacis venant.
Sophoclis autem tragœdia id, de quo quærimus, etiam
titulo præfert. Inscribitur enim’PrCorôpor :in qua Modeam

describit, maleiicas herbas mutera, sed aversam, ne vi
noxii odoris ipsa inlerficerclur; et succum quidem herba-

rum in cades œneos refundentem, ipsas autem herbas
æneis falcibus exseeantem. Sophoclis versus hi sunt :
"Il 8’ ÉEontco’w me: 5.14m minoen:
’07tdv âç’fivtçfi maïzena rouiiç

lichâmes stridor: Sizerin.

Et peule post :

Aide ardûment urinai plain quinaud: rond: ,
"A: li 8è Bolbec: üdaZonévn yopyh
Xalxéotaw flua ôpendvotç rouie.

Hœc Sophocles : que auctore sine dubio Vergilius protulit æneas falces. Omnino autem ad rem divinam picra-

que ænea adhiberi solila. multa indicio surit; et in his
maxime sacris , quibus delinire aiiquos, aut devovcre, sut
denique exigere morbos volebant. Taceo illud Piautinum,
cum ait :
Macum habet pansus , ms, morbus.
et quad alibi Vergiiius z
Curetum sonilus crepilantiaque æra.

Sed Carminii curiosissimi et docti verba ponam, qui in
libro de italiasecundo sic ait : a Prius itaque et Tuscos
a muée vomere uti,cum conderentur urbes, soiitos, in
a Tageticis eorum sacrisinvenio; et in Sabinis ex me cul.
a tros, quibus sacerdotes tonderentur. n Post hæc Car.
minii verba, longum fiat, si veiim percensere, quam multls in locis Græcorum velustissimi (cris sonos, tanquam
rem validissimam . adhibere soliti sunt. Sed pressenti

opere docuisse nos sumciat, falotes (encas Maronis,
exemplo Græci auctoris inductas. in libro nono Vergilius
posuit hos versus :
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a en couleur, et teinte de rouge ibérique. Il

honorent d’un culte solennel, à cause d’une divi-

a était beau de visage, et son père, qui l’avait

nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. Enief-

a envoyé a cette guerre, l’avait élevé dans un
c bois consacré à Mars , auprès du fleuve Symé-

fat, lorsqu’on veut savoir la vérité touchant un

. thé, où est situé l’autel engraissé (pinçais) et

larcin nié au quelque action de cette nature, on

a placable de Palicus. n
Quel est ce dieu Palieus, ou plutôt quels sont

qui l’a provoquée s’approche avec elle des cratè-

ces dieux Paliques (car ils sont deux), dont il n’est

fait mention , que je sache , dans aucun écrivain
latin? C’est dans les sources les plus profondes
dela littérature grecque que Virgile les a trouvés.
D’abord le fleuve Symèthe, dont Virgile fait mention dans ces vers, est situé en Sicile; et c’est aussi

en Sicile que Iesdieux Paliques sont honorés. Le
premier écrivain qui en ait parlé est le tragique

Eschyle, Sicilien de naissance , qui donne dans
ses vers la signification, ou, comme disent les
Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les vers d’Eschyle, il convient d’exposer en peu de mots l’histoire des Paliques. Sur les

exige le serment de la personne suspecte; celui
res, après qu’ils se sont lavés tous deux de toute
souillure, et après que l’inculpé agaranti par une
caution personnelle qu’il restituera l’objet réclamé,

si l’événement vient a le condamner. Invoquant

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

conscience , il ne tardait pas a trouver dans les

eaux du lac la mort due au parjure. Ces circonstances recommandaient tellement les deux
frères à la piété publique, qu’on les surnommait

placables, tandis que les cratères étaient sumom-

bords du fleuve Symèthe, qui coule en Sicile, J u-

més implacables. De plus, le temple des dieux

piter rendit mère la nymphe Thalie, qui, par

Paliques est favorisé d’un oracle. En effet, une année que la sécheresse avait rendu la Sicile stérile,

. crainte de Junon , souhaita que la terre i’engloutit; ce qui arriva : mais a l’époque où les en-

fants qu’elle avait portes dans son sein eurent

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques, offrirent a un certain héros un

atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les

sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les

deux enfants parurent sortant du sein de Tha-

Siciliens , par reconnaissance, entassèrent sur

lie, et furent appelés Palici, de «au»: îxéeôat,

l’autel des Paliques des fruits de toute espèce ; ce

parce qu’ils étaient revenus de la terre dans laquelle ils avaicnt été engloutis. Non loin de là

qui fit donner a leur autel lui-même la qualification de pinguis. Voilà toute l’histoire des Pa-

sont des lacs de peu d’étendue, mais d’une lm.

liques et de leurs frères, qui ne se trouve que

mense profondeur, et où l’eau surgit à gros
bouillons. Les habitants du pays les appellent des

dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a

cratères, et les nomment Delloï. Ils pensent
que ce sont des frères des dieux Paliques -. ils les
Slabat in egreglls Arcentis illius armis,
Pictus acu chiamydem , et ferrugine clarus lbcra,
Insianls facie : genitor quem miserai Aroens,
Minium matris loco , Symetla clrcum
FIumlna, pinguis ubi et placabiiis ars Pellet.

quis hic Palicus Deus , vei potins qui Dii Palici, (nam
duo surit) apud nullum peuitus auctorem Latinum , quad
sciam , reperi; sed de Græoorum peuitissimis literis banc
historiam eruit Mara. Nain primum ut Symetus fluvius,
cujus in his versibus meminit, in Sicilia est; ita et Dii Palici in Sicilia coluntur: quos primum omnium Æschylus
tragicus, vir utique Siculus, in literas dédit; interpretationem quoque nominis eorum, quam Græci êwpoloyiav

vacant, expressit versibus suis. Sed. priusquam versus
Æschyli panam, panois explananda est historia Palicorum.
In Sicilia Symetus fluvius est. J uxla hunc Nympha Thalie,

compressa Jovis gravide, melu Junanis opiavit, ut sibi
terra dehisceret: quad et factum est. Sed ubi venil tempos maturitatis infantum, quos alva illa gestaverat, reclusa terra est, et duo infantes , de alvoTlialiae progressi,
emerserunt; appellatique sunt Palici , ana 106 «au bréc-

(in; quoniam prias in terrant menu, denuo inde reversi
surit. Nec longe inde lacus braves sunt, sed immensum
profundi , aquarum scaturigiue semper ebullientes; quos

pas moins puisé que chez les Latins.

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. 1l est une
incoiae crateras vacant, et nominé Deum appellant, fra-

tresque ces Palioorum existimant : et habentur in calta
maxima; prœcipueque circa exigendum juxta cas jusjurandum, præsens et efficax numen ostendilur; Nain, cum
furti negati, vei ejuscemodi rei lidcs quœritur, et jusjurandum a suspecta petitur, uterque ab omni contagion
mundi ad enteras acœdunt, accepta prias iidejussore a
persans , quœ juratura est, de solvendo eo , quad péteretur, si addixisset éventas. lliie invacato loci numina, testatum faciebat esse juralor, de qua juraret. Quod si l’ideliter faceret, diseedebat illzrsus :si vero subessetjurijuranda
mais conscienüa, max in lacu amittebat vitam falsus ju-

rator. lime res ifs religionem fratrum commendabat, ut
crateræ quidem implacabiles, Palici autem placabila
vocarentur. Née sine divinatione est Palicorum templum.

Nom, cum Siciliam sterilis annus arefecisset, divino Palieorum responso admoniti Siculi, lierai cuidam œrtum
sacrilicium celebraverunt: et revertit abstins. Que gratis
Siculi omne genus irugum congesserunt in aram Palicorum : ex qua ubertate ara ipsa pinçais vocaia est. lime
est omnis historia, quiz de Palicis eorumque fratribus in
Græcis tantummado literis invenitur, ques Marc non minus, quam Latinas hausit. Sed liæc, quæ diximus, auctoriiatibus approbanda sunt. Æschyli tragœdia est, qum ins-

cribitur Etna; in hac cum de Palicis loqueretur, sic ait:
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tragédie d’Eschyle, intitulée Etna , dans laquelle

a justifications que l’on puisse exiger. Les juges

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :

n du serment lisent sur un billet, à ceux qui doi-

c Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter
a veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur
a est attribué avec justice, puisqu’ils sont retour-

a vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux;
a ceux-ci , brandissantune branche d’arbre, ayant
n la tète couronnée, le corps sans ceinture et ne

a nés des ténèbres a la lumière. »

« portant qu’un seul vêtement, s’approchent du

Voici maintenant un passage de Callias, livre

a gouffre et font le serment requis. S’ils retour-

septième de son histoire de Sicile :

a nent chez eux sains et saufs, leur serment est

a Éryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

a confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent

« vingt-dix stades. C’est une montagne aujouru d’hui entièrement déserte, et jadis ce fut une
a ville de la Sicile. Là sont situés deux gouffres
a que les Siciliens appellent Ballot, qu’ils croient

a aux pieds des dieux. Au reste, (ceuxqui jurent)

a frères des Paliques et dont les eaux sont cona tinuellement bouillonnantes. u Voici actuelle-

a doivent être pratiquées à l’égard des assistants.

ment un passage de l’ouvrage de Palémon, inti-

a dont la ville fut surnommée Palicina, du nom

tulé Des fleuves merveilleux de la Sicile :
u Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent
a Paliques, sont regardes comme étant originaires

«x de ces divinités. u

u de l’île; ils ont pour frères deux gouffres très-

: profonds, dont on ne doit s’approcher, afin de

- leur rendre les honneurs religieux, que revêtu
a de vêtements nouveaux et purifié de toute souil-

:lure charnelle. il s’exhale de ces gouffres une

a forte odeur de soufre, qui excite une ivresse
n effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs
. bords. Leurs eaux sont troublées , et d’une cou-

a sont tenus de constituer entre les mains des
a prêtres des cautions qui leur garantissent, en
n cas d’événement, les frais des purifications qui

a Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliciens,

Ainsi s’exprime Polémon. Xénagore, dans le troi-

sième livre de son Histoire des lieux ou existent
des oracles, dit ce qui suit :
en La Sicile ayant été affligée de stérilité,
a ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Palin ques, sacrifièrent à un certain héros; et après
u le retour de la fertilité, ils comblèrent d’of«- fraudes le temple des Paliques. u

Voila , je. pense, pleinement terminée, et appuyée sur de graves autorités, l’explication d’un

- leur très-ressemblante à celle d’une flamme

passage de Virgile, que nos littérateurs ne regarè

a blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
a que si elles bouillonnaient modérément. On dit

dent pas même comme obscur, et sur lequel ils
se contentent de savoir et d’apprendre a leurs

« que la profondeur de ces gouffres est incoma mensurable, tellement que des bœufs y étant
a tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot
«attelé de mulets, et des cavales qui étaient
a sautées dedans. Il est, chez les Siciliens, une
a sorte de serment qui est la plus solennelle des

disciples que Palicus est le nom d’une certaine
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 ou ils
pourraient le trouver, dansl’ignorance ou ils sont

des ouvrages grecs.
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LES SATURNAIÆS, LIVIV.

CHAPITRE xx.,
Des Gargares et de la Mysie, d’après le premier livre des
Géorgiques.

N’omettons pas de parler des vers suivants,que

nous trouvons dans le premier livre des Géorgi-

ques:
. Agriculteurs , invoquez des solstices humides et des hivers sereins ; lapoussière de l’hiver
réjouit leschamps où croissent les céréales. Rien

. n’enorgueillitdavantage les champs de la Mysie ,
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" Le vieux écrivain Epicharme, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit :
a Le tout-puissant Jupiter , habitant du Gargare
« neigeux. n

D’après ces passages, il est clair que la cime du

mont Ida porte le nom de Gargare.

Je vais maintenant passer en revue ceux qui
ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore ,

historien très-célèbre, ditdansson li vrecinquième:
a Gargare est une ville située près d’Assos. a» Il

n et c’est alors que les Gargares s’étonnent eux-

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-

- mêmes de leurs propres moissons. x

parait plus obscur et plus complexe qu’à son

cien écrivain nommé Philéas, dans son livre intitulé l’Asie, en parle en ces termes : a Auprès
a d’Assos est une ville nommée Gargare, proche

ordinaire , il se présente encore une question , qui

a d’Antandros. n

Dans ce passage , outre que le sens du poète
tient à l’antiquité grecque. Qu’est-ce que ces Gar-

gares que Virgile cite comme un exemple de

On attribue à Aratus un livre d’Élégies, où il
a dit, en parlant d’un poète nommé Diotime :

fertilité? Ils sont situés dans la Mysie, qui est une
province de I’Hellespont; et le mot est au pluriel ,
parce qu’en effet il est deux points qui portent ce

I « Je pleure Diotime qui, assis sur des pierres,
q enseignait l’alphabet aux enfants des Garga-

nom; savoir z le sommet du mont Ida, et une

Ces vers nous apprennent même le nom des

ville située sur cette même montagne. C’est du
sommet de la montagne qu’Homère veut parler,

garéeus.

« réens. u

citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gar-

Il est donc constant que le nom de Gargare

lorsqu’il dit :

u Il vient sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

fi fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux
a sauvages. u
Dans ce passage, le sens indique assez que par

le mot Gargare il faut entendre le sommet le

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-

gile a voulu parler. Recherchons maintenant
pourquoi il a cité Gargare comme un lieu d’une

plus élevé de l’Ida; car c’est de Jupiter que parle

grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que

le poète. Ce sens est encore plus manifeste dans

la Mysie tout entière produit de riches moissons ,

un autre passage du même poète z

qu’elle doit à l’humidité de son sol; ce qui fait

a Ainsi le père (des dieux) reposait paisiblea ment au sommet du Gargare. u

que Virgile, dans les vers cités,après avoir parlé

CAPUT XX.
De Gargaris et Mysie . ex primo Georgieon.

Nec illos versus relinquemus intactos, qui sunt in primo
Georgiœn :

Humide solstltla atqoe hlemes orale serenas ,
Agricole: : hlberno larllssima pulvere fana,
Lætus agar : nullotnntum se Mysia cultu
Jactat, et ipsa suas miraniur Gargara messes.

Sensus hic cum videatur obscurior, panloque perplexius,

quam poche bujus mes est, pronunliatus, tamen hahet
in se animadverlendam quæstionem ex gm-oa antiquitate

venientem,quæ sintista Gargara, que: Vergilius esse
volait fertilitalis exemplar. Gargara hæc igitur sunt in
Mysia. quæ est Hellesponti provincia. Sed significatio nominis et loci duplex est. Nam et cacumen montis ldæ, et
oppidum sub eodem monte hoc nomine vocautur. Home.
rus signilicationem oecuminis ita punit:
’IEnv 5’ ïxavsv noluniâaza, portée: 01min,
l’épyzpov.

hic Gargarum pro excelsissimo mentis loco accipi convenire et ipse sensus indicium facit. Nam de Jove loquilur.

Sed et alibi, eodem Homero teste, manifestius exprimitur :

des solstices humides, ajoute :
nIl; ô pàv àrpépaç 5686 n’a-rikp àvà. rapvâpq) âqu).

et Epicharmus vetnstissimus poeta in fabula, quœ inscrIv

bitur Trocs , ita posuit :
la); durai vaimv râpyczp’ àydwrçot.

Ex his liquida claret , Gargara cacumen Idæ mentis up,pelliiari. Pro oppido autem Gargara qui dixerint , enumerabo. Epliorus, notissimus liistoriarum scriptor, in libro
quinto sic ait :
Marat se Tilt! ”Aaaov ào-r’w Fâpyapa «Inuit»! noise.

Nec Ephorus solus,sed etiam Phileas vetus scriptor in eo
libro, qui inscribitnr Asia, ita meminit: Met-à ’Aaoov 11:61;;
Eanv évada finançai mon]: Elena ’Awavôpoc. Arali etiam

liber ferlur elegion : in quo de Diotimo quodam poeta sic
ait :
Motta) Aiôrmov, a; Ex ars-:9150: nommai ,

ramageant «mais: lai-ra ni me Réywv.

Ex his versibus etiam civium nomen innotuit, quia Gar»

gares vocanlur. Cum igilur cousu-t, Gargara nunc pro
mordis cacnmine, nunc, pro oppido sub eodem monte posito accipicnda; Vergilius non de summo monte, sed de
oppido loquitur. Car tamen Gargara posuerit, ut locum
frugum lt-rncem, requiramus. Et omnem quidem illam
Mysiam opimis segelihus liabitam satis constat, scilicet
0b humorem soli. Unde et Vergilius in supradictis versibus cum disisset ,
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c Rien n’enorgueillit davantage les champs de

mais Aristophane ajoute Gargara pour exprimer

c la Mysie. a
Comme s’il disait :Tout pays qui sera convena-

une quantité innombrable.
D’après tout cela, le sans des vers de Virgile

blement humecté égalera en fécondité les champs

est donc celui-ci : Lorsque la température de

de la Mysie. Lersqu’Homère dit :
a Il vint sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

l’année amène un hiver serein etun été humide,

a fontaines, il veut parler du territoire situé au pied de la
montagne; car «chaman signifie, arrosé par
beaucoup de fontaines; ce qui communiquait une

pérature est tellement nécessaire a la terre, que,

si grande fertilité au Gargare, que son nom était

encore nominativement Gargare; parce que cette

les fruits réussissent parfaitement; et cette tem-

sans elle, les champs féconds de la Mysie ne
pourraient soutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie, le poète désigne

passé en proverbe, pour exprimer un grand

ville, située au pied du mont Ida, et arrosée par

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

On peut encore invoquer, relativementàce passage, le témoignage d’Eschon, pour prouver que

a nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,

le territoire de Gargare, voisin du mont Ida,

a au nombre de vingt environ. D’un lieu élevé,

n’était pas lui seul arrosé, mais encore le terrain

n je vois une grande multitude d’hommes (Fépyâp,

tout entier de la Mysie :
a 0 vous aussi, courant d’eau de la Mysie.
Nous avons indiqué les auteurs grecs chez lesquels Virgile a puisé pour ce passage; faisons

a &vepdmmv) rangés en cercle. a

Il est évident, comme vous voyez, que le
poète a employé le mot Gargare, pour multitude.
C’est ainsi que, dans ses fables, Aristomène a

dit :
c Il y a une multitude d’hommœ (&vôpôv vaig-

. vape!) ici dedans. r
Le poète Aristophane , dans sa comédie des
Acharnes, fabrique un mot composé de celui de

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:

n La poussière de l’hiver réjouit les ’champs
a ou croissent les céréales. x

Gargarc et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre
innombrable 2 ce mot est messianisme-feignez,
a Mes douleurs sont innombrables. u Varron,
dans ses satires Ménippées, a plusieurs fois

On trouve, dans un très-ancien livre de poésies
qu’on croit composées avant toutes celles que

employé le mot supportant: seul, pour plusieurs:

« quantité de grains. n

Humide solstitis ,

intulit :

Nullo tantum se Mysie cultu - - Jactat.
atquediceret: Omnis régie, quæ opportunes habucrit humores, œquiparabit fœcunditates uverum Mysiæ. Sed

Homerus cum ait:
’Iônv 5’ hava «chrismale,

humidum designat subjaœntem menti agrum. Nam noloniôama signifient fontibus abnndantem. Unde hæc Gargara

tenta frugum copia erant, ut, qui magnum cujusque rei
numerum vellet exprimere, pro multitudine immense
Gargara nominaret. Testis Aieæus , qui in Cœlo iragœdia

sic ait :
’Efl’ayzavov pèv àvpôôev skierons pépon

Bic suiv éopniv 600v 010v sitcom.
’Opüi 6’ &vwôtv I’âpyap’ àvûpdmaw 1610.15).

Gargare, ut videtis, manifeste posuit pro multitudine. Net:
aliter Aristomenes Èv pour», :
’Evôov vàp fipîv êmw àvôpdw vinum.

Aristophanes autem cornions, composito nomine ex aréna

et Gargaris, innumerabilem, ut ejus Iepos est, numerum
conatur cxprimere. In fabula enim Acharnensium ait :
’Aô’ ùôuvfifinv d’appoxomevaîpyapa.

peppermints autem scorsum pro muitis Varre sape in

nous avons en latin, ce vieux et rustique chant:

x Avec un hiver poudreux et un printemps
« boueux , tu moissonneras, O Camille, une grande

Menippeis suis posuit. Sed Aristophanes adjecit Gargare,
ad significaüonem numerositalis innumerze. Est ergo se-

cundum hæc sensus hornm versuum talis: Cam en si!
anni icmperies, ut hiems serons sit, solstilium vcro imbricum: fructus optime proveniunt. Hæc autem adco agris
necessaria sunl, ut sine his nec illi natura fœcundissimi

Mysie: agri responsuri sint opinioni ferlililatis, qum de
his habetur. Addit Mysiæ nominatim Gargan; quod en
urbs posita in imis radicibus Idæ mentis, deiiuentibns
inde humoribus inigctur, possitque videri selstitiales imbres non magnoperedesiderare. Hoc in loco ad fidem sensui faciendam, quod uliginosa sim non sols Gargara pro
viciais mentis, sed et universœ Mysiæ ana, adhiberi po
test testis Æschylus :
’Ià) nain Müe’iai s’ êmèpoaï.

Quid de Græcis in hoc loco traxerit, diximus. Addemus
præterea hoc , jucunditalis gratis, et ut liqueat,Vergilium
vestrum undique veterum sibi ornamenta truisse, undc
hoc dixerit z
Hiberno lætissima pulvere fana.
In libro enim vetustissimorum carminum,qui ante omnis,
quæ a Lalinis scripta sunt, oompositus ferebalur, inveni-

tur hoc rusticum velus canticum : a Hiberno pulvere,
n verne lute, grandis ferra, Camille, métas.
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ÇIIAPITBE XXI.
Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms
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Le carchésian cst une coupe qui ne fut connue
que des Grecs. Phérécydes en fait mention dans

son Histoire, ou il dit que Jupiter acheta les fa-

grecs , comme carchesia, cymbia , cantha-

veurs d’Alcmène par le don d’un carchésion
d’or. Plante, dans sa comédie d’Amphitryon,

res, scyphos. Exemple de la première dénomination z

a répudié ce nom étranger, pour lui substituer
celui de patère, qui, comme le mot l’indique,

a Prends ce carchésion, rempli de vin de
a Méonie, et faisons, dit (Cyrène), deslibations
a àl’Oce’an. n

Ailleurs :

est une coupe plate et découverte ( planum ac
patens); tandis que le carchésion est diune forme
haute, resserrée vers le milieu , avec des anses
peu saillantes, mais qui descendent depuis le haut

a Ici , il répandit, suivant le rite religieux,
a deux carclzésions remplis de vin pur, dont il

jusqu’au pied de la coupe. Asclépiade , écrivain

x flt des libations à Bacchus. u

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 mapva, le milieu
noix-nioit; et le haut, d’où partent les deux côtés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est

n Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

n des cymbia remplies de lait encore fumant. n
Exemple de la troisième :

a Un lourd conduiras pendait a la ceinture
a (de Silène) par son anse brisée. n
Exemple de la quatrième :

x Évandre prend dans sa main un scyphus
a sacré. n

On se contente de savoir que ce sont la des dé-

nominations de coupes; mais quelle fut leur
forme , et quels auteurs en ont parlé? C’ est ce que

personne ne recherche. Cette négligence est tolérable à l’égard des scyphes et des canthares,

dont les noms sont vulgairement connus; mais
quant aux cymbes et aux carchésions, dont les

noms ne se trouventjamais, que je sache, dans

grec des plus distingués par sa science et par son

nommé carche’sz’on. Asclépiade n’est pas le seul

qui ait parlé de ce genre de coupe. Nous pouvons

citer encore plusieurs autres poètes illustres qui
en ont fait mention , tels que Sapho , qui dit :
a Ils firent tous des libations avec des cerclieu siens, et formèrent des vœux pour le bonheur
u du genre humain. Cratinus, dans Bacchus Alexandre :
a Il portait un vêtement tout d’une même con

c leur, un thyrse, une robe jaune, et un catché.
a sion peint de diverses couleurs. n
Sophocle, dans sapièce intitulée Tyro :

c Il se place au milieu de la table, et parmi

les écrivains latins, et ne se voient que fort rarement dans les écrivains grecs , Je ne comprends
pas pourquoi on ne se détermine pas à faire des
recherches sur la signification de ces dénomina-

a les mets et les carchésions. n

tions nouvelles et étrangères.

cymbion, sorte de coupe sur laquelle même

CAPUT XXI.
De poculorunvgenaribus.
Nomina poculorum Vergilîus plerumque Gram punit,

ut carchesta, ut cymbia ut canthares, ut scyphos. De
carchesiis in :
Cape niaouli eaœhesia Baochi :
Oeeano [limans , ait :

et alibi t
Bic duo rite marollbans arche sin Baocho.
de cymbiis:
Inferimus tepldo spumantia cymbia lacte.

de cantharo:
Et gravis attrlta pendebat cantharus anse.
de scypliis :
Et sucer implerit dextram seyphus.
En autem cujus figura! sint, quisve eorum rescrit mentionem , nemo quærit, contenli scire, cujuscemodi esse
pocula. Et scyphos quidem cantharosque, consueta vulgi
nomina, ferendum si haussant; sed de carchesiis cymbiis-

que quis apud Latinos baud scio an nunquam reperias,
apud Græcos autem snnt rarissime, non vidéo, car non
coganluriuquirere, quid sibi nova et pérégrina nomins

nuiront.

Voila pour ce qui concerne le carchésion in.
connu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du

velint. Est autem carchesium poculum Græcis tantummodo notum. Meminil ejus Pherecydes in libris historiarum , aiique Jovem Alcumenæ pretium concubitus carchesium aureum dono dedisse. Sed Plautus insuetum nomen

reliquit, aitque in fabula Amphitryone pateram datant;
cum longe utriusque poculi figura diverse si t. Palera enim,

ut et ipsum nomen indicio est, planum ac palans est; circhesium vero procerum,etcirca mediam parlem compressum ansatum médiocriter, ansisa summoad infimum pertinentibus. Asclepiades autem, vir inter Græœs apprime
doctus ac diligents, carchcsia a navali re existimat dicta.
Ait enim, navalis veii partem infcriorem mepvav vocari;
et circa mediam ferme partem rpo’zmiov dici; summam

vero parian carchesium nominaii, et inde diffundi in
utrumque veii lattis en , quæ comua vocantur. Nec soins

Asclepiades meminit hujus poculi, sed et alii illustres
poelæ, ut Sappho, quæ ait :
Kolvij 6’ âpa fibre; amplifiai ailait, nui. 9.05m.
iApâaavto 5è réparai; êoflià 14’) vapôpq’).

Cralînus. in AiowoùsEâvôpzp :
finish 8è 81’; TWÆ six" roi) 5’ daôxpoov,

Oüpaov, xpoxtutôv, notxûov xapzimov.

Sophocles in fabula, quæ inscribitnr 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 :
a Après que la rose a couronné pour nous un

- cymbion de vin pur. n
Le poète Anaxandride, dans sa comédie intitulée les Campagnards, dit:
- Buvons de grands cymbia, et qu’un vin pur
- nous désaltère. n

Démosthène lui-même fait mention du cym-

Quelques-uns ont pensé que cymàium était
un mot syncopé de cissybium, duquel plusieurs
auteurs font mention, entre autres Homère, qui
dit que c’est une coupe de cette sorte qui fut donnée par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préten-

dent que cissybiam est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, macéç. Nicandre
de Colophon, dans le premier livre de l’Élolique , s’exprime ainsi :

n Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Di-

bion dans son discours contre Midias : a Vous

« dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles

- étés parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

et de lierre; delà vient que les anciennes coupes

- voiture commode, et traînant avec vous des

a ont été appelées cissybies. n

a manteaux et des cymbia, objets soumis aux

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de

. pentecostologues (les cinquante percepteurs de

coupe :

- l’impôt). n

Cymbia, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutifde 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 Hagc’tor, où

l’on trouve les paroles suivantes : a lis avaient
- consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
- d’argent ni enrichie de pierres précieuses, mais
a fabriquée à Colia; et lorsqu’on la remplissait,

a l’on faisait des libations aux dieux, en vidant

- successivement la coupe dans un cymbion. r
"ppm-fini pie-71v mixeur: àpçi cri-ri: se mû xapxr’jota.

lime de carchesiisignoratis Latinitati, et a sols Grmcia
relebratis. Sed nec cymhia in nostro sermone reperies :
est enim a Græcormn panois relatant. Philemon, [lotissiInus comicus, in Phasmate ait:

« il refusa de boire tout d’un trait, à la ma-

c nière des Thraces , une amyste de vin pur; il
a préféra le petit cissybion. n

Ceux qui pensent que le mot cissybium est formé de XiO’G’WàÇ fait de lierre, s’appuient de l’auto-

rité d’Eurlpide, qui dans Andromède s’exprime

ainsi qu’il suit :

a La foule des pasteurs accourt, portant une
a coupe faire de bois de lierre, xiocwov sandow,
a remplie ou de lait, ou de la liqueur délicieuse,
a honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. n
Après avoir terminé ce qui concerne le cym-

bien, il nous reste à prouver par des exemples
que le cantharus est tout ensemble une espèce
de coupe et une espèce de navire. Le cantharus
est une coupe; c’est un fait qui résulte des vers
mémés de Virgile, qui l’attribue a Silène , com-

me étant proprement la coupe de Liber-Pater.
il nous reste encore, pour remplir nos engagepcboeetev, ànoanaiozvre; Toi; 050i: à: si; aldin; , divo160w éocène amome TÇ) mafia). Fuerunt, qui cymbium a cissybio per syncopam dictum existilnart-nt. Cis-

sybii autem, ut de Homero taceam, qui hoc poculum
Cyclopt al) Ulysse datutn memorat, mulli faciunl men.
licitent : voluntque nonnulli, proprie cissybiumlignenm

’En’ei 3’ il; pàôn xupfiiov àxpa’rrou

esse poculum ex criera , id est, atterroit. El Nirandcr quidem

Karaos’astxev 6va diva).

Coloplionius in primo Ætolicon sic ait : ’Ev si [apennin roi:
Atôvpaiou me; m6006 onovêonotéovra natalotow. ôUav si:

Anaxandridcs etiam contiens in fabula ’Aypolxotc :
Msvâl’ lem: aurifia npomvôpsva

Kai paf (impaires Ennemi-v (qui;

Meminit ejus et Demosthcncs in oratione, qua: est in Mi-

(limai: amarina momifia Çw’JÉZTal.

Sed ct Callimaclms meminil hujus poculi :
Kari vàp E Bpnîxt’nv (La: éraflure zzvôàv âpmv

prottorsîv, Mimi) 6’ flint: nto’ovbitp.

rliam : ’lin’ àctpâânç 6’ éloigna; si ’Apvœôpaç ri; l-lüôotaç,

Qui autem cissybîum ex adam ’factum poculum oie-4:2

liardai; 6è mi mafia Ëva, Env êmhpôt’zvowo et navra-

xmowàv dici arbitrantur, Enripidis autioritaie nitividcn-

ZodfoÂÔYot. Cytnbia autem haro, ut ipsius nominis ligu-

lur, qui in Andromcda sic ait :

re indicat, diminutive a cymba dicta : quod ct apud
(ira-cos, et apud nos ab illis traitantes, navigii gnous est.
Ac sunc animadvcrti ego apud (imrcos multa poculormn
gencra a re navali cognoniinata; ut carcinesia supra dot-ni,
ut bien cymbia, pocula procera, ac navibus similia. Mominit hujus poculi Erathosthenes, vir longe doctissimns,

in cpistola ad Hagetorem laceriæmoninm his verbis :
szrip: vip Emoav roi; 050k, oint âpyupeov, oùôè Mioloil-nrov, me 1m letàôoç. Tain-av 5’ 666m; érafla.

"à; 6è norps’vaw 35,65: lad);
’0 pèv voilure; xiaatvov cépwv uüpov,
"6va harponna, à 5’ aphélov yâvoç.

"me de cymbio. chuitur ut, quando canular-nm et poculi et navigii genus esse supra diximus , probetur exemplis. lût. pro poculo quidem nota res est vei ex ipso Vergilio, qui aptissime proprium Liberi patris poculum assignat
Sileno. Sed id, ut supra polliciti sumus, etiam pro navigio
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monts , à prouver que ce mot signifie aussi une
espèce (le navire. Ménandrc a dit dans le Pi-

lote :
« 0 Stratonl voici enfin Théophile qui ar« rive, après avoir traversé la mer Égée. Quel

«bonheur pour moi de t’annoncer le premier
- l’heureuse arrivée de ce fils, et celle du can-
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cule traversa la mers sur une coupe, et vint
aborder a Erytliée, ile de la côte d’Espagne.
.le ne rapporte point leurs paroles, parce que je re-

garde ce fait moins comme une histoire que
comme une fable; et je présume qu’Hercule
aura navigué, non sur une coupe, mais sur un

navire du nom de scyphus; en sorte qu’il en

a thare doré. -- Sun. Quel canthare? -- Le

aura été de même a l’égard du cymbion, dérivé

« vaisseau. n

de cymba (barque), que pour le cantharus et

a Évandre prend dans sa main un

scyphus

a sacré. r .

le carcbésion, que nous avons démontré être des

termes de navigation.

Comme le. canthare est la coupe de Bacchus,
le scyphus est la coupe d’Hercule. Ce n’est pas

sans motif que les sculpteurs anciens ont représenté ce dieu une coupe à la main, et quelque-

CHAPITRE XXII.
De quelques autres passages de Virgile.

fois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

traditions, Hercule poussé par les vents aurait
traversé d’immenses mers dans une coupe, en

guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose

Virgile emprunte quelquefois des noms proprés aux histoires les plus anciennes des Grecs.
Vous savez qu’il nomme une compagne de Dia-

à l’antiquité grecque, concernant ces deux cir-

ne, Opis. Ce nom, que des gens peu instruits

constances. Une preuve non obscure (sans par-

croient pris au hasard , ou même inventé par le

ler de celles qui sont plus connues) que ce héros
était un grand buveur, c’est ce que lui fait dire

compagnes de Diane, sachant que les anciens

Ëphippus, dans Busiris :
n Ne sais-tu pas , par Dieul que je suis Tiryna thus d’Argos? Les ivrognes se mêlent dans toutes

poète, il l’a ingénieusement attribué à l’une des

écrivains grecs l’avaient donné à la déesse elle-

même. Voici le passage de Virgile :
a Cependant la fille de Saturne , qui était alors

Un autre fait qui est de même peu connu,

a dans les demeures célestes, appelait la légère
n Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-

c’est l’existence, proche d’Héraclée, ville fondée

on posent son cortège sacré. Voici les paroles

par Hercule, de la nation des Cylicranes, nom

a qu’elle lui adressait avec tristesse.

formé de xôhxoç, espèce de coupe qu’au moyen

Eta Cependant
plus bas
: u ’gardienne de Tri.
Opis, fidèle

c les querelles, et y sont toujours vainqueurs. a»

du changement d’une lettre nous avons nomécrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

u via (était assise) depuis longtemps au haut
a de la montagne. n

poni solutum, debemus ostendere. Menander in Nauclero :

Poculo autem Herculem vectum ad ’EpGGatav, Hispanim

mée caliæ. Phérécyde et Panyasis, ce dernier

"Huit hircin: Aivaïov üpupôv 3600;
956cm); finît! â) Espérant, à): à; x1).ôv

Tir: viév amxoüvra mi œaœcpévov.
Ilptînoç 8’ 5’16) dot rèv 6’ éxpüoouv advenoit

lioiov, 16 aloîov, oùôè p.’ 015M. o” âmes.

Et sucer lmplevit dextram scyphus.

Sryphus Herculis poculum est, ita ut Liberi patris

insulam , navigasse . et Panyasis egregius scriptor Gramorum dicit, et Plierccydes auctor est -. quorum verba sub«

dere supersedi, quia propiora sunt fabulæ, quam historite. Ego tamen arbitror, non poculo Herculem maria
transvectuin, sed navigio, cui scyplio nomen fait; ita ut
supra cantharum, et carchesium , et a cymhis derivata
cymbia, omnia liæc asseruimus esse navigiorum voeabula.

cantharus. Herculem vero fictores veteres non sine causa

cum poculo feœrunt, et nonnunquam casabundum et
ebrium : non solum, quod is beros bibax fuisse perliibetur, sed etiam quod antiqua historia est,Herculem poculo
lanqnam navigio, ventis immense maria transisse. Sed de
utraque re pauca ex giæcis antiquitatibus dicam. Et multibibum beroa istum fuisse, ut taceam, quae vulgo nota

surit, illud non obscurum argumentum est, quod prippas in Busiride inducit Herculem sic loquentem :
Oùx 01601 p’ bau, me; 056v, T tpt’nOtov
’Apïeîov; oi userions; 6.5i 1a; mixa;
[licou HÉXFIVTŒI. TOIYŒPOÜV ÇEÜYOUG” ôtai.

Est etiam historia non adeo nolissima, nationem quandam
hominum fuisse prope Heracleam ab Hercule constitutam

Cylicranorum, oomposito nomine dab me mima; quod
poculi genus nos une litera immutata calicem dicimus.

CAPUT XXII.
De aliis quibusdam locls Vergiiil.
Nomina quoque Verg’lius nonnunquam ex antiquissimis

Græcorum liisloriis mutuatnr. Scitis, apud illum unam ex
comitibus Diana! Opin vocari. Quod nomen vulgo fortasse
temere impositum , vei etiam lictuni putalur ab ignorantibns , ingcniosum poelami, cognomen , quad a veleribus
græcis scriptoribus ipsi Dianæ fuerat impositum, comiti
ejus assignare voluisse. Sed Vergilius sic ait t
Velocein lnteren superis in sedibus Opin
Unam ex virginibus socils sacraque caterva
Compellabat, et bas tristis Latonia voces
0re dabat.

et infra:

il
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Voilà donc, selon Virgile, Opis compagne et
suivante de Diane. Apprenez maintenant d’où
il a tiré ce nom, lequel, comme je vous le disais,

Apollon , quand Troie va être prise, les paroles
suivantes :

a Vaincu par Junon et par Minerve , qui

est un surnom qu’il avait vu attribué à la déesse

a renversent de. concert les murs phrygiens,

elle-même, et qu’il transporte à sa compagne.

a j’abandonne l’illustre Ilion, et les temples

Alexandre Etolien, poète distingué, dans son
ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quel

a qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste soc .litude s’est emparée d’une ville, le culte des

zèle le peuple d’Ephese, après avoir consacré

adieux y est négligé, et ils n’y sont plus ho-

un temple à Diane, invita, en leur proposant

u norés. n

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 a la déesse elle-même.

qu’elle va être prise. Ce n’est pas non plus sans
quelque autorité de la vieille Grèce qu’il a dit :

Le poète , comme je l’ai dit, parle des Ephésiens.

a Ce pedple, sachant que Timothée fils de
a Thersandre, habile dans la musique et dans

a la foudre rapide de Jupiter. n
Car Euripide met en scène Minerve, sollicitant de Neptune des vents contraires à la flotte

- la poésie, excitait universellement l’admira- tion des Grecs, 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-

- mille sicles d’or, afin qu’il célébrât Opis, qui

rait fait Jupiter de qui il la tient.

u lance des flèches rapides. et qui a un temple

« (Junon) elle-même du haut du ciel lança

Dans Virgile, Pan séduit la Lune par le chur-

- célèbre a Cencbrée. n

me d’une toison blanche comme la neige :

Et peu après :

n Il l’entralne dans les forêts profondes... (s’il
a faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

- Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les
- actions de la fille de Latone. n
Il est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est

n toison plus blanche que la neige. n
Valérius Probus, homme très-savant, remar-

un surnom de Diane, et que c’est l’érudition de

que, sur ce passage , qu’il ignore d’où le 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 la

a Tous les Dieux quittèrent leurs autels et

poële Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.

- abandonnèrent leurs sanctuaires. n

Didyme, le plus savant des grammairiens qui

Personne ne recherche où Virgile a pris cette

ont existé jusqu’ici, donne a ce fait l’épithète de

idée. Il est constant toutefois que c’est dans
Euripide, qui, dans sa ’l’roade, fait dire à

cette circonstance qu’il a ajouté :

At Trlvlæ custos jamdudum ln montibus Opis.

Opin inquit comitcm et sociam Dianæ. Sed audits , onde

. Vergilius hoc nomen acceperit; qui, ut divi, quod epitheton ipsiusce legerat, sociæ ejus impœuit. Alexander
Ailolus, poeta egrcgius, in libro , qui inscribitnr Musæ,
reicrt, quanta studio populos Ephesius dedicato templo
Diantre cumverit prmmiis propositis. ut, qui tune erant
poelæ ingeniosissimi , in Deam carmina diversa componieront. ln his versibus Opis non cornes Dianæ, sed Diana
i psa voeata est. Loquitur autem, uti dixi, de populo Epho.510 1

’AD.’ 57:. mutions-Io; nâvzn Fpatxoïot meneau
’l’tuaüaov mm; iôpova mi p.5).éwv,
d’un Üzpfiâvôpoto TÔV irisas»: àvépot trivium

Xpuost’tov lapfiv 67’) son [nitrifia
’l’pwfpau razzient ’va [flûtâtpatv àio’rôv.

"H r7 èni KEYZPHÎIV nium oixov élu.

cl mm z
hlnôè 057,; npokinn Ami-fies aboteau Enta.

Apparliit, ni fallor, Opin Dianam dictam, et Vergiliiun de
nimia doctrine hoc nomen in ejus comitem transtulissc.
Excesserc omnes adytis arlsque rellciis
Dll.

"oc unde Vergilius dixcrit, nullus inquîrit : sed constat,
illum de Ennipitlctraxissc, qui in fabula Troailihus indu-

fabuleux. C’est parce que Virgile n’ignorait pas

cit Apollinem, cum Troja capienda esset, ista dicentem:
’EYth 6è (vtxôjut yàp ’Apyet’a: 6:06
"H90L; , ’Aôcivaç 0’, aï ouvsësûov Optîyaç)

Adam rà xkswàv ’Duov, fiwqu; 1’ sucées
’Epr.ut’a yàp nôhv 61m 15:61] muon,
Rouet rà. un, 855w, oùôà TttLâO’Ûdt 09.5.1.

Qui versusdoeent, undeVergilins usurpaverit, n discessisse

n Deos a civitate jam capta n. Nec hoc sine auctorilale
Græcæ vetustatis est, quod ait u
lpse Jovls rapidum jaculnta e nubihuslgnem.
Euripides enim inducit Minervam ventes eontrarlos Gran-

corum classi a Neptune petentem, diccntemque, debere
illum facere, quad Jupiter l’ecerit, a quo in Grimes ful-

men acceperit. Apud Vergilium Pan niveo lame munere
Lunam illexisse perhibetur,
in nemora alla varans ,
Milnere sic nivco lame, si credere dignum est.

et relique. ln hoc loco Valerius Probus vir perfectissimns
notat, nescire se , liane historiam sive fabulam quo referat auctore. Quod tantum virum fugissc miror. Nain Nirantlor hujus est auctor historias, poeta , quem Didymus,

gramuiatimrum omnium, quique sim, quique tuer-in! ,
insiructissiinus, fabulosum votai. Quod scions Vergilin»
adjcrit ,

LES SATURNALES, LIV. VI.
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LIVRE SIXIÈME.

a S’il faut croire ce qu’on en dit; n comme pour
prévenir qu’il s’appuyait sur un auteur fabuleux.
On parcourt le troisième livre (de l’Enéide) sans
s’informer d’où est tiré ceci :

CHAPITRE I.

a Phébus l’apprit du dieu tout-puissant; à
a son tour, Phébus Apollon me l’a révélé. -

A de tels passages les grammairiens, pour excuser leur ignorance, attribuent ces fictions au

Des vers que Virgile a pris a moitié, ou même en enlier.
dans d’anciens poëles 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 aempruntées a d’autres,

faits à l’antiquité grecque, pour les transporter
dans ses poèmes; mais nous n’avons pas oublié
pour cela que des hommes que l’on compte parmi

pour ne pas se trouvercontraintsa nommerles auteurs. Mais j’atteste que dans ce passage , le savant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique

les plus savants de notre age , Furius Albinus et

Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin
Saccrdotcs (les Prêtres) , dit :

Cécina Albinus, nous ont promis de dévoiler les

a Il faut partir le plus promptement possiq ble, car voici les oracles que Jupiter dicte a
a Loxias Apollon). I

écrivains romains : le moment est arrivé d’exé-

Et ailleurs :
a Jupiter est le père prophétique de Loxias

ces termes :

A (Apollon). n
N’est-il pas évident que c’est de la que Vir-

Virgile a su mettre a profit la lecture deslanciens,
et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs

gile atiré qu’Apollon répète les oracles que lui

et des ornements dont il a embelli ses poëmes,j’ap-

emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens

cuter cette promesse. - Tout le mondevayant
approuvé la proposition, Furius Albinus parla en

- Tandis que je désire montrer combien

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-t-il pas

prébende de fournir aux ignorants ou aux malin.-

prouvé pour nous que, de même que Virgile ne
peut pas être compris par celui qui n’entend
pas la langue latine, il ne peut pas l’être non

tentionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si
grand poète , sans faire attention que le fruit qu’on

plus par celui qui n’a pas approfondi jusqu’au
dernier degré de l’érudition grecque? Car si

espère de ses lectures, c’est de parvenir a imiter
ce que l’on trouve de bon dans les autres, et à
s’approprier ce qu’on admire le plus en eux. C’est

je ne craignais de devenir fatigant, je pourrais remplir de gros volumes de ce que ce

ce qu’ont fait réciproquement entre eux les écrivains grecs les plus distingués z c’est ce qu’ont

poète a puisé dans les parties les moins connues
de l’érudition des Grecs; mais ce que j’en ai
rapporté suffit pour établir ma proposition.

fait les nôtres réciproquemententre eux, autant

Si crotte": dignum est.

avec se fabuloeo usnm fatetur auctore. la tertio libro cursim legitur, neque unde translatum sil, quærilur z
Quæ Phœbo pater omnipotens. mihi Phœbus Apullo
Prædeit, etc.
in talibus lacis grammatici, excusantes imperiliam suam,
inventiones lias ingenio inagis, quam doctrinæ Maronis
assignant; nec dicunt,eutn ab aliis mutuatum , ne nominare cogantur auctores. Sed aitirmo, dociissimum vatem
etiam in hoc Æscllylum eminentissimum trugmdiarum
scripton secutum , qui in fabula, quœ latine lingue Saccrdotes inscribitur, sic ait :
21mm 51m: tdxiora’ mina vip turne

le); (hautin AoEiqt Beniopara.
et alibi z
Harpe; 119ch étui AoEîou: Aiéc.

Ecquid clarum factum est, inde sumsisse Vergilium ,
quod Apollo ca vaticinetur, qua: sibi Jupiter fatur? Probatumne rubis est, Vergilium , ut ab en intelligi non potest, qui sonum latinæ vocis ignorat, ita nec ab eo posse,
qui græcam non hauserit exhuma satietate doctrinam?
Nom si lastidium facere non timcrem, ingentia poteram
volumina de his, quæ a peniüssima Græcorum doctriua
transtulisset, implere. Sed ad (idem rei propositæ relata
sufticiunt.

qu’a l’égard de ces derniers. Sans parler des
étrangers, il me serait facile de vous démontrercombien les écrivains de notre ancienne littéra-

LIBEB SEXTUS.
CAPUT I.
Quos vei ex dlmidio sui, vei solides etiam versus. ab autiquis infinis poetis slt mutuatus Verglllus.
iIicPrætextatus : Miriim, inquit in modumdigessît Eusta-

thius, quæde græcaantiquitate carmini son Vergilius inscruil. Sed merninimus, vires inter omnes nostra asiate longe
doctissimos, Furiurn CaecinamqueAlbinos. promisisse, no
priait uros, quid idem Marc de antiquis Romanis scriptoribus traxerit. Quod nunc ut fiat. tempusadmonet. Cnmquo

omnibusidem placeret, tutu Furius Albinus : Etsi vereor,
ne , dum ostendere cupio , quantum Vergiiius noster en
antiquiorum lectione profeoerit, et quos ex omnibus flores.
vei qum in carminis sui demrem ex diversis ornemente,
libaverit, occasiouem reprehcndcndi vei impéritie, vei
malignis ministrem, exprobrantibus tante vire alieui usurpationem, nec considerantibus , nunc esse frucium legendi, æmulari en, quæ in aliis probes, et qua: maxima
inter aliorum dicta mireris, in aliquem usnm tuum oppon
tune derivatione convertere ; quod et nostri tain inter se ,
quam a Grtccis, et Grïecorum excrllentes inter se, agape.
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une 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 sut.

ments qui n’ont pas empêché d’en découvrir la

tire à prouver mon assertion. Afranius, auteur
(le comédies à toge, dans celle qui est intitulée
les. Compitalcs, 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 puisées directement, mais que d’autres
les y avaient prises avant lui; et que c’estde ces
auteurs qu’il les a transportées dans ses ouvrages,
puisqu’il les avait lus indubitablement.

Virgile :
a Cepenth le ciel opère sa révolution, et la

les écrivains, même latins, dans lesquels j’ai
trouvé quelque chose qui m’a convenu; et, en
cela , j’ai cru agir on ne peut mieux. Si donc une
telle société, une pareille communauté est per-

a nuit s’élance hors de l’Océan. u

mise et établie entre les poètes, et généralement

Virgile :

entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de

Ennius, livre sixième :

a Cependant le ciel et ses vastes constellations
x 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. -

vains qui l’ont précédé , pour en orner ses ouvra-

Ennius, livre premier :

ges? Ne lui doit-on pas plutôt de la reconnaissance
de ce qu’en transportant quelques-uns de leurs

Livre troisième :

morceaux dans ses vers qui doivent demeurer
éternellement, il a préservé d’un entier oubli la

mémoire de ces anciens auteurs, que notre siècle

a Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. u il considère le ciel orné d’étoiles brillantes. -

Et livre dixième :
a La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. -

ne se contente pas de vouer a l’oubli, mais qu’il
commence même à condamner au mépris? D’ail-

Virgile :
a Le père des dieux et le roi des humains con-

leurs, Virgile choisit avec tant de discernement,

« voque l’assemblée. n

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’abord-

Ennius, livre sixième :
u Alors le père des dieux et le roi des humains
a dit en son cœur. n
Virgile :

tes demi-vers, ou les vers presque entiers, que Vir-

x périe. n

gile a pris à d’autres poètes. Je passerai ensuite
aux morceaux qu’il a translatés intégralement,
avec de légères mutations; à ceux dont il a saisi
le sens, en laissant clairement en apercevoir l’o-

Ennius, livre premier

fecerunt. Et, ut de atienigenis laeeam, posscm pluribus
edocere, quantum se nuituo compilarint bibliotlieræ veteris auctores. Quod lamen opportune alias , si volentibus
vobis crit, probabo. [inum nunc exemplnm proteram,
quod ad probanda, qua: assero . pæne sullicict. Afranius
enim tOgtllafllll) scriptor, in ca tagals, qua: Compitalia

dam mntatione translatas , sensusve ita transeriptos, ut,
onde essent, elucerct; immutatos alios , ut lamen origo
eorum non ignoraretur. Post hæc, quædaln de his, qua:
al) Homero suinta surit , Ostendam, non ipsum ab Homero
tnlisse, sed prias alios inde sumsîsse, et hune ab illis ,

inscribitnr, non invereeuudc respondens arguentibns,

Vertitur intert-a cmlum , et ruit oceano nox.
Enninsin libro sexto :

quod plura sumsisset a Mcnandro , Fateor, inquit , sumsi,
non ab illo solo morio, sed ut quisque liabuit, quart cunveniret mihi, qumlqne me non passe melius lacera cretlitli,
etiam a Latine. Quod si hart: surinais et rerum mmtmmiu
poetis scriptoribnsque mnnihnr: inter se morfondu roncessa
est; quis [multi Yt-i’gilio variai, si atlanolentlum se quie-

a il est un pays que les Grecs nomment Hes-

c il est un pays que les mortels nommaient
a Hespérie. v

Virgile :

quos sine dubio legerat, transtulisse. Vergilius : d
Vertilur interea cœlum cum ingentibus signis.

Torgilins :
Axt’m humera torquct stellis ardeutilms aptum.

linnius in primo:

llomine est liaIicntla, quotl noiuullla ah illis in opus Stltllti,
qnod æterno mansurum est, transfrrelnlo, l’oeil , ne 0m-

Qui cit-tutu versai stellis fulgontibus aptum.
et in tertio :
Urtiiinprospcxit stellis fulgentibus aptum.

nino memoria velerum tielcretur : quos, sien! pra sans
sensus ostemlit, non solum neglertni, rerum etiam risni
haberejam copinais. Deniquc et judieio transferendi et
mode imitandi consenttus est, ut, quad apud illum le-

Hinc nox processit stellis ardentibus apta.
Vclgilius :
gonciIiumque vocat Divum pater atqoe hominum rex.

tlam ab antiquinritins mutuatus sit? mi etiam gratin hoc

acrimus alicnum, aut illius esse mulimus, ant Illt’llllS
hic, quam uhi natnm est, sonare miremur. Divum itaque

primum, quos ab aliis traxit vei et dimitlio sui versus,
set panne solides. Pas-t hoc, lochs inti-gros cum par": qua-

et in décime z

Enîiins in sexte:

Tum mm corde sue Divum pater atqoe hominnm res
Hitltur.
Vergilins :
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a Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve s. u cré. n

Ennius, livre premier z
a Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sa- cré. n

Virgile:
n Reçois ma foi et donne-moi la tienne; car
a nous avons tous deux de vaillants guerriers. n
Ennius , livre premier :
- Reçois ma foi et donne-moi la tienne et t’or-

- mons une alliance durable. n
Virgile :
a La nuit orageuse tenait la lune cachée der« rière les nuages. u

Ennius, livre premier:
a La nuit orageuse voilait la lumière céleste. a

Virgile :

a En attendant, ton sang fumant va porter la
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Et dans le seizième :

n Les vrois tout les plus grands efforts pour
a obtenir dans leur empire des statues et des
« mausolées, et pour se faire un nom. a

Virgile :
a Développer avec moi le vaste tableau de
« cette guerre u.

Ennius, livre sixième :
« Qui pourra développer le vaste tableau de la

a guerre? u

Virgile :
n Que mes ordres soient exécutés sans aucun
a délai. Jupiter est pour nous. n
Ennius, livre septième :

« Jupiter ne renverse pas toujours vos entre- prises; maintenant il est pour nous. x
Virgile :

a ils envahissent la ville ensevelie dans le

a peine..." n

a vin et dans le sommeil. u

Ennius, livre premier z

Ennius , livre huitième :
a Les ennemis sont maintenant domptés par
c le vin et ensevelis dans le sommeil. v
Virgile :

a Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait

c ceci impunément; pas même toi, car ton sang

a fumant va me le payer. n
Virgile :
. De tous côtés les indomptables campagnards
a accourent , armés de traits. a

Ennius, livre troisième :
a Après s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

a Un cri s’élève jusqu’au ciel, et tous les La-

! tins... n .

Ennius, livre dix-septième :
c Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux

I côtés. n

n leurs traits recourbés. u

Virgile :
c Le cheval frappe de son ongle avec fracas

Virgile :
a Ils font les plus grands efforts... a
Ennius, livre quatrième :

Ennius , livre sixième :
« Les Numides vont à la découverte; la terre

- paient sur leurs lances; de tous côtés volent

a Les Romains fout les plus grands efforts
a avec leurs échelles. n
Est locus, Hesperlam Gui! cognomina dicunt.

« la poussière du sot. u

- retentit sous l’ongle du cheval. n

Le même, dans le livre huitième:
Postquam detessi sunt. siam. et spargere sese

Ennius in primo :

Hastls: ansatis concurrunt undique tetis.
Vergilius : ... - Somme nituntur opum vi.
Ennius in quarto z
Romani scalis somma nituntur opum vi.
et in sextodecimo :

Toque , pater Tibet-lue. un mm numina canote.
Vergiiius :
Accipe. (laque fidem. Sunt nobis fortia hello

Vergilius :

Ennius in primo;
Est tous. Besperiam quam momies perhibebaut.
Vergilius :
Tuque o Tibri tao genitor cum flamine moto.

Pecten.

Ennius in primo :
Accipe. (laque Adam. Iœdusque [cri bene firman.
Vergilius :
Et lunam in nimbo no: lntalnpestl tcnehat.

Ennius in primo:
Cam superum lumen nox lntempœta laneret.

Vergilius:
Tu tamen intereacalido mihi sanguine pœnas .

Persolves. ’

Ennius in primo :
Non pot homo quisquam raclet impune animatus
Hoc. nisi tu : nom ml catido das sanguine pœnas.

Vergilius z - - Concurrent undique telis
lndomiti agricolæ.

Ennius in tertio z

Reges per regnnm statuasque sepulcraque quœruut;
Ediilcant nomen : sunnas nituntur opum vi.
Et mecum ingentes ores avolvite helli.

Ennius in sexte :
y Quis polis ingénies ores evoivere helli?

Vergilins :
Ne qua mets diens este mon. Juppiter hac suit.
Ennius in septime z
Non semper vestra everttt. Nunc Jupplter hac au.
Vergilius :
tnvadunt urbain sauna viuoque séminal.
Ennius in octavo :
Nunc hastes vino domlti somnoqus sepulti.
Vergilius :
Tollitur ln curium ctnmor. caustique Latini.
Ennius in septimodecimo :
Tollitur in cœium clamer exortus utrisque.
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a Le cheval poursuit, en frappant fortement la
- terre de son ongle. w
Et dans le livre dix-septième :
a: Le cheval court et au bruit des applaudisse: ments frappe la terre de son pied concave. n
Virgile :
a Un seul homme, en temporisant, releva nos
c destinées. u

Ennius, livre douzième :

a Un seul homme, en temporisant, releva nos

Virgile :

a Ils exécutaient des simulacres de comn bats. h
Lucrèce, livre second :
a Ils s’organisent, ils se complètent, ils exécn-

a tent des simulacres de combats. n
Virgile :
a Des fantômes privés de la lumière n.

Lucrèce
, livre quatrième : .
a Il s’étonne, en considérant ces figures, de voir

a destinées. n

a des fantômes privés de la lumière. n

Virgile :
« Pallas tombe sur la blessure, et ses armes
a retentissent de sa chute. n
Ennius, livre seizième :

Virgile :

n Il tombe, et ses armes retentissent de sa
n chute. u
Virgile :
« Déjà les premiers feux del’aurore naissante

a (Le lion) sauvage recule à cet aspectterrtble. n
Lucrèce , livre cinquième z

a A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
x d’un corps monstrueux. n

Virgile :
n L’aurore abandonth le lit pourpré de Ti« thon. n

a se répandaient sur la terre. n
Lucrèce, livre second :

Furius , dans le premier livre de ses Annales :

n Lorsque l’aurore commence à arroser la
n terre de sa lumière. n
Virgile :

Virgile :

« Rouler après soi de longs traits de flamme ».

Lucrèce, livre second :

a: Ne vois-tu pas tramer de longs traits de
a flamme? n

Virgile:

a Cependantllaurore quittant le lit de l’Océan. -

a Quelle est cette espèce d’hommes, et quelles

u sont ces mœurs barbares? r
Furius, livre sixième:
-Quelle est cette espèce d’hommes, o divin
a fils de Saturne? r

Virgile :
a (Jutume) sème dans l’armée différents bruits ,

a La foudre gronde, et déchire la nue. u
Lucrèce, livre second :
« La foudre déchire la nue à droite et à gau-

a et parle de la sorte. n

s che. v

a bruits. n

Vergilius:
Quadrupedante putrem soulte quam unguis campons.
Ennius in sexte :

Lucrcüus in secundo

Explornnt Numldxe. Totem quam unguis terrant.

ldcm
in octavo: l
Idem in septimodecimo:

Consequitur, summo sonitu quem unguis terrem.

itequu, et pineau cava concutit unguis terrain.
Vergilius :
Unus qui nobls cunctsndo restituait rem.

Ennius in duodecimo:
Unus homo nabis cunctando restituit rem.
Vergilius :
Corrult in vulnus. Sonitum super arma dedere.
Ennius in sextodecimo z
Concidit, et sonitum simul insuper arma dederunt.
Vergilius :
Eljam prima nova spargelmt lamine terras.
Lucretius in secundo :
Cum primum aurore respergitlumine terras.
x’crgilius:

Flammnrum longos s tergo involvere tractus,

l.ucretius in secundo :
Nonne vides longns flammarum (lucet-e tractus?
Virgilius t - lugcluiuanl abrupüs nubilan Igucs.

Furius , livre dixième :

a Ils répandent et recueillent différents

Nunc bine, nunc illinc abruptls nnblbns igues.
Vergilius : - Belli simulacre ctebant.
Lucrelius in secundo :
(tamponnant, complent; helli simulacre cienlur.
Vergilius : - Simulacraque luce carentum

Lucretius in quarto :
Cum sape figuras
Contnltur mlrans , slmulacruque luce carentnm.
Vergilius :
Asper acerbe brens, retro redit.
Lucretius in quinto :
Asper, acerbe mens; immani eorpore serpens.
Vergilius :
Tithoni croceum llnqnens aurore oublie.
Furius in primo annali z
interea coeanl nuqnens aurore cubile.
Vergilius :
Quod gantas hoc liominum, quæve hune tain barbare Inorem 7

Furius in sexte -.
Quod genus hoc hominnmvsmurno sanicle croule ?
Vergilius z
Humoresque serlt varies . ne luliu l’aller.

Furius in (intime :
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Virgile :

n En les appelant chacun par son nom, il rac mène les fuyards au combat. r
Furius , livre onzième :
« Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
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c Tu n’éviteras jamais de mourir aujourd’hui

a de ma main. a
Virgile :
«r Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui
a aimposé le joug d’un maître; au gré de son ava-

a il rappelle que le moment de l’accomplissement
a des oracles est arrivé. u

a rice, il a dicté et abrogé des lois. a

Et plus bas :
a Il les encourage par ses paroles , il ranime

a Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,
« il a dépouillé chaque citoyen du ses champs;
a pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. a

a dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les dis« pose a revenir au combat. a

Virgile :
a Dites, o Piérides: nous ne pouvons pas tous
a toutes choses. a
Lucile , livre cinquième :
c Il était l’aîné; nous ne pouvons pas tous tou-

Varius , de la Mort :

Virgile:
en Pour boire dans des coupes enrichies de
c pierreries, et dormir sur la pourpre de Serra. n
Varius, dans in Mort :
n Pour coucher sur des tapis de pourpreetboire
a dans l’or massif. a

uVirgiletes
choses. » .
:

Virgile :
tu Pliez de pareils siècles, ont dit ( les Parques)

a Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que
a le succès enflamme. n

a à leurs fuseaux. n

Pacuvlus, dans Médée z

en Chacun regarde autour de soi; l’horreur

Catulle :
z Courez, fuseaux , courez cent et cent fois vo« tre trame. t

a s’empare de nous. a

Virgile :

Virgile :
a Sousces favorables auspices, ils poursuivent

« Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si jaa mais les vaisseaux troyens n’eussent touche nos

a le voyage commencé. n
Suévius , livre cinquième z

a rivages! a
Catulle :

a Ils reviennent, et rapportent les bruits favoc rabies qu’ils ont recueillis. n

Virgile :

c Plut au ciel , ô tout-puissant Jupiter, que
a les vaisseaux troyens n’eusseut jamais touché
u les rivages de Crète! n

u d’hui ; j’irai partout ou tu m’appelleras. n

Virgile :
a Il met à nu ses os et ses bras puissants. n

Nævius, dans le Cheval de Troie :

Lucile , livre dix-septième :

a Certainement tu ne m’échapperas pas aujour-

Rumoresque seront varice. et malta requirent.
Vergilius :
Nomme quemque vocans, Manque ad pralin pulsos.
Furius in undecimo :
Nomme quemque ciet : dictomm tempns adesse
Commentant.
Deinde infra :
(numina dictis", simul nique exsuscilat acres
sa bellandum animas, reflcitque ad pralin mentes.
Vergilius :
chlte, Pieriden: non 0mnla possumua omnes.

Lucilins in quinto:
Major crut natu. Non omnis possumus omnes.

Vergiiius :
Diversi circumspiclnnt. Hoc setier idem.

Pacuvius in Medea:
Diversi clrcumsplclmus, horror perclplt.
Vergilius :
Ergo iter inceptum pensant ruinure secundo.
Suevius in libro quinto z

Nunquam hodie elfugîes, qum mea manu merlan.

Vergiiius :
Vendidit hic euro patrlam , domlnumque patentera
Imposuil : liait luges pralin, nique reflxît.

Varius de morte :
Vendldit hic Latium populis, agrosqne virîtim
Eripuit : fiait lèges pretio. atqoe reliait.
Vergilius :
Ut gemma binai , et San-nm dormiat ostro.
Varius de morte :

incube! et Tyrlls. nique ex soildo bibat aure.

Vergiiius:
’,
Talla socle suis dlxerunt currite îusis.
Catulius :
Currlte dueeuti subtemîne, currite ruai.
Vergilius :

Feux heu, ulmlum tells, si litera tantum
Nnuquam hardant: tetiglsseut nostra carinæ.
Catullus :
Juppiter omnipotens , utiuam non tempore primo
Gnosin Ceci-Opin teligissentlitora puppes.

Redeunt, reîeruntque petits rumorc secundo.
Vergilius z
Nunqunm hodie eiiugies, veniam quocunque voœrls.

Vergilius : -- -- Magna ossu iaeertosque
Extnllt.

’Nævius in equo Trojano :

Lucilius in septime denim;
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a Cet homme met à nu ses os et ses membres

C’est aussi de la qu’est imité ce vers de Vir-

« énormes. a

gile :

Virgile :
a ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

n mon père Anchjse. n

a la veines ( d’Ascagne ). u

Virgile:

Furius, livre premier :
a Et répand le doux sommeildansson sein. a»
Et Lucrèce, livre quatrième z

a Comment le sommeil verse le repos sur
a les membres. u
Virgile :

a La terre qui renferme dans son sein les os de
n PrésentantSOn image empreinte d’une étrange

a pâleur. r

Lucrèce, livre premier :
a Des fantômes d’une paieur étrange. n

Virgile :
a Une sueur glacée découlait alors de tout

a Les champs liquides. n
Lucrèce, livre, sixième, parlant pareillement de

la mer:
- La masse liquide et les plaines flottantes. n
Virgile :
« Les Scipions, ces deux foudres de guerre. n
Lucrèce, livre troisième :

c Les Scipions, foudres de guerre et terreur
n de Carthage. u
Virgile :
a ( Cette eau) laissera dans la bouche de ceux
« qui la goûteront une amertume désagréable. n

a mon corps. a»

Ennius, livre seizième :
« La sueur humide découle alors de tout mon
a corps. n

Virgile :
a: Le bois du navire glisse sur l’onde humide. n

Ennius, livre quatorzième :
- La carène du navire glisse et vole impétueux sement sur l’onde. n

Virgile :
n il tombe une pluie de fer. n
Ennius, livre huitième :

t tante. b

a Les archers lancent leurs javelots, qui for- ment une pluie de fer. n
Virgile:

Virgile -.
a Telles sont ces figures inanimées des morts

a le cimier de son casque. n »

Lucrèce , livre second :
u lnfœtent le palais d’une saveur dégoû-

a qui voltigent (dit-on) sur la terre. n
Lucrèce, livre premier:
a Ainsi nous croyons voir et entendre devant
- nous des morts, dont la terre embrasse les os. u
Magna ossu laœltique

Apparent homini.
Vergiliuâ r- Placidam per membra quietem
irrigat.
Furius in primo z
Mitanque rigat per pectora somnum.

et Lucretius in quarto:
Nunc quibus ille modis somnus per membra quielem

lrrlgat.
Vergilius: - -- Camposquc iiquentes.
Lucretius in sexte simile de mari :

a Cependant le dard rapidement lancé atteignit

Ennius, livre seizième :
« Cependant le javelot, en fendant l’air, ema porte avec soi le cimier. a»

Virgile:
Bine est et illud Vergilii z

Et pairie Anchisæ grume onmpiectitur au.
Ora modis altollens pailida miris.

Lucrelius in primo :
Sed quædam simulacra modis pailentia miril.

Vergilius:
Tum geiidus loto manabat corpore sudor.
Ennius in sexte decimo :
Tune tumido mannt ex omni eorpore sudor.
Vergiiius :

Et iiquidam moleta , camposque patentes.
Vergilius :
Et gamines duo fulmina helli
Scipiadas.

Labitur uncla vadis abies.
Ennius in quarto decimo :
Labilur uneta urina , volai. super impeius vandas.

Lucretius in tertio:

Ac ferreus lngruit imber.
Ennius in octavo:
Hastati spargunt bastas. fit ferreus imber.

Scipiades helli fuimen , Carthaginis horror.
’N’ergiiius: -- --- Et ora
Trislia teninnlum sensu iorquebit amaror.
Lucretius in secundo :
erdo perlorquent ora sapoœ.
Vergilius :
"Morte obita quote: fuma ut voiitare figuras.

Lucrelius in primo :
Cernere uti videainur ces. audireque eorum ,
Morte obiia quorum tenus amplectilur ossu.

Vergilius : è
Vergiiius z

Apicem lumen incita summum
Hasta tnlit.
Ennius in sexte decimo z
Tamen indu volons secum abstuiil hosto

Insigne. i

Vergiiius :

i’uivcrulcnius eques iurit : omnes arma requirunt.
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a Le cheval poudreux s’anime ; tous saisissent

a leurs armes. u
Ennius, livre sixième :

n turne , ne voient que d’un œil indifférent ce qui

- se passe ici-bas. u
Accius, dans Antigone :
a Non certainement, ni les dieux, ni le roi des

- lis dispersent le troupeau bêlant. Chacun
r court aux armes. u
Virgile :

- dieux , ne s’occupent a gouverner le monde. uVirgile :
« Les captifs ne pourront-ils donc être prison« niers? Et Troie en feu n’aura-telle donc pas

a On ne’peut le voir, ni parler de lui, sans hor-

- rcur. Accius, dans Philoctete :
- On ne peut le considérer , ni lui parler. a»

a dévoré ses habitants?

Virgile:
a Je vais m’illustrcr, ou par les dépouilles

r opimes que je remporterai sur vous, ou par
- une mort glorieuse. n
Accius , dans le Jugement des armes z
x il serait beau pour moi de gagner un trophée
a sur un homme courageux; mais si je suis vain-

i

Ennius, livre onzième, en parlant des Troyens:
a ils n’auront donc pu périr dans les champs
u troyens? ils ne seront point restés prisonniers
«r de celui qui les a pris? ils n’auront point été
- consumés par l’incendie qui les a brûlés? n

Virgile :

n Et plusieurs autres encore que cache une

- eu, il n’y aura point de honte à l’être par un

a obscure renommée. n

x homme tel que lui. a
Virgile :

Ennius , dans Alexandre 2

a Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon
c malheureux, elle n’en fera jamais un fourbe
- et un menteur. n
Accius , dans T élèphe :

a Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
a et mes richesses, elle n’a pu m’enlever ma vertu. u

Virgile :

a 0 mon fils, apprends de moi le courage et
a le travail : d’autres t’apprendront à capter la

n Il en arrive plusieurs autres, dont la pau« vreté obscurcit le nom.

Virgile :
n La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième :
« La fortune est donnée aux hommes coura-

- geux. n
Virgile :
n Ils retrempent au fourneau les épées de
a leurs pères, et la faux recourbée se redresse

- fortune. r

r pour former une épée. n

Accius, dans le Jugement des armes :’

Lucrèce, livre cinquième :
a Insensiblement le fer se convertit en épée,

nil égale le courage de son père, mais non
- pas ses destinées. a

a et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. n

Virgile:

Virgile :

Ennius in sexto:
Balantum pecudes quam. 0mm: arma requirunt.

Vergilius : I
Nec visu iacilis , nec dictu affabilis ulli.

Aceius in Philoctete :
Quem neque tueri contra , nec alfari queas.
Vergilius:
Aut spoliis ego jam raptis iaudabor opimis.
Aut leto insigni.
Accius in armorum judicio z
Nain troprrum ferre me a forti vim pair-hmm est.
sa autem vincar, vinci a tali nullum est prohrnm. ’
Verg’lius :

Nec, si miscrum fortuna Sinoncm
Finxit, vanum etiam mendacemquc improba iingvt.
Accins in Telcpho :
Nain si a me regnum lortuna nique opes
Eripere quivit, ai virtulem non quiit.
Vergilius :

Disce, puer, virtutem ex me, verumquc laborrm;
Fortunam ex aliis.
Aceius in armorum judicio :
Virtuti is par, dispar fortunis patris.
’Vergilius : -- JamJam nec maxima Jung,

au

a Non , ni la puissante Junon, ni le fils de Sa-

Née Saturnius hæc oculis pater adspicit naquis,

Accius in Aniigona :
Jainjam neque Dii regunt.
Neque proteste Deum summus rex omnibus curai.
Vergiiius :
Nain capti potuere capi? num incensa cremavit
Truja viros?
Ennius in undecimo, cum de Pergamis loqueretur :
Quæ neque Dardaniis campis peinera perire;
Nue cum capin,capi; nec cum eombusta, cremnri.
Vergilius z
Muiti prætcrea. quos lama obscurs recondit.
Ennius in Alcxandro:
Mulli alii advcnlant, paupcrtas quorum ohscurat Domina.
Vergilius :
Andentea fortuna juvat.
Ennius in septimo:
Forlibus est fortune viris data.
Vergilius r
Reroquunt patries iornacibns crises .
Et carra: rigirium ialces eonflantur in ensem.

Lucretius in quinto:
inde minutatim moussait ferreus mais;
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u Leurs coupes sont les fontaines liquides et
- les fleuves battus par leur cours. n

a qui n’ait été frayé par aucun autre avant moi.

Lucrèce, livre cinquième :

n Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe
- la connaissance (de la vérité); mais l’espérance de

a Pour apaiser leur soif, ils n’invoquaient
a que les fleuves ou les fontaines. a
Virgile:
n Il cueille les fruits que les arbres et les champs
u produisent spontanément. n

Lucrèce, livre premier:

n la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
a mon âme la passion des Muses: cet enthousiasme
a divin qui m’élève sur la cime du Parnasse , dans

a des lieux jusqu’alors interdits aux mortels n.

Lucrèce, livre cinquième z

Comparez cet autre passage de Virgile, avec

a Ce que le soleil et les pluies leur accordaient,
- ce que la terre produisait spontanément, suffin sait pour apaiser leur faim. n

celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouverez la

même couleur, et presque les mêmes formes de la

phrase.
- S’ils n’habitent point de palais superbes , qui

CHAPITRE Il.
Des passages que Virgile a translatés des anciens écrivains
latins, ou intégralement. ou avec de légers changements ;
et de ceux qu’il a transformés de manière néanmoins a
en laisser facilement découvrir l’origine.

Apræ 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 cousidérer, comme dans un miroir, d’où ils ont-été
tirés .

a regorgent chaque jour des flots de la multitude
a qui vient les saluer ; si leurs lambris ne sont point
n revêtus de superbes reliefs......»

Et peu après: l

a Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
a d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

a de la déception, et qui abonde en toute sorte ,
a de biens; du moins , sans sortir de leur joyeux
a héritage, ils trouvent des retraites paisiblu,
a des eaux vives, de fraiches vallées; ils entendent
a les mugissements des troupeaux; ils goûtent un
a doux sommeil à l’ombre de leurs arbres; ils ont

- sous les yeux des forêts, des pâturages; et ils
« jouissent d’une jeunesse endurcie au travail

. ce sujet, de triompher des expressions , et de

c et accoutumée à se contenter de peu. n
Lucrèce , livre second:
a Si vos festins nocturnes ne sont point éclairés

n prêter quelque importance à des objets si légers;
. mais un doux plaisir m’entraîne vers les sentiers

a par des flambeaux que soutiennent de magnifia ques statues; si l’or et l’argent ne brillent

- difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais

a point dans vos palais; si le son de la lyre ne
a retentit point sous vos lambris; vous en êtes

Virgile:
« Je n’ignore pas combien il est difficile dans

- à m’ouvrir vers la source de Castalie un chemin
Versaque in obscœnum mais est falcis mon. *

Vergilius : -

Poculs sunt fontes liquidl, nique axeroit. cursu
rlumlna.
Lacrctius in quinto z
Ad sedare sium fluvli fontesque vocabant.

Vergilius :
Quos rami fructus. quos lpse volentia rura
Sponte tulere sua , carpsit.
Lucretius in quinto :
Quod sol atque imines dederaut. quod terra crearat
Sponte sua, satis id placabat pectora donum.

CAPUT Il .

Quos locos. sut integros. sut panels admodum immutaiis,

ex anliquis iatinis scriptoribus Vergilius translulerit :
quosque ita mutaverit, ut origo lumen eorum facile deprehendatur.
Pas! versus ab aliis vei ex inlegro , vei ex parte translatos,
vcl qnmdam immutando verba tanquam fuco alio tinctos,
nunc locus lacis componere sedet anima, ut, [tilde formali
si"! , quasi de speculo cognoscas. Vergil-ius r
Net sum nniml diniius, verbis en vlncerc magnum
o

Quam sil. et angustis hune addere rebus honorem.
Sed me Parade] (leserta per ardue dulrjs
Raptat amer. Juvat ire jugis. qua nulia primum
Castellam molli devertitur orbita clivo.

Lucretius in primo :
Nec me anlmi iallit. quam sint obscura; sed acrl
Percussll thyrso laudis spa magna meum cor,
Et simul incussit suavem mi in peclus amoram
Musarum : quo nunc lnstinctus mente vigenli.
Avia Picridum peragro loca. nullius ante
Trita solo.

Accipe et alterum locum Maronis, illi , unde traxerat,
comparandum, ut eundem colorem ac pæne siniiiem sonum loci utriusque reperias :
5l non lugentem iorlhus (lomus alta superhis
liane salutnnlum lotis vomit a-tlilius andain;
Nue varios inhiant pulchra tcsludine postes.

et mox :
At secura quies. et nescia l’aller»! viia,

Divas opum variarum: al lniis clin lundis,
Spclunml, tivique lüi’uS: ni lrigida Tempe,

Mugilusque boum, mollusque au!) arbore solnni.
Non ahsunt illic salins, ne lustra [tu-arum;
Et palicns oporum exiguoquc assuma juvcnltu.
Laon-lins in libro secundo c
Si "un aunai suni juvenum simulacra per min-s.
l,:lillp;l(las igiiiicras mandais retint-uns doms .
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Comme il serait trop long de retracer en entier

u tel des fontaines, et l’ombrage des arbres, au

le tableau de chacun des deux poètes, j’en pren-

n pied desquels vous goûtez des plaisirs qui

drai seulement quelques passages, qui feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.

- coûtent peu,surtout dans la riante saison, quand
- le printemps sème a pleines mains les fleurs sur
a la verdure. a
Virgile, dans les Géorgiques :
- Ni l’ombre des hautes forêts, ni la molle ver-

n dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
a dont l’onde plus pure que le cristal roule sur
a les cailloux atravers les campagnes, ne peuvent

n ranimer leurs esprits. a
Lucrèce, livre second :

a Les tendres saules, les herbes rajeunies par
n la rosée, les bords riants des larges fleuves, n’ont

a plus de charme, et ne peuvent écarter l’inva-

- sien subite du mal. a
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 ainsi z
c: La, s’éleva jadis une maladie, déplorable

n flcau du ciel, qui fit de grands ravages tout le
a temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
u elle fit périr toutes les diverses espèces d’anin maux domestiques ou sauvages. n
Lucrèce commence de la manière suivante :
- Une maladie de cette espèce, causée par des
a vapeurs mortelles, désola jadis les contrées où
a régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et
- épuisa Athènes d’habitants. u

Lamina nocturnis epulis ut suppetlitentur,
Nec domus argenta fulgens, auroque renidensI
Nec cilharam reboant taquin-ria aurntnque temple :
(lum lame" inter se prostrali in gramme molli,
Propter aquæ rivum , sub ramis arlioris and: ,
Non magnis opibus jucunde corpora curant :
Prirserüm cum tempcslas arridet, et anni
Tempora conspergunt viridanics floribus herbas.
Vorgilins in Georgicis :
Non timbra! allorum ncmnrum, non mailla possunt
Praia movere anlmum : non qui per saxo volulus
l’urior clocha mmpum peut omnis.

Lacretius in secundo :
Nec lenenn saliens, trique herba: rore vlrcnlcs.
Fluminaque ulla queuiit summis labenlia ripis
Obleclare animum , subilamque avariera curam.

ipsius vero pestilentiæ . qum est in tertio Georgicorum,
color tolus et lineamenta panic mania tracta Slllll de descriptioue pesliientiæ, que: est in seon Lucretii. Nain Vcn
giliana incipit :
Hic quondam morbo mil miseranda maria est
Tcmpestas. totoque auciumni ÎIICiIllthlÎl matu ,

El gurus omne rit-ci pecudum (ledit, moue icrarum.

Lucretii vero sic incipit :
lime ratio quondam morborum . et martin-r restus
Finibus in Cecropis funestes reddidit auras ,
Vastavitquc vies , exhausit civiiius urbcm.

Virgile dit :
a Les yeux alors devenaient ardents, la respi« ration pénible, et entrecoupée de hocquets pro-

u fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
n noire découlait des narines, et la langue deven nue rude obstruait le gosier engorgé. n
Lucrèce :
a Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se

a portaita la tête; les yeux devenaient rouges et
a enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

a d’une transpiration de sang noir; le canal de la

a voix, ferme et resserre par des ulcères; et la
« langue, cette interprète de l’âme, souillée de

« sang, affaiblie par in douleur, pesante, ima mobile, rude au toucher. n
Virgile :
a Tels étaient les symptômes qui se manifes-

.. taientpendant les premiers jours de la male« die. u (il a rapporté plus haut quels étaient les

symptômes.) a Les oreilles abattues; une sueur
a intermittente,qui devenait froide aux approches
a de la mort;ia peau sèche et rude au toucher. n
Lucrèce :

a On remarquait encore en eux plusieurs autres
a symptômes de mort: leur âme était troublée par

a le chagrin et par la crainte , leurs sourcils frona ces, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreil- les inquiétées par des tintements continuels, leur
Sed quatenus totum locum utriusque ponere satis iongum
est , excerpam aliqua. ex quibus similitudo gemme deacriptionis appareat. Vergilius ait:
Tum veto ardentes oculi atque attractus ab allo
Spiriius interdum aemitu gravis : imaque longo

"la siugultu tendunt : il naribus ater

Sanguis, et oppressas lances premit aspera lingue.

Lucretius ait :
Principio caput incensum fervore gerebant,
Et duplices oculus suifusa luce rubcntes :
Sudahant etiam fauces intrinsccus ntro
Sanguine . et ulceribus vocis via SIPpIil colbat :
Aique anlmi interpres maintint lingua cruore.

chilitata matis, matu gravis , aspera tactu.
Vergilius sic ait :
lime ante exitium primis dent signa diehus.
et quæ darent signa , supra retulit idem :
Demlssæ aures, lncertus ibidem
Sudor, et ille quidem morituris lrigidus : aret
Petits, et nttactu tractanti dura resistlt.
Lucrctius ait :
Multaque præterea mortis tune signa dahantur :
Perturbaia animi mens in mœrore metuque,
Triste supercilium . furiosus vultus et acer.
Sollicilœ porro plenæque sonoribus taures. A

Creber sulrltus, aut lngens, raroque merlus.

Sudorisque medens per cniium rplendldus humer,
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n respiration tantôtrive et précipitée, tantôt forte
« et lente; leur cou baigné d’une sueur livide,

de cette description dérivent d’une même source?

n leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de

Mais comparons encore d’autres passages.

n safran, salée , et chassée avec peine de leur go-

Virgile :
a On voit des hommes qui se plaisent à se bai -

Ne vous semble-HI pas que les diverses parties

u sier par une toux violente. n
Virgile:
a Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)

« gner dansle sang de leurs frères , ou a les pros« crire de leur foyer et de leur douce patrie. v

« mourants, par le creux d’une corne, parut être

Lucrèce, livre troisième :

u d’abord un moyen unique de salut; mais biena tôt ce remède lui-même devint funeste. n

a L’homme cimente sa fortune du sang de ses
a concitoyens, accumule des trésors en accumun lant des crimes , suit avec joie les funérailles de

Lucrèce :
a Il n’y avait point de remède sûr, ni géné-

u son frère. »

. rai ; et le même breuvage qui avait prolongé la
a vie aux une était dangereux et mortel pour les

Virgile :

a autres. r i

« constances a souvent amélioré les choses, et
a la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti
a a l’autre, et de raffermir celui qu’elle. avait

Virgile :
n Il futinutile de changer de pâturages; les rea mèdes même auxquels on eut recours devin-

n La marche inconstante du temps et des cir-

a ébranlé. n

a rent nuisibles; le mal triompha des médecins. a

Ennius, livre huitième :

Lucrèce :

« Leurs membres étendus ne suffisaient point a

a Un seul jour, dans la guerre, détruit bien
« des choses, et fait tout a coup crouler de brilc lames destinées. Jamais la fortune ne fut cons-

n ses assauts continuels; et la médecine balbu-

« tamment fidèle à qui que ce soit. n l

-« La douleur ne leur laissait aucun repos.
n tiait en tremblant à leurs côtés. u

Virgile:
a L’air devint contagieux aux oiseaux euxn mêmes; ils périssaient au milieu des nues, et
n tombaient morts sur la terre. u
Lucrèce:

« Les oiseaux ne se montraient jamais de jour

Virgile: a 0 prince généreux, plus tu déploies un cou-

u rage bouillant, plus il me convient de considé-

u rer mûrement les choses, et de peser tous les
a dangers que je crains. n
Accius, dans Antigone :
- Plus je te vois dans ces dispositions, 6 An-

n impunément, et pendant la nuit les bêtes t’é-

n tigone , plus je dois t’épargner et le protéger. n

« roces ne quittaient point leurs forets. On les

Virg’le :

« voyait presque tous succombera la contagion et

. a mourir. a
Tenuia sputa . minuta . croci contacta cruore,
Sulsaque per lauces rances vix edita tussis.
Vergilius ait :
Profuit inscrit) latines infunderc cornu
Lenæos z en visa sains morienubus une.
Mox erat hoc ipsum cxilio.

Lucretius ait :
Nec ratio remcdi communls carte dabatur.
Nain quod aliis dederat vitulis aeris auras
Volvcre in 0re limera, et co-li templa tut-ri;
lloc aliis rrat cxitio, letuinquc parabat.
Vorgilius ail :
Pnrlcrca nec mulari jam pal)uln rater! :

a 0 toi la gloire des Troyens etleur plus ferme
a appui. n
Nonne vobis ridentur membra hnjus descriptionis ex une
l’orne manasse? Sed rursus locos alios compareinus. Vera

gilius :
Gaudent perfusi sanguine fralrum ,
Exsilioq ue donnas et dulcia liuiina mutant.

Lucrctius in tertio z
Sanguine civili rem confiant, diviliasque
Conduplicant avidi, cœdem cæde accumulantes;

Née tamen omnino temcre illis sedibus ulla

Crudcles gaudent in tristi tunere fratrie.
Vergilius :
Multa dies variusque labor mulabilis ævl
Relulit in mclius : mutins alterna revisens
LUsit. et in solido rursus fortune locavit.
Ennius in octavo :
Malta dies in hello confioit unus :
Et rursus mullæ tortunrc forte recumbunt.
Haudquaquam qucmquaxn semper- fortune secuta est.
Vergilius :
O prmstans animijuvenis, quantum ipse. tercet
Virtute cxsuperas , tanin me impensius æquum est
Consulerc, alquc omnes mcluentem expendere canut.
Accius in Antigona:
Quanta mugis le isiiusmodi esse intelligo,

uninparcbat avis : "ce tristia secla lerarum
l-inhanl silvis : lauguebant plrraquc murlm.
lat moricbantur.

Veliglilllâ:

Quœsitæquc nocent urtes, cossera magistri.

Lucretius ait :
floc requit-s crut tilla mali z delessa jacrbnnt
empara , mussahat incita medicina limorc.
Vergilius ait :
lpsis est acr minus non a-quus, et illæ
Præcipitcs alla vitam sub aube reliuuuunt.
Lucrclius ail z

’l’anlo. Antigona. magis me par est tibi

Consulcre , et pin-erre.

LES SATUBNAIÆS, LIV. Vf.
Ennius , dans Alexandre :
a 0 cher Hectorl ô toi la gloire d’llion! pourn quoi me faut-il voir ton corps indignement dén chire? Qui t’a traité de la sorte, et a nos yeux? s

Virgile :
- L’art de monter les chevaux , de les rendre

dociles au frein et souples a tous les mouvements, fut inventé par les Lapithes de Pelé-

n thronium, qui les formèrent aussi a marcher
a fièrement, et à bondir avec orgueil sous un ca« valier armé. n

Varius, dans la Mort z
a Le cavalier, à l’aide de ses rênes, empêche

a doucement le cheval de dévier selon son ca-

n price; et, au moyen du frein qui lui presse la
a bouche, il le forme peu à peu à marcher su- perbement.
Virgile :
- Une génisse éprise d’amour pour un jeune

a taureau le suit a 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
u nuit obscure lui fasse songer a se retirer : que
a Daphnis éprouve le même amour, sans que je
- m’inquiète de soulager sa peine!

85!

a encore éperdue, de se retirer dans sa retraite. -

Virgile : "

a ...Moi ta mère,je n’ai pas seulementaccomu pagne tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
n yeux,je n’ai pas lavé tes blessures. n
Ennius, dans Ctésiphonte z
a Il n’a point été permis à mes larmes doulou« muses d’étancher ton sang; il ne m’a point
- été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

a et de le couvrir de terre. x
Virgile :
a Orphée chantait comment les atomes semés
« 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 tu-

a rent formés tous les êtres, et notre globe lui-

a même; comment ensuite ce globe que nous
«habitons devint une masse solide et resserra
a la mer dans ses bornes , tandis que chaque objet
u prenait peu à peu sa forme actuelle : il peignait
- l’étonnement de la terre, lorsque le soleil nais-

n saut vint luire pour la première fois sur elle. n
Lucrèce, livre cinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son orga-

Varius , dans la Mort :
a Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne,

nisation actuelle) :

si le chien découvre la trace effacée de la biche,
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
n limpide; tandis que la biche n’est arrétée dans

a char éclatant du soleil, ni les flambeaux du

a sa course, ni par les rivières, ni par les escar- pements, et qu’a la nuit tardive elle oublie,

a commencèrent a se dégager de cette masse; les
- atomes homogènes se rapprochèrent , le monde

O lux Dardaniœ, spas o tldissima Teucrum.
et reliqua.
Ennius in Alexandre :
0 lux Trojæ germane Hector,
Quid iia cum tuo laceraio corpore miser?
Aut qui le sic respectantibus lmciavere nabis?
Vcrgilius :
Frena Pelethronii Lapylhm gyrosque dedcre
Impositi dorso, atque equilem (lueur-ri! sub arnns
lnsultare solo. et gressus gloiiierare super-bos.
Varius de morte :
Quem non ille sinit lento: moderator halwnm,
Qua Velit ire z sed angusto prius 0re (merci-us.
Insultare docel campis, tingiique moraudo.
Vergilius :
Talis amer Daphnin, quaiis cum fessa juvencum
Par nemora atqoe altos qumremlohucula lucos.
Propter raqua: rivum viridi procurobit in ulve
Perdita, nec sera: meminit decedere nocti.

Penlita nec sera: meminit decedere noctl.
Vergilius :
Nec te tua funera mater
Prmluxi. pressive oculus , aut vulnère lavi.
Ennius in Clesiphonte :
Ncquc terrant injicere, neque. cruenta

Varius de morte:
Ceu cents umbrosam lustrans Gortynia vallem,
st veii-ris poiuit cervæ comprenderc lustra,
sœvit ln absentem . et circum vestigia lustrons,
.i-llhera per nitidum tenues sectalur adores.
Non alunes illum medii, non ardua tardant;

n On ne voyait pas encore dans les airs le
2
a monde, ni la mer, ni le ciel,
ni la terre, ni

a rien de semblable aux objets qui nous envi« ronnent; mais un assemblage orageux d’élé-

« ments confondus. Ensuite, quelques parties

(lnnvestire mihi corpora liroit.
Neque misera: Iaverc lacrimæ salsum sanguinem.
Vergilius i
Namqne canehat uti magnum per inane coacta
Scmina terrnrumquc animzrque marisque fuissent,
Et liquidl simul ignis; ut his exordia primis
Omnia. et ipse tencr mundi mucron-rit arbis.
Tum ilurare solum, et (liscludcre Nerea ponta
Cœperit, et rerum paulatim sumere formas.
Jamque novum terra.- siupeant luccscere soiem.

Lucretius in quinto, ubi de confusione orhis ante hune
slalom loquitur z
Plis neque tum salis rota cerni lumine clam
Allivolans noterai; neque magni skiera mundi,
Nec mare, nec cœIum , nec deniquc terra. nec aer,
Nec similis nostris rebus res llila videri.
Sed nova tempeslas quædam , Inolesque coorta.
Diffugere inde loci paries cœpere , parcsque
L’um paribusjungl res, et disclndcre mundum .
Membraquc dividcre , et magnas disponere partes.
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a se développa, ses vastes membres se formerent,
a et ses vastes parties se coordonnèrent. u

a traite des bêtes sauvages; les sapinssont abata tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-

Et plus bas :

- sent sous les coups de la hache, les coins fen-

a Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer at- tira toutes ses eaux dans ses réservoirs ; et les

c dent les bois les plus durs , et de vastes ormeaux
a roulent du haut des montagnes. n
Ennius, livre sixième :

c feux altérés allèrent briller à part dans tonte
a leur pureté. n

c Ils marchent au milieu des arbres élevés , et

Et plus bas :

- les font tomber sous la hache; ils renversent

a: En effet, ces corps sont formés des éléments
a les plus sphériques et les plus légers. n

c les vastes chênes; l’yeuse est coupée, le frêne
a rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;

Virgile:
a Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans
a la citadelle de Troie, avec les hommes armés

a le pin altier est abattu; tous les arbres de la

a qu’il portait dans ses flancs. n

Ennius, dans Alexandre:
a lia franchi le grand fossé, le cheval dont les

a forêt ombreuse retentissent de frémissements. I

Virgile :
u Ainsi Zéphyr, Notus, le vent d’orient et i’Eu-

a rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
« heurtent, déchaînés en tourbillons. r

a flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

Ennius, livre dix-septieme :

: fantement doit perdre la citadelle de Pergame. n
Virgile:

a l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et

a Alors le père tout-puissant, celui dans le-

« ils accourent, tels qu’accourent l’un contre

a l’Aquilon au souffle opposé, dont la lutte sou-

- quel réside le pouvoir souverain sur toute chose,
a prend la parole, et à sa voix la voûte céleste
écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
n fondements, les vents se taisent, l’air demeure
a immobile , et la mer domptée calme ses flots. n

c lève les vastes flots de la mer. n
Virgile :

Ennius, dans Scipion :

Lucrèce , livre cinquième z

a Le vaste abime des cieux s’arrêta en silence;
a le sévère Neptune accorda un instant de repos

« Encore, trop souvent, ces fruits que la terre
a accorde si difficilement à nos travaux , à peine
a en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des chaa leurs excessives, emportés par des orages su-

a aux ondes irritées; le soleil comprima le vol
c de ses chevaux; les fleuves suspendirent leur
a cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
a en repos. u
Virgile :
« On va dans une antique forêt, profonde reet infra :
Hoc est a terris magnum sacernere cœlum ,
Et seorsum mare uti secreto humore patcret,
Scorsus item puri secretique ætheris lgnes.

et infra : i

0mnla enim magie hæc ex isvibus nique rotundis.
Vergiiius :
Cum fatalis equus saltu super ardus venit
Pergame, et armatum peditem gravis attulit alvo.
Ennius in Alcxandro z
Narn maximo salin superavit
Gravidus armalls equus.

- - Qui suc partu ardus perdat
Pergama.

Vergilius:
Tom pater omnipotens, rerum cui somma polestas,
tnlit. En dicrnte Deum domus alta silescit,
Et tremefacta solo tenus. silet arduus retirer.
Tum venti posuere, premit placida æquora pontils.
Ennius in Scipionc :
Mundus cœli vastus mnstilit silcnlio,
Et Neptunns sœvus undis uspcris pausam tin-(lit.

Sol equis iler reprcssit unguiis volantibus :
Consistrre uranes perennes , arbores vento vacant.
Vergilius z

a Et cependant, après tant de travaux de la
a part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
a enlève tout. u

« bits, détruits par des gelées fréquentes, ou
« tourmentés par le souffle violent des aquilons. r

Il est encore d’autres passages de plusieurs

vers, que Virgile a pris aux anciens pour les
ltur in snthuam silvam. stabula alla ferarum.
Procumbunt pines: , sonat iota sécuribus ilex,

Fraxineæque trabes : cuneis et fissile robur
Scinditur. Advoivuntingentes montibus ornas.

Ennius in sexto :
incedunt arbusta per alta, securibus ca-dunt.
Pcrcrliunt magnas quercus : exciditur ilex :
Fraxinus frangitur. nique abies eonsternitur alla :
Pinus procuras pervertunt. 0mm: sonabat
Arbustum fremitu silvai frondosai.
Vergilius :
Diversi magno ceu quondam turbine venti
Confligunt , Zephyrusque . Notusquc. et lætus Bois
Eurus equis.
Ennius in septime decimu :
Concurrunt, veluti venti , cum spirilus austri
lmhricilor, aquiloque suo cum flamine contra.
inde mari magnos fluctus extollere écriant.

Vcigilius
: r sint hominumque bourrique labores
Nec (amen, hzec enm
Versamlo terrain cxpcrli, nihil improbus anser.
Lucrclins in quinto :
Sed [amen interdum magno quasitalabore,
Cum jam par terras frondent, nique omnia florent,
Aut nimiis terrons feryorihus mihi-roua sol ,
Au! subitl perimunt imbrcs geiidzrque pruinrp ,

Flaiiraquc venlorum violenta turbine vexant.

LES SATURNALES,- LIV. VI.
transporter dans ses ouvrages, en n’y changeant
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a rare! ce qulon 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

a oui dire. r

tation , je ne ferai qu’indiquer les vieux ouvrages

Virgile dit ailleurs :
n Près de lui, mais encore à une grande dis-

dans lesquels ils se trouvent, afin que ceux qui
voudront les y aller lire puissent en vérifier la
singulière conformité. La description d’une tempête est placée au commencement de l’Éneide.

Cicéron avait dit dans Brutus : c L. Philippe
a approchait de deux hommes de première dis-

Vénus vient se plaindre à Jupiter des périls aux-

- tance. n v
- tinction, Crassus et Antoine; mais il n’en ap-

quels son fils est exposé. Jupiter la console par

- prochait toutefois qu’à une distance considé-

le tableau de la prospérité que lui promet l’ave-

- rable. u -

nir. Tout cela est pris a Nævius, dans le premier
livre de son poème de la Guerre Punique; car
la aussi , Vénus vient se plaindre a Jupiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter

adresse la parole a sa fille pour la consoler , en
lui montrant revenir. Le morceau de Pandarus

et Bitias, qui ouvrent les partes du camp, est

CHAPITRE HI.
De quelques passages que d’autres poëles avaient les pre-

miers pris dans Homère, et que Virgile a transportés
ensuite de chez eux dans son poème.

1l est des passages de Virgile qu’on croit qu’il

pris du quinzième livre diEnnius , lequel fait faire
aux deux Hister , durant le siège , une sortie par

a pris dans Homère; mais je prouverai que cer-

une porte de la ville, et effectuer un grand carnage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite
par un grand nombre, cette coalition pour dé-

à prendre dans Cicéron , quand il y a trouvé

rober à Homère, est le comble de l’éloge qu’on

des beautés dont il a pu s’accommoder :

ait pu faire de lui; et toutefois :

u 0 prince des Troyens, dontles faits belliqueux
a sont encore au-dessus de leur vaste renommée. r

tains de nos poètes les avaient transportés avant

- il est resté inébranlable comme le rocher qui
résiste à la mer. n

Cequi signifie que, bien que la réputation d’É-

Homère avait dit, en parlant du vaillant com-

née soit audessus de toute expression, ses hauts
faits la surpassent encore. La même pensée se

bat d’Ajax :

retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par

a était accablé par les traits que lui lançaient les

les paroles qui suivent : c Il arrivait de lui le con- traire de ce qui arrive ordinairement des autres
a hommes, que ses actions se trouvaient au-des- sus de leur renommée; en sorte que, chose bien

a plus illustres des guerriers troyens; il était
n vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque
- brillant qui lui couvrait la tête retentissait bor-

Sunt alii loci plurimorum versuum, quos Haro in opus
suum cum paumrum immutatione verborum a vcieribus
transtulit. Et quia longum est , "inversas versus ex ntro-

que trauscribcre , libres veteres notabo. ut, qui volet,

- Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il

- riblement sous les coups répétés qu’on lui por-

Proximus liuic, longe sed proximus intervallo.

Cicero in Brute : a Duobus igitur summis, Crasso et
n Antonin, L. Philippus proximus accedebat, sed Iongo
et inlervallo, tamen proximus. u

. illic legendo æqualilatem locorum oculi-rendu mir-ctur. in
principio Æncidos tempcstas describitur, et Venus apud

Jovem queritur de periculis tilii , et Juppitcr eam de futumrum prosperitate solatur. Hic locus tolus sumtus a

CAPUT lll.

Nævio est ex primo libro helli Funici. illic enim roque Ve-

Quos locus primum alli ex Homero translulerint, inde Vergiiius operi sua asciverit.

nus, Trolanis tempestate laliorantilius, cum Jovc queritur : et sequuntur verba Joris liliam consolantis spe futu-

rornm. Item de Pandaro et Bitia aperientibus portas,
locus acceptus est ex libro quinto devinio Ennii , qui intluxit Hislros duos in obsidione enipisse portam , et stragent de obsidente lioste fecisse. Nec Tnllio compilando ,
dummodo undique ornamenta sibi conferret, abstinuit :
0 fama ingens, ingeulior armis,

Vir Trojane.

nempe hoc ait : Æneam famam suam factis fortibns su-

Sunt quædam apud Vergiiium, quæab Homero creditur-

transtulisse : sed en docebo a nostris auctoribus sunna,
qui priores hzec ab liomero in carmina sua traxerant: quod

quidem summus Homericæ taudis cumulus est, quod .
cum ita a plurimis advenus cum vigilatum sit, coactœque

omnium vires manuni contra feccrint, I
ille valut pelagi rupes immota resistlt.

Homerus de Ajacis foi-li pogna ait :

pergressum, cum plerumque lama sit major rébus. Sensus
hic in Calorie Ciceronis est his vérins : a Contingebat in

Mac ôi ointe? ltlltLVI- attirera vête liaison.

a eo, quod picrisque contra solet, ut majora 0mnla re,
n quam lama, viderentur : id quod non stepe evenit, ut
n exspectatio cognitions, sures ab oculi: vincerentur. n
Item:
.ncnoar.

Baklava: Etlvùv ü fllpt vaporisera: «and

Ac’qna (Liv lavé: sa vée: , mi TpGisç àyrzooi ,
11731116 Bùlouévn navaij 51e; Bâüero 6’ «lei
Kança’lapi gomine" 68’ àptÇTSpÔV Gram éxauvzv ,

"Eureôov am bien; «in; «1610W oùlè démure
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c tait; son bras gauche , quoique toujours ferme,

Homère a dit :

- se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé

« Le bouclier soutenait le bouclier, le casque
a s’appuyait contre le casque, le soldat contre le
a soldat. n

r d’ornements ; néanmoins ceux qui l’entouraient,

a et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,
- ne pouvaient le faire reculer : mais il était acu cablé par un essoufflement violent; une sueur
n abondante découlait de tous ses membres; tout
- venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
n obtenir un instant de relâche. -

Furius, dans le quatrième livre de ses Annales:
n Le pied est pressé par le pied, la pointe du

t fer par le fer, le soldat par le soldat. n
De là Virgile adlt:
a L’on combat pied à pied, homme serré contre

Ennius a traduit ce passage dans le livre dou-

a homme. r

zième, on l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Cœlius :
- De tous les côtés une grêle de traits pleut

De ce vers d’Homère :

- sur letribun et vient frapper son bouclier, dont
a la croupe d’airain retentit sous leurs coups,

guerre d’lstrie, a fait :

a sans que le fer d’aucun des combattants parc vienne à déchirer le corps (le Cœlius. Il brise

a on repousse ces traits nombreux; cependant
a 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

n Quand j’aurais dix langues et dix bouches. a

Le poète Hostius, dans le deuxième livre de la
a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lana gnes , autant de bouches et autant de voix. u
Et Virgile après lui ;
« Je ne le pourrais, quand j’aurais cent langues

a et cent bouches. u

Homère a fait la description suivante du che-

C’est de ce passage d’Ennîns que Virgile, en

val échappé :

l’embellissant, a tiré ces vers, ou, parlant de
Turnus entré dans le camp des Troyens, il dit :

a Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable ,
n mangeait l’orge au râtelier, s’il vient à rompre

a Son bouclier ni son bras ne peuvent donc

a ses liens, court, en bondissant à travers la

- plus parer les coups qu’on lui porte; il est acca-

r- campagne, vers le fleuve limpide où il est ac-

« blé sous les traits qu’on lui lance de toutes parts;

« coutume à se laver : superbe et la tête dressée ,

a son casque en retentit sans cesse, et les pierres

a sa crinière flotte sur ses épaules; il se dirige
n ensuite avec assurance et fierté vers ses patun rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent
a les cavales. n

a font plier l’airain solide de son armure; sa cri- nière est emportée, et son bouclier cède à tant
n d’atteintes. Les Troyens et le terrible Mncsthc’e

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
n rassasié à la crèche, rompt ses liens, animé

oppresse ses membres fatigués. n

n d’une brûlante ardeur, et s’echappe à travers la

fluo afin?) 1:07.5piEa:i,êpsiZavrs; Beliéaorv’

Homerus ait:

Mai 6’ &pYŒÏÉQD E156 âGÜPJTI’ xaêôé a! la” :

lla’wroDzv èz odéon ne)»; êçàasv , oùâs’ 1m 511w

’Apnvsüaat, névm 6è mutin mm?) écrira-M’a.

Hunc locum Ennius in duodecimo ad pngnam Cœlii tribuni his versibus transfert :
Undlque conveniunt. velut lmber, leln lribuno:
Contigunt parmam ; tinnit liaslilibus umbo,
Ærato souitu gales: z sed nec pote quisquam
Undique nitendo corpus discrrpi-re ferre.
Semper abundanlr-s bastas frilngjltluc qualitquca
Totum sudor babel corpus: multumquc laborat :
Net: resplrandl fit copia. Phi-prie ferro
Hislri tels manu jacteules sollicitabant.

Hinr. Vrrgilins eundem locum de incluso Turno gratin
elegantiere composoit :
[me nec ciypeo jnwnis subsistera lanlum,
Nec (lrxtra miel; objet-lis sir undique lvlis
ÛlN’llillll’. Sirepit assiduo cava lempum cireurn

Tinnilu galet-i, et snxis smilla and faliscunl :
Discussaique juba: capili; nec sulficit umbo

lrtibns. lngcminant hastis et Trou et ipse
Fulmineus Mncslheus. ’l’um loto corpore sudor

llquilnrI et pircum (in-r respirnre polcslas )
Fulmen agit, fesses quam nuer anliclitus artus.

Dia-ni: nié inuit? Epav’îc , topo; xôpw, âvs’pz 8’ bip.

Furius in (marte annali :
Pressatur perle pas, mucro mucrone, viro vlr.
llinc Vergilins ait:
Hzrrel pour: pcs, densusque vlro rir.
Hulllfil’i est z
0")? si. par. 65’731 p.87 Y).tÏIGO’11 , ôëxz 6è m6118!” EÏEV-

"une scrutus lloslins poeta in libro secundo helli llislrici ait 1
Non si mihi lingam
Centum, nique ora sient lolidem, vocesque liquatm.

llinc Vergilins ait :
Non mihi si lingam cenium sint. craque centum.
llomeriradescriplio est equi rugie-mis, in hase verba:
ï); 6’ ou n; TEITÔ; hum; . anomique 511i çdïvn ,
AEŒlLÔV ànoèàfiîa; lisier. rsôiom malivwv,

EimOd); 10055011. sakieh; norap.oîo,
Kuôiàmv- (rima de apr. élu , ànçi 5è [airai
nuai; àîasowat’ d’7 ày).zir,:i flammé): ,
’Pinça à yoùva çëpu perd 1’ irisa x13. vopàv in mm:

Ennius bine traxil :
El lum sirlit rupins de prmscpibus Indus
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a campagne joyeuse, et verdoyante, la tête haute,

pour inimica et infnsla, qui ne croirait que le.

a agitant fréquemment sa crinière hérissée, et

poële a en la fantaisie purement arbitraire de fabriquer iin nouveau mot? Mais il n’en est point

n lançant de ses naseaux enflammes un soufllc
a mêlé d’écume blanchâtre. -

Et Virgile après lui:
- Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu

ainsi; car s’il a dit: .

n ....l-Jt Junon, acharnée (utldita) contre les
a Troyens , les poursuivra partout w,

- les liens qui l’attaclient à la crèche, etc.

employant addita pour tarifiant (acharnée),

Que personne ne croie devoir dédaigner les anciens poètes, parce que leurs vers aujourd’hui
nous paraissent durs. Leur style était celui qui
plaisait aux hommes du siècle d’Eiinius; et il
fallut de longs travaux dans l’âge qui suivit,

c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression, dans les vers suivants de son quatorzième livre :
a Si le préteur n’était point acharné (additus)

pour lui donner des formes plus polies. Mais je

a après moi, et s’il ne me tourmentait point, cet
a homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. r

ne veux pas empêcher Cécina de nous révéler,

Virgile :

à son tour, les emprunts faits à l’antiquité, qu’il

a observés dans Virgile.

CHAPITRE 1V.
De certains mots latins, grecs et barbares, dont on pourrait. croire que Virgile a usé le premier, tandis que les
anciens les ont employés avant lui.

Alors Cécina parla en ces termes z -- Furius
Albin vient de vous signaler, en homme qui possède pleinement les auteurs anciens et modernes, les vers, ou même les passages entiers, que

a des palais qui , chaque matin , vomissent
a des flots (vomit undam) de clients qui viennent

a saluer. n .

Vomit undam est une belle mais antique expression; car Ennius a dit :
a Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la

a mer salée. u v
C’est ainsl 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

pressions employées par les anciens , et qu’il en

(ictus et (hiatus, comme :
a Le Tibre au cours (agmine) lent. n
C’est aussi une expression antique; car Ennius
a dit, livre cinquième :
n Le fleuve traverse d’un cours (agmine )

est quelques-unes qu’il a choisies pour en faire

- lent l’intérieur riant de la ville. in

usage dans ses vers, ou elles nous paraissent

Quand Virgile a dit :

nouvelles , à cause de notre négligence à étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé arlrlila

tibus flammis),

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 ex-

Vlncla suis magots animls abrupit , et inde
Fert sust- campi per cumula Iæliiijiie prata
Cclso pectorc, su’pe jubam qiiassai simul altam ,

a Brûler d’une flamme petillante n (en-pilan-

dito, pro inimica et infesta, quis non exislimet pochon
arhilrio silo novnm vei-hum sibi vomisse fabricare? Sed
non lia. Nain , quod ait,
Ncc Tennis addita Juno

Splritus ex anima ralida spuiiias agit albas.
Vergilius :
Qualls ubl abruptis tugit præsrpla vinclis , etc.

Usquam aberlt,
id est, al’iixa, et per hoc infesta : hoc jam discret Lucilins

Remet ex hoc viles piitot veteres portas , quad versus

in libro quarto decimo his versibus :

eorum scabri noliis videntnr. ille enim stiliis Enianni secnli auribus soins placebai : et dia laliurarit ætas sprinta,
ut magnis liuic molliori fllo acquirsrcrctur. Sed ullornis
non iiioror CæCiiiam, qnin et ipse, prodat, qum nit’llllllll

Si mihi non prrrtor sir-t additus. nique agitai me :
Non male sic ille, ut dico, me extenderai anus.
Vergilius :
Marie salutanlnm lotis vomit ædihus undam.

Maronem ex anliqnitaio transtulis’sc.

Piilrlire, vomit andain , et antique : nam Ennius ait,
Et Tiberis flumen vomit in mare salsuin.

CAPUT 1V.
De vocabulls lattais, græcis, barbarlsque. quibus Vergiliiis
prunus usus esse videri possit, cum tamen ante et veteres
ilsdem usi shit.
- Tum Cœciua : ln versibus vei inloeis quantum sibi Mare
ex antiquitate quæsiverit, Furius ut menior et veteris, et
novæ auctorum copiæ (lisseroit. Ego conabor ostendcre,
hune studiosissimum vatem et de singulis verbis vetrrum
aptissime judicasse, et inseruisse elecia operi son verba,
que! notas nova vidcri tarit incurie votiistatis. Ut ecce ad-

onde et mine ironiiloria in spectacnlis dirimas , inule
homines glomcraliiii ingredientcs in sedilia se fondant.
Agmr’n pro acta et duc-tu qiiodani ponere non inrlegans

est,ut :

Levl flnil agmlne ’l’ibrls.

immo et antiquum est. Ennius enim quinto ait:
Quod per mœnam urhem leni nuit aginine (lumen.

Quod ait :
Crepitanlihns urere flammls .
non novum Iisurpavit verbnni. sed pi ior Lucretins in 5M to
posuit :
:3.
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il n’a pas employé une expression nouvelle;

(Virgile) z

car Lucrèce, avant lui, avait dit dans le livre

a Un peuplier blanc s’élève ana-dessus de ma

sixième :

- Il n’y apas de corps que la flamme petil-

n grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
a ombrage (umbracula). w

- lente (flamma crepilante) consume avec un
- bruit plus terrible que le laurier de Delphes

Quelques personnes sont dans la croyance que

a consacré à Phébus. n

dis que Varron a dit, dans le dixième livre Des

(Virgile ):
a Le champ est horriblement hérissé (barrel) de

- fers de lances. n

le mot umbraeula a été inventé par Virgile , tan-

choses divines: « On a accordé à certains magisn (rats le droit de jouir de ce genre d’ombrage u

( umbmculi). Et Cicéron, dans le cinquième li-

[ferret est admirable sans doute; mais Ennius

vre de son traité Des lois : a Puisque le soleil

l’avait dit dans lelivre quatorzième :

- commence à s’abaisser sur l’horizon, et que
a ces arbres encore jeunes n’ombragent pas suf-

u De tous côtés l’armée est horriblement hérls-I

a sée (horfescil) de traits. r
Et dans Erechthée:
a Les armes sont levées , les traits présentent

a leurs horribles pointes (horrescunt) ; a
Et dans Scipion :
a La campagne brille horriblement (splendel
a et horret) des traits dont elle est parsemée au
a loin. x
D’ailleurs Homère avait dit avant tous :
a Le champ de bataille est horriblement hérissé

a (Eçptôev) de javelots meurtriers enfoncés dans

- des cadavres. u

(Virgile) :
a La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

- bleute (tremulo lamine ). n
Tremulum lumen est une expression fournie
par la nature elle-même; mais Ennius l’avait
déjà employée dans Ménalippe :

n Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent
a d’une lueurtremblante (lamine tremulo). Et Lucrèce , dans le livre sixième :
a D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

a du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants

- tremulo æslu u
Nec res ulla magie quam Phœbl Delphlca laurus
Terribili souilu flamme crepitante crematur.
Tutu l’erreus haslis

Horret agar.

horret, mire se babel. Sed et Ennius in quarto decimo :
llorresclt tells exercltua asper ulrlnque.

et in Erechtheo:
Arma arrisant : boumant tels.
Et in Scipione :
Sparsls haslis louais campus splendet et horret.
Sed et ante omnes Homerus :
.EÇPlEEV 8è poix?) çetoîupporoç Eugène!

Mamie, à; eîxov rengainent;
Splendet lremulo sub lamine ponlus.

tremulum lumen de imagine rei ipsius expressum est.
Sed prior Ennius in Menzilippe z
Lumlne sic tremulo terra, et cava cærula candent.

et Lucrelius in sexto :
Praterea solin radils jactait" aquai
flamand in lucem tremolo ramoit ab æstu.

« fisamment ce lieu, veux-tu que nous descena dione vers le Liris, et que nous achevions ce
n qui reste a l’ombre légère (umbramtlix) de ces

u aunes? n il dit pareillement dans Brutus :
a Les ombrages (umbraculi) du trèssavaut Théon phraste. u

(Virgile : )
-Dcstroupeaux de cerfs traversent (transmitn tint!) les champs, et soulèvent dans leur fuite
a des tourbillons de poussière. n
Transmiltunt est ingénieusement employé au
lieu de transmet, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :
n Les cavaliers , tantôt voltigent autour des lé: glons, tantôt d’une course subite et énergique

u se transportent ( lransmittunt )au milieu des
a campagnes. (Cicéron dit aussi) z a Nous passâmes (trans« misimus pour tl’amivimus) avec un vent favo-

- rable les deux bras de mer de Pestum et de
a Vibo. »
( ’irgile):

n Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler à

n terre (ad terrant adfluit.) w
Hic candide populus antro
lmmlnet . et leulae texuut umbracula viles.

Sunt, qui existiment, hoc verbum, umbracula, Vergllio
auctore compositum, cum Varro rerum diviuarum libro
deciluo dixeril : a Nounullis magistratilius in oppido Id
« genus umbraculi coucessum. n El. Cie-cm in quinto de
legibus t a Visne igilur (quoniam sol paululum a meridie
a jam (levexus videtur, neque dum satis ah his novellis
a arboribus omnis hic locus opacalur) (lescendalur ad Li-

n rim; caque, qum restant, in illis alnorum umbraculis
n prosequamur. n Simililer in Bruto : n Sed ut el Tlieoa phrasli doctissimi homiuis umbraculis, u etc.
Transmlltunt cursu campos, nique agmina cervl
Pulverulenla luge glomerant.

Quod ait spcciose , transmillunl, pro trumeau! : sic cl
Lucretius in secundo z
El cirrumvnlilant equiles , merliosque repente
Transmitluut valide qualieutes impele campos.
’ t * sed et l’estanus Vibonensis sic ait: a Pedibus cquos

a transmisimus, u quad est, (maximums.
Quam luta cohors imitala, reliclis
Ad lerrnm denim! cquis.
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a Nous rasâmes les rochers qui se projettent
a (projecta) devant le promontoire de Pachynum. u

- lâche les rênes de son cheval, tombe , coule à
a terre (in humant defluæit ) , et ses armes d’ai-

naira, ilest synonyme d’abjecta ( jeté à terre);

c rain retentissent de sa chute. n
(Virgile: )

mais dans le sens ou le prenaient les anciens, il
est synonyme dejacta (placé devant), comme

cAlors la terre commença a s’endurcir, et à

a renfermer ( diseludere ) la mer dans ses lln mites. u

Le verbe discludere parait nouveau à notre
oreille; cependant Lucrèce l’avait déja employé

dans son cinquième livre :

- Ensuite quelques parties commencèrent à
c se dégager de cette masse , les atomes homogè-

a nes se rapprochèrent , et le monde commença
- à se former à part ( discludere). u

(Virgile):
a Tityre, un berger doit faire paître ses bren bis grasses, et répéter un chant simple (deduc-

a tum ). r
Dcduclum est une expression élégante, pour
tennis ou subtilis. Afra-nius, dans la Vierge , l’a
employé dans le même sens : a Triste, elle ré- pondit enpeu de mots, et d’une voix faible (once
a deducla), qu’elle eût mieux aimé ne s’être

- pas reposée. n On trouve aussi dans Corniticius:
a Babillant d’une voix aiguë (deducla voce).

Si projecta doit être pris dans le sens ordi-

Virgile l’a dit ailleurs:
a Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro -

u jecto pelle) il se dispose au combat. n
Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre
second :
a Les Marses approchent de plus près; et s’é-

- tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant
c (projecta), ils lancent à l’envi des pierres
a contre l’ennemi. u

Et ailleurs, dans le même livre z
a Il était un antique et vaste chêne, dont les
n rameaux projetés (projectis) en cercle ombra- geaient une grande partie de ce vaste espace. Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre:
a Quelque énorme que soit la projection (pro-

-jeelu) de son corps. n
(Virgile) :
a Abattre tempeslivement le pin de la foret. n
Cette épithète (empestiva, à propos du pin,

Calendes de Mars, dit : c il faut que tu modi-

est prise dans Caton, qui dit: a Cueillez la pomme
a de pin, à la lune décroissante, après midi, et
a quand le vent du midi ne souffle point: c’est
a l’époque opportune (tempestiva), lorsque la
- semence est mûre. n

- (les (deducas) ta voix, afin que l’on croie que
c c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
- présent; moi, je rendrai ma voix douce et Ié-

grecs: mais il n’est pas le premier qui ait osé
prendre cette licence; il n’a fait en cela que sui-

c gère. - Et plus bas : en Je vais maintenant mo-

vre l’exemple d’auteurs plus anciens.

- dinar ma voix (dedueam) u
(Virgile) :

n fonds dorés. n

Tous ces auteurs ont tiré cette expression de
Pomponius, qui, dans l’Ateilaue intitulée les

Sic Furius in primo z
"le gravi subito devlncius vulnere habenas
Misîtequi , lapsusque in humum défluxil , et armis

Rediliiiit æralis soniium.

Tom durare solum, et discludere Nerea ponta
Cœperil.

Péril auras nostras hoc verhum, discluderc, ut novum;
sed prior Lucretius in quinto :
Difiugere inde loci parles cmpere, paresque
Cum paribus jungi res , et discludere mundum.
Pastorem, Tityre, pingues
Paname Oportet oves, deductum dicere carmeu.

deduclum, pro tenui et sublili eleganter positum est.
Sic autem et Afranius in Virgine : u Verbis pauculis res-

a pondit, trislis voce deducta; maileque se non quien visse, dixit. u item apud Corniiicium :
Déducta mihi voce garrienll.

Sed hæc ab illo (luxeront, quod Pomponius in Atlellaua,
qua: Kalendæ Martiæ inscribitnr, ait. : n Vocem dedacas
a Oportet, ut mulieris videantur verba. Jube modo affére« tur munus; ego vocem reddam tenuem et tinnuiam; n et
infra : n Eliam nunc vocem deducam. n v ’

Virgile a employé, dans ses vers, des mots

a Des lustres (lychni) sont suspendus aux plaProjectaque saxe Pachyni Radlmus.

projec la , si secundum consuetudinem dicatur, intelligitur objecta ; si secundutn veleres, projecta, porrojacta;
ut alibi ait :
Projecto dum pede Iævo Aplat se pognas.

Sed et Sisenna in secundo dixit : n Et Marsi propius suc« cedunt. Atque ils scutis projectis tecti, saxa certatim

a lenta manihus conjiciunt in hostes. u Et in eodem :
a Velus atque innées erat arborilex,quæ eircum projectis
x ramis majorera parlera loci summi tegebat. n Et Lucre-

tius in tertio :
Quamlibet lamant projectn oorporis exstet.
Et tempeslivam silvls evertere pinum.

Hoc verbum de pino tempestiva a Galons sumsit, qui
ait : a Pineam nucem cum elfodies, lune decrescente exi-

a mita post meridiem, sine venta austro. Tom vero crit
n tempcstiva, cum semen suum maturum criL n lnseruit
operi suo et græca verba; sed non primas hoc ausus. Auctorum enim veterum audaciam secutus est.
Dependent lychni laquearibus aurois;

sicut Emiius
in nono
: .ses.
Lychnorum
lamina ble
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :
a Douze lustres allumés (lychnorum lumi- na). n
Et Lucrèce, livre cinquième :
a Ces lumières terrestres qui éclairent pen-

c dant la nuit, suspendues a des lustres (lych- m" ). n

Et Lucile, livre premier:
a Nous nommons chénopode (pied dioie) ,
- clinopude (pied de lit) , et lyclini (lustres), ce

Les anciens poètes ont aussi employé quelquefois des’mots puniques ou osques, et, à leur
imitation, Virgile a accueilliquelqnefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers : - assidûment
a les bœufs (uri) des forets. n

Le mot (urf) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers
suivant :
c Les oreilles velues sous les cornes recour- bées n (camuris).

a que nous nommions précédemment ornements

Camuris est un mot étranger qui signifie re-

n de pieds de lit, et lampes. n
Quand Virgile a dit :

plié sur soi-même,- et c’est peut-être de la que

nous avons formé figurément le mot camera

a La voûte éthérée (œtlzra ) n’était point éclai-

(voûte).

- rée par les astres, r h
Ennius avait dit avant lui, livre seizième :
a Cependant le soleil se couche, et l’Océan abc sorbe la rougeur éthérée (œlltra ) des cieux. u

Et Ilius, dans la Theulrante:
- L’astre brûlant qui roule au haut des cieux
a enflammés (flammeam ætliram ). u

(Virgile a dit) : a L’artificieuse (dædala)
a Circé, - parce que Lucrèce avait dit: a La terre
- ingénieuse (dædala tcllus) ; u il a dit :
n La forêt et les échos de l’Olympe retentis.

a sent(reboant), au

CHAPITRE V.
De certaines épilhètcs 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 Gradieus, Mulciber; d’autres

composées, comme arquitcnens, vilisalor. Je
parlerai d’abord des épithètes simples :

u lllulciber avait représente les Africains,

parce qu’on trouvait dans Lucrèce z

a Nos palais dorés et lambrisses ne retentissent

a qui ne portent point de ceinture. u
Illulcibcr est Vulcain, c’estvà-dire le feu, qui

a point (rabonni) du son de la cithare. u

dompte tout. et amollit tout (mulcet). Accius

Mais ce sont la des licences dont Virgile a

avait dit dans Philoctete :

usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont ditencore pausa (pause), ma-

« armes pour ce lâche. a

chæra (espèce de glaive), acotia (intempérance,)

Et Egnatius livre premier, De la nature des

malacen (mauve), et autres mots semblables.

choses:

Et Lucretius in quinto :
Quin etiam nocturna tibi terrestria que: Sunt
Lamina, pendeutes lychni.
Lucilius in primo :

Oscisquc verbis usi sunt voteras; quorum imitatione Vergilius peregrina verba non respuil, ut in illo :

Porro chœnopodas . clinopodas, lychnosque
Ut diximus semnos ante pedes lecti atque lacerons.

Et quod dixit :
Nec lucldus æthra

Siderea poins:
Ennius prior dixerat in sexto decimo :
interro fax
Occldlt, oœanumque rubra tracera ohrult æthra.

et llius in Theutrante :
Flammeam per æthram alte fervidam terri facem.
Dadala Circe;
quia Lucretius dixerat z
Dædnla tellul.

neboant sylvœqua et longus Olympus;
quia est apud Lucrclium z

Nec clthara rebonnt laqueata auralaque tecln.

Sed hac licentia largins usi sua: velcros, parcius Marc.
Quippc illi div-3mn! et pausant, et muchæram, et aco-

1mm, et malum: , et alia similia. Mo non et Panicis

a Hélas! ô Mulciber, ta main a fabriqué des

Silveslres uri assidue.

uri enim Gallica vox est, qua feri boves significantur; et :
Camuris llirlæ sub cornibus aures.
camuris peregrinum verbum est, Ed est, in se redeuntibus;
et forte nos quoque cameram hac ratioue iiguravimus.

....
CAPUT V.
Epithcta . quæ apud Vergilinm nova vldentur, velustioribtu
quoque in usu fuisse.

Malta quoque epitheta apud Vergilium Sunt, qum ab
ipso ticta credunlur : sed et hæc a voteribus tracta nions-

traho. Sunt autem ex his alia simplicia, ut, Gradinls.
Mulcibcr : alia composita, ut, arquilencns, vltisalor.

Sed prias de simplicibus dicam :
El discinclos Mulcibcr Aires.
Mulcibcr est Vulcanus, quod iguis sit, et omnia mulccat
ac (tunnel. Aclius in Philoctete :
Heu Mulciher ,

Arma ignavo invicla es iahricalus manu.
et Egoatius de Rcruin natura libro primo :

LES SATURNALlîS, Liv. Vi.
- Enfin, portés par Mulciber lui-même, ils at- teignent les plus hautes régions du ciel. (Virgile) :

- Que les chevreaux qui frappent des cornes
I (pctulci ) n’insultent point aux fleurs. n
Lucrèce , livre second :
a Les tendres chevreaux à la voix tremblante,

n (Bidon) voit, lorsqu’elle déposait ses ofc fraudes sur l’autelà brûler l’encens (turicre-

a mis.)... v
Lucrèce avait déjà dit, dans son second li-

vre:
n Souvent un jeune taureau, frappé dans le
a sanctuaire de la divinité, tombe au pied des

a et les agneaux qui frappentdes cornes ( pelulrz’),

a autels ou brûle l’encens ( tuflcremas) n

c reconnaissent leurs mères qui portent des cor-

(Virgile) :
- Le pieux archer ( arquitenens). n

s nes. In

On pourrait regarder comme une grande audace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,
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Nævius avait employé cette épithète,dans le

pour effusi, abundantz’s, si Lucrèce n’avait

second livre de la Guerre punique:
a Ensuite le divin archer (arquitenens) puisn saut par ses flèches, Apollon pythien, ne et

déjà employé cette épithète dans son sixième

a honoré à Delphes. u

livre:

Et ailleurs :

du feu liquide (liquidi) pour pari, lucidi; on

- C’est cette même cause qui fait voltiger sur

a Et toi, déesse armée de l’arc ( arquitenens)

a la terre ces flammes mobiles, ce feu liquide

a (Diane) et de flèches redoutables. w

« (lz’quz’di ignis) et doré. u

Hostius, dans son second livre de la Guerre

Tn’stis au lieu d’amarus, est une permutation
d’expression très-convenable , comme :
a L’amer lupin (tristcsque lupini ). n
C’est ainsi qu’Ennius, dans le quatrième livre

d’lstrie , dit aussi :

des Sabines, avait dit:
- Il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),
a ni l’oignon à la saveur forte. -

Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-

tos Iepores (les lièvres aux grandes oreilles). Il
n’a fait en ceci que suivre Afranius, qui, dans
un prologue on il fait parler Priape, dit :
a Ce qu’on débite communément, que je suis
a fils d’un père à longues oreilles ( aurito) , n’est

a pas vrai. r
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile:
Denique Mulciber ipso tenus altissima cœii
Contingunt.
fluidique pelulci
Florlbus insultent.

Lucrctius in secundo :
Præterea teneri tremulis in vocihus hædi

(bruiteras notant mattes, agnique pctulcl.
illud audaciæ maximæ videri possit , quod ait in Bucoli-

eis,
El tiquai simul lgnis,
pro pure vel lucido, seu pro etl’uso et abundanti; nisi
prior hoc epitheto Lucretius usas fuisset in sexte :
Hac etiam lit uti de causa mohilis ille
Devoiet in terrain liquidi calor aurcus ignis.

Tristis , pro amaro, translalio decens est. Ut z
Tristesque luplni.
et in Ennius in libro Sabinarum quarto :
flaque triste quærltat sinapi , neque cæpe mœstum.

Auritos lepores non Mare primus usurpat, sed AimIlîllm sequitur, qui in prologo ex persona Priapi ait z
Nain quod vulgo pricdicant
Aurito me parente natum , non ita est.

a La divine Minerve et l’invincible Apollon,
a fils de Latone, qui est armé d’un arc (arqui« trams). a

(Virgile) :
n Les faunes, habitants des forêts (silvico-

aa l!
Les hommes, habitants des forêts (silvicolœ),

Nævius, livre premier de la Guerre punique:
a et ignorant encore la guerre. Accins, dans les Bacchantes :
a Maintenant habitants des forêts (silvicolœ),
c parcourant des lieux inconnus.... n
(Virgile) :
a Considérant la mer, où volent: les voiles
n (mare reliuolum). u
et, utcomposita subjungam , quod ait Vergilius,
Vidi turicremis cum dona imponeret aris;
jam Lucrclius in secundo dixerat :
Nom sœpe ante Deum vitulns délabra deeora

Turicremas propter mactatus concidit aras.
Quem plus Arquilcnens.
Hoc epitheto usas est Nævius helli Pauici libro secundo :
a Deinde pollens sagittis inclitus Arquitenens , sanctusque

a Deiphis prognans Pythius Apollo. n idem alibi : a Cum
a tu arquitenens sagittis pollens Des. n Sed et Hostiuslibro
secundo helli Histrici :
Dia Minerve. simul autem inviclùs Apollo,
Arquitenens. Latonius.
Etialn nivicole Fauni.
Nævius libro primo helli Panici :
Silvtcola: hommes bellique inertes.
Accius in Bacchis :
Et nunc silvioolæ ignota invisentes lon.
Despiciens mare velivalum.

Livins in lielena:
Tu qui permensus pond maria alla velivulü.

Ennius in quarto decimo ;
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Livtus. dans Hélène z

u Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,

ou volent les voiles (maria velivola u
Ennius , livre quatorzième :
- Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

n procher sur ses vaisseaux, dont les vents font
a voler les voiles (novions velteolis ). Le même, dans Andromaque :
n Il enlève dans la haute mer les navires aux
- voiles ailées(naves velivolas). n
(Virgile :)
a Le planteur de la vigne ( vitisator) est repréa sente tenant une faux recourbée. u
Accius dans les Bacchantes :

- 0 Dionysos, père excellent, planteur de la
- vigne (vitisator) , tlls de Sémélé Euthyia. n

Accius , dans Philoctete :
n ...brisés par les ongles de la race des chèvres
« (caprigenum.) n
Le même, dans le Minotaure :
a Est-il issu de Iasemence humaine,ou de celle
n de l’espèce des taureaux (tauriycno)? x
Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes: (volatile ferrant), pour flèche; et gens
togata,pour les Romains. Mais avant lui Suévius

avait employé la première ; et Labérius, la

seconde. En effet, Suévius a dit, livre cinquième:

« Le trait qui vole (tclum volatile), garni de
a: plumes d’oiseaux. u
Et Labérius, dans Éphébns :

(Virgile) :

x Tu demandes que, du milieu de la race qui
n porte la toge ( togatæ stirpis ), je fasse dispa-

- La divine Phébé, dans son char qui roule la

- reître la licence et la débauche. n

a nuit (noctivago). n

Egnatius, de la Nature des choses, livre premier :
u Phébé, humide de rosée, chassée desa place,

Et plus bas :
c Ainsi donc, par notre secours , la domination
a: de la nation qui porte la toge (togatœ gémis) a
nété étendue. a

a la cède aux astres élevés qui roulent durant

- la nuit (noctivagis). n
(Virgile) :

CHAPITRE VI.

a Héros invincible, tu domptes les (centaures)

De certaines Mures qui sont tellement particulières à

u aux doubles membres (bimembres), fils de la

Virgile , qu’on ne les trouve point du tout, ou très-rarement, chez d’autres que chez lui.

I nuée. r

Corniticius, dans Glaucus :
a Souiller les centaures aux doubles membres
a (bimcmbres). r
(Virgile z)
« Un troupeau de l’espèce des chèvres (capri-

J’énumérerai, si cela vous convient, à mesure que ma mémoire me servira a cet égard, les
ligures que Virgile aempruntées à l’antiquité.

Mais pour le moment je veux que Servius nous
signale celles qu’il a remarquées comme étant de

- genus), paissant l’herbe sans gardien. n

la création du poète, et que, par conséquent, il

Pacuvius, dans Paulns:
a Quoique la trace du pas d’un animal de

n’a point reçues des anciens; mais qu’il a inno-

a l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus al-

jours contenue dans de justes bornes. Les explications quotidiennes que Servius fait aux Ro-

u longée. n»

Cum procul aspiciunt hastes medere ventis
Navlbus velirolis.
idem in Andromacha z
Raph ex allo haves velivolas.
l’itisator curvam savane sub imagine tatoua.

vées lui-même, par une audace poétique ton.

Caprigenum trita ungnlis.
Idem in Minotauro :
Taurigeno semine ortum au humant)?

Decenter et his epithetis Vergilins usus est: pro sagitla ,

volatile ferrant, et pro Romains, gentem togatam;

Accius in Bacchis :
0 Dionyse pater optime vitisator Semela genitun
Euthyia.
Almaque curru noctivayo Phœbe.

quorum altero Suevius, altero Laberius usus est. Nain

Eguatius de Bernm natura libro primo z

n pelis togatm Stirpis. n idem infra:

Roscida noctivagis astris labclitlbus Phœbe.
Pulsa loco casait concedcns Iucibus aliis.

Suévius in libro quinto ait :
Voiucrumque volatile telum.
Ac Laberius in Ephebo : n Liccntiam ac libidinemut tollam

ldcirco ope nostra dilatutum est domluiuln togatæ gentls.

Tu nultigenas , inviolé . bimcmbres.

Comiticius in Glanco :
Centaures fœdare bimcmbres.
Caprigenumque pecus nuilo custode per herbas.

Pacuvius in Paulo :
Quamvis caprigeno pécari grnnvlior gresslo ’st.

Amine in Piiiloctctc:

CAPUT V].

De ligurls illis, qum lia sunt peculiares Vergillo, ut apud
alios ont taro, ont nunquam reperlantur.
Figures vero, ques traxit de vetustate , si volentlbus v0.
bis crit, cum repentina memoria suggesscrit, ennmerabo.
Sed nunc dicat volo Servius, quæ in Vergilio notaverit,

LES SATURNALES,
malus de ce poète ont dû nécessairement lui fa-

ciliter ces observations.

Le choix de ce nouveau sujet convint a tout
le monde, et l’on engagea Servius à faire part de
sesobservations. Il commença en cestermes : Virgile, ce poële digne de notre vénération, a beaucoup ajonté aux grâces de la langue latine, en y

introduisant différentes figures, soit de mots,
soit de pensées. En voici des exemples z
« Elle créa une race de chevaux croisés, en
a dérobant furtivement leur mère a son père. r
Aux termes de ce vers, Circé aurait créé, tandis
qu’en effet elle a seulement fait créer.

a Le terrain tiède encore d’un récent car-

LIV. Yl. 86!

a Les uns jettent au feu (conjieiunt igni) les
a dépouilles enlevées aux Latins égorgés : -

pour , in ignem.
a Le mouvement de son corps et la vigilance
a de son regard lui font éviter les traits (tala

aTela
exit)
a
exit, pour vital.
c La mort abaissa les yeux blanchissants du
a vieillard ( canentia lamina) ; u

pour, velustate smilla.
a Le creux (antro) d’un arbre rongé; n

pour cavema.
a Sillonne (ara!) de rides son front odieux. i
Arat est une belle expression, et qui n’a rien
d’exagéré.

: nage. n

«Trois fois (Énée) reçoit, sur le contour de

Lucas recens cæde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.

a son bouclier d’airain, cette foret (silvam) (de

n Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
n terrain prescrit (cesseront æquore jusso).
Pour jussi cesserunt.

du troupeau) , pour caper (le bouc); et tant

a De leur sang répandu arrosèrent les flam-

c mes. I
Cæso sanguine, pour , ex eæsis.
- Le vainqueur, dès l’aurore, acquittait les
n vœux des dieux (vota deum). n
Pour, quæ dits vota sunt.
a Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
a fils (anti eoncede sepulero).»

Un autre aurait dit : nota concerte sepulcri.
o (Iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

a mille couleurs (per mille coloribus arcum)»:
C’est-à-dire, per arcum mille cotorum.
ab ipso figurant, non a veteribns accepta; vei ansu poetico nove quidem, sed decenlcr nsurpata. Quotidie enim
Romanœ indoli enarrando eundem vatein, neccsse est
habeat hujus annotationis scientiam prointiorcm. Placuit
universis electio in reliqna suflecti r et adhortati Sunt Servium, ut, qua: in se refusa sunt, annotant. ille sic incipit z Vates iste venerahilis varie modo verba, modo senaus Iigurando mullum latinitati leporis adjccit. Qualia sunt

liæc : ’

Supposita de matre nothos fureta creavit :

lit ipso creaverit, quos creari fecit.
Tepidaque recentem

u traits). n Silvam, pour jaculis. Vir gregz’s (le mâle

d’autres expressions , comme :

a Une montagne d’eau,une moisson de traits,
a une pluie defer. n c’est ainsiqu’Homère a dit :

a Plut au ciel que tu fusses revêtu d’une tant.
- que de pierre, en récompense de tous les maux
- que tu m’as occasionnés ! u

(Virgile : )
a Dons de Cérès laborieuse (laboratæ (JereIl 7’28. D

a Il ne reçoit la nuit(noetemaccipil), nidans
« ses yeux , ni dans son cœur. ne

en Du choc de la voix contre le rocher, réid est, per arcum mille cotorum.
Et :
Hic alii spolia occisls derepta Latinis
Conjiciunt igni.
pro , in ignem.
Et :

Corpore tela modo algue oculis vigilantibus un.

Tala exit, pro vital.
El z

Senior leto canentia lamina solvit.

pro, velustate senilia.
Excsæque arboris antro,

Cæde locum;

cum locus recens eæde nove dictus sit.
Et :
mec ait, et socli cesserunt æquore jusso;

pro eo quod ,jussi cesseront. ’
Et cæso sparserunt sanguine nommas,

qui ex cassis videlicet profunditur.
Vote Deum primo Victor solvehat Eoo ,

pro, quæ Diis vota sont.
Et me consortem nati concede sepulcro z

alias dixisset ,
Et me œnsortem nato oonccde sepnlcri.
Et :

lita viam cclcrans per mille coloribus arum.

pro, caverna.
El. :

Frontem obsczenam rugis arat. l

Aral, non nimie , sed pulchre dictum. x
Ter secum ærato clrcnmfert tegmlne silvam;

pro jar-illis. et : Vir gregts , pro capro. Et illa , quam
pulchra sont :
Aqum mons , telorum seges , ferreus imber.

ut apud Homerum :
Aâtvov ëooo lthÏNŒ, xzxtîw Eva]. , dada ëopyaç.

Doua laborath Cereris.
El :
Oculisqnc ont préture nocions

Acripil.
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a salie sa propre image (coctsque offensa re-

a Des deux rochers, l’un touche par son soma met à la hauteurdes cieux; les nuées l’environ-

a sultat imago)»

a Elles cherchent la paix au pied des autels. u

c rent. n

a Il commence a effacer peu a peu Sychéc.

Et (Virgile ):

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de

n AuSsitôt (Camille) renverse Orsiloque et Bu-

bonheur une expression à la place d’une autre :
« Ils prennent d’horribles visages (ora), faits

u tés, les deux plus remarquables des Troyens

a d’écorce d’arbres creuses n.

a trait, etc. n

0m, pour personas (masques).
a L’éclat particulier de l’or brille à travers les

« rameaux (aura auri refutsit). a
Qu’est-ce que aura auri? et comment peuton dire aura refulget (l’éclat brillé)? Cependant

ces innovations sont belles.
a La branche se charge de feuilles du même
« métal. I

c par la taille; et, de plus, elle cloue Butés d’un
a Je l’avoue, j’ai conseillé à Juturne (Juliu-

a nom suasi) de secourir son malheureux
a frère. n
La tournure ordinaire eût été [alarme suasi.

u La ville que je fonde (Urbain quam statua)
a est la votre ; n pour arbs.

n Quant aux chevaux que vous destinez à
a être l’espoir de leur race(in spam statues sub-

Ii’ron-descere métallo n’est-il pas une heureuse

expression?
a Un lait noir et venimeux. w
Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
a Ceux qu’une juste colère anime contre Mé-

« zence (juste: quibus est Masculins iræ)»
01150 esse alignent, 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 :

- mtttere gentis), commencez des leurs tendres
a années a leur consacrer des soins particuliers

n (impende laborem n
( a tenerisimpendc laborem) sons-entendu , in
ces impende.
Virgile fait usage des répétitions avec beaucoup de grâce :

« Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
a Pinde , ne vous retenaient. n
«r Quelle récompense sera digne de vous? quelle
« récompense sera digne d’hommes qui osèrent de

- telles choses? n

a Cependant les rois arrivent. Latinus est
a monté sur un énorme char à quatre che-

s vaux. I
C’est ainsi qu’Homère avait dit:

El :
Vocisque offensa resultat imago.
Et :
Pacemque per aras
Exquirunt.
El :
Paulalim aboiérc Syrinx-uni

incipit.
Sœpe etiam verba pro vérins pnlrhre ponit :

Oraqde oorticibus sumunl bermuda cavatis.

ora, pro personls.
lût z

Discolor unde auri per ramos aura refulsit.
Quid est enim aura auri P eut quemadmodum aura refulget?
sed terrien pulclire usurpaiit.
Et z
Simili frondescit virga mPL’lllo.

quam bene usns est, frondesclt métallo P
Et z
Nigrl cum lacté veneni.

aigro imponerc nomen lactis.
lut :

ilaud aliter Justæ quibus est Mezcntius irai.

alio esse cliquent , usilutum z iræ esse, invcutum un.

-Vous avez vu le cheval de Turnus, vous
en avez vu ses armes. n
Les parenthèses du poète ne sont jamais vlclauses.
ranis est. item de duobus incipit diacre, et in unum desinit :
intrrea réacs , inaenti mole Latinus

Quadrijugo vehitur curru.

ut est apud limnernm :
0l. 5è 623m axai-talon , à (LEV oÛpzvôv süpùv lxl’vêl
’Oîein trapus-î] , vsçs’ln 5è (tu; àpçtl’âàfi’nxev.

Et :
Protinus Orsilorhnm . et Bntcn ,duo maxima Teucmm
(Iorpora , sed Buten aversum cuspidc flxit, etc.
luturnaln fateor misero suœurrere fratrl
Suasi;

cum solitum sit dici, Juturnæ suasl.
Urbem quam statuo, veslra est.

Et :
Tu modo quos in spcm statut-5 suinmitlcrr nantis ,
Pra-cipuum jam inde a lL-xieris impunie laborcm.
pro , in ros imprimas. Partit pnlchcrriinas repentîmes:
Nam neque Pziniassl velus juga, nain neque i’indi
[lita murant fur-cré.
(une rubis. qum (ligna viri pro talihus ausis’.’

Vltllslin quo Turnus cquo, quibus ibat in annis?
Née interpositiones ejus otiosæ Sunt :

st le initia motet lamai-nm gloria rerum.
At minium luun; (:ipcrit ruinum , qui torte lutrbut)

LES SATURNALES, LlV. V1.
- Si la gloire de si hautes destinées ne te tou-

cche point, reconnais du moins ce rameau
- (elle lui montre celul qu’elle tenaitcaché). n

a Que ce sceptre (car en cet instant il Setroua vait le tenir a la main) ne pousse jamais la plus
«légere feuille. -

Quelquefois, par une transposition pleine diélégance, il adresse tout à coup la parole à celui

dont il parlait :
q De même que tu ruinas les deux illustres
a villes de Troie et d’Œehalie; de même que tu

. supportas mille durs travaux sous le roi Enrys-
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Que dirons-nous encore de ces créations nouvclles , comme z
a Des traits imposteurs. n
a Armer le fer de venin. n
a Adoucir par la culture des mœurs sauvages.c lis auront dépouillé leur essence sauvage

n (silvestrcm animum).n
n (Le trait) va slabx’euver profondément du
a sang. n
Ciest ainsi qu’llomère avait dit en parlant de
javelots : a Désircnt se rassasier du corps. u

a thée, auquel llinique Junon soumit ses destins;

a Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre«miers sucs. n

o de même , ô héros invaincu, tu tuas (les
c centaures) aux doubles membres, fils de la

a eaux. u

a nuée, etc. n
Cette réticence,

- La glace mettait unfrein au cours des
a Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

c Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
a 005 agités. U

est prise de Démosthène. a Pour moi.... Mais je
a ne Veux rien dire de fâcheux en commençant
a mon discours. u
Ici, quelle poétique indignation!
- 0 Jupiter, il partira donc l s’écria Didon. n
Ici, c’est le pathetique :

a O patrie! ô pénates vainement sauvés de
a l’ennemi! n

Ailleurs, le sentiment de lieffroî :

c Apportez promptement le fer, lancez les
a traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. u
Là, ciest la plainte:
c Quoi donc! Nisus, tu m’évites pour compa-

u gnon en de si grandes entreprises? n
Amoscas.
Ut sceplrum hoc. (dextra sceptrnm nam forte gerebat)
Nunquam [ronde Ievi.

El illa mutatio elegantissima est; ut, de quo loquebatur,
subito ad ipsum verba converteret:
Ut hello egretzins idem disjecerit urbes,
Trnjamque. OEchaliamque, et durns mille labores
Rege sub Euryslheo, Talis Junonis initium ,

Perlnlerit: tu nubigenas, lnvicle, bimeinbreis.
et reliqua. llla vero intermissio ,
Quos ego... Sed motos præslat componere iluclus,
tracta est a Demosthene : 6003 époi pif où floôlopm 6è
ôôqapè; cineîv oùôav , ânonne; sa?» 161w. Hæc vero quam

poetica indignatio!
Pro Juppiler lblt

I the. I
a Cependant une noble flamme dévore sa
a maelle, et une blessure secrète vit dans son
a cœur. u

a Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
a une lente fumée. n

a L’aboiement des chiens tourmente (savoit)

a les airs. n
a Son père Innchus vidant un fleuve (omnem
«jumlnns) hors (le son urne ciselée. n
a L’aiguillon une fois liché dans les veines,

a (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
a blessures. n
Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des
abeilles, qulil traite avec autant d’importance
qulune nation vaillante, en décrivant leurs mœurs,

leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et
Et :

Ferrurn aman veneno.
El. :

Cultusque Ier-os mollira mlendo.

Et : *
Exuerint silvestrem animum.

Et :

Virgineumque aile bibit acta cruor.
ut apud llomerum de hosto :
Ailatopéwi lpoô; citant.

O

El z

Pomaque degencrant succos ohllta prieras.
Et :
Glacle cursus trenaret aquarum.
Et :
Mixtaque rldenll colocasia l’undat acantho.

Hic. ait.
hæc miseratio :

Et :

0 patria. o raptl nequldquam en hosle pénates!

et illa trepidatio :
Perle. citl renom. date tels. et maudite muros:
Bastia adest.
et œnquestio :
Mme igitur loclum matis adjungere rebus ,

Elsa, mais?
Quid illa esœgitatio novorum inleilectunin? ut,
Menlilaque lela.

Est mollis flamma médullas

lnlerea, et tacitum vivil sub pectore vulnus.
Et :
Duro sub robore vivit
Stuppa vomens tardum tumum.

Et :
Sævllque canum latralus ln auras.
Et :
Griataque amnem [undens pater machin urus.

Et : l
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de

Je voudrais, dit-il, a le premier des docteurs,

Quirites. La journée entière ne me suffirait pas,

qu’on m’expliquéit pourquoi Virgile, toujours

si je voulais passer en revue toutes les figures
créées par Virgile ; mais, au moyen de celles que

si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes ,
selon le mérite ou la criminalité des actions, a

j’ai indiquées, le lecteur attentif pourra remarquer toutes celles qui leur ressemblent.

place. improprement un mot dans les vers suivants :

CHAPITRE VlI.
De la signification qu’ont dans Virgile les mots vexera,

illaudatus, et squalerc.
Après que Servius eut cessé de parler, Prætextatus apercevant Aviénus qui chuchotait a l’o-

reille d’Eusthate, lui dit : -- Voudrais-tu, Eusthate, aider à la timidité du jeune et excellent

a Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
«r aboyants. ont tourmenté (entasse) les filaisn seaux de Dulicliium. u
Vezasse est un mot qui n’exprime qu’un acci-

dent petit et léger, et qui n’est point du tout
en rapport avec la circonstance atroce d’hommes enlevés et déchirés par un monstre effroya-

ble. J’ai encore une autre observation du même

genre:

Avie’nus, et nous faire part publiquement de ce

a Qui ne connalt le dur Eurysthée, ou les autels
n de l’indigne Busiris? (illaudati). n

qu’ilte communique tout bas ? - Eusthate: Il dé-

Ce mot illaudati n’est pas du tout propre à

sirerait beau coupinterroger Servius sur plusieurs

exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui

endroits de Virgile , dont l’explication appartient
séquence qu’on lui permette d’apprendre, de la

immole les étrangers de toutes les nations. Un
pareil homme n’est pas seulement indigne de
louange , mais même il est digne de la haine et

bouche d’un plus savant que lui, à fixer ses in-

de l’exécration de tout le genre humain. Voici

certitudes et à éclaircir ses doutes. -- Prætextatus z
J’approuve, mon cher Aviénus, ta volonté de

encore une expression qui ne me parait pas choi-

au domaine de la littérature. Il souhaite en con-

ne pas rester dans l’ignorance, relativement à
ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très-savant docteur de vouloir
bien répondre a ta demande; car ce que tu souhaites d’apprendre nous sera utile à tous; et je

sie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :
r: A travers sa tunique écaillée d’or. u

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.

Saavws. Voici, je crois, ce qu’on peut répon-

t’exhorte à ne pas négliger a l’avenir les occa-

dre relativement au mot vexasse. Ce mot a une

sions de mettre Servius sur la voie de nous parler

signification très-énergique, puisqu’il parait qu’il

deVirgile. --AlorsAviénus s’adressant a Servius:

est dérivé du verbe velzere (porter), qui exprime

Affine vents. animasque in vulnera ponant.
lût quidquid (le apihus dixit in virorum forlium similitu-

totos conversus in Servium z Dicas vola, inquit, doctorinn maxune, quid sit, quod cum Vergilius anxie setnper
diligens fucrit in verbis pro causze merito vel atrocilate
ponendis, incuriose et abjecte in his versibus verbum posuit :

diuem , ut adderet quoque mores. et studia, et populos,
et prallia; quid plura? ut et Quiritcs vocaret. nies me
deficiet, si omnia persequi a Vergilio ligurata velim. Sed
ex his , qua: dicta suai, omnia sitnilia diligents lector annotabit.
CAPUT VIL

l’aura, illaudalus, et squalm, apud Vergillum quid slgnlficent.

Cam Servius ista dissereret, Prætextatus, Avienum Eus.

tatliioinsusurrantem videns : Quin age, inquit, Eustathi,
verecundiam Avieni probi adolescentis juva, et ipse publicalonobis,quod immurmnrat. Eustalliius : Jamdodum,

inquit, multa (le Vergilio gestit interrogare Servium,
quorum enarratio respicit oflicium lileratoris; et tompus
indulgerioptat, quo de obscuris ac dubiis sibi a doctiore
fiat certior. Et Prtetextatus : Probo , inquit, mi Aviene,
quod ca, de quibus ambigis, clam te esse non paleris.
Unde exoratus sil a nobis doctissimus doctor, ut te secum negotium habere. patiatnr, quia in commune proiiv
rient , qua: desideras audire. Ne tu modo ultra cesses
uperire Scrvio siam de Vergilio dissercudi, ’l’unc Avicnus ,

Candida succinctam latrantibus ingulna monslris
Dulichias vexasse rates.

livrasse enim verbum est levis ac parvi incommodi , nec
tam alrori casai congruens, cum repente homines a bellua immanisslma rapti, laniatique sint. Sed et aliud hujusccmodi depreliendi :
Quis aut Eurysthea durum,
Aut illandatl nescit Busiridis aras?

hoc enim verbum, illaudali , non est idoneum ad exprimendam socleratissimi hominis detestationem, qui,quod
boulines omnium gentium immolarc solitus fuit, non
laudeimlignus, sed detestalione exsecraliouequc totius
liumani generis (lignas est. Sed ncc hoc verbum ex diligentia Vergiliana venire mihi videtur :
Fer tunicam squalenlcm auro.

non enim convenit dlœre, aura squalentem; quoniam
nitori splendorique auri contraria sit squaloris illuvies.
Et Servius : De verbe ocrasse , ita respondeli pesse arhilror : tintasse grave vei-hum est, tractumque ab co vi-
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déjà l’influence du pou voir d’un autre, car celui

de si pervers, qui ne fasse ou ne dise quelquefois

qui est porté n’est pas maitre de sol. Or, vexasse

quelque chose de digne d’éloge. De la ce vers
ires-ancien, aujourd’hui devenu proverbe:
« Un fou dit souvent très-juste. n

exprime un mouvement et une force incomparablement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement vexaturjde celui qui

Mais celui-la est illaudatus, qui, en toute

est porté , enlevé, déchiré, et traîné çà et là. C’est

chose et en toute circonstance , se montre indigne

ainsi que taxera exprime une action plus énergique et plus fréquente que tangere, dont il est
dérivé incontestablement. Jactare exprime un

déloge; et il est par conséquent le plus méchant,

le pire de tous les hommes. Ainsi l’absence de
toute faute fera qu’un individu sera inculpatus;

gisement plus complet et plus étendu que

ce qui exprimera une vertu parfaite, comme

jaeere, son primilif; et c’est ainsi que quas-

illaudalus désigne le comble de la plus extrême

snre (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

méchanceté. C’est ainsi qu’liomére a coutume

de violence que qualcre (secouer) : donc, quoi

de combler ses éloges, non par l’attribution des *

qu’on dise vulgairement eeæalur, en parlant de
celuiqul 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). v
Et ailleurs :

périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

ment conservées,comme ellesle devaient être, par

ceux des anciens qui ont écrit avec exactitude
et justesse. M. Caton, dans son discours sur les
Achéens, a dit:« Lorsqu’Annibal déchirait et

ravageait (ventre!) la terre d’italien: 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-

« mcmnon sommeillant,ou tremblant, ou évitant
« le combat. n
C’est par une tournure semblable qu’Épicnre
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 : n Le plus haut degré de volupté est l’ab-

d’atrocité, que l’IIalie n’ait eu à souffrir du

temps de ce dernier. Cicéron , dans son quatrième

n senee de toute douleur. a C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,

discours contre Verres, dit aussi : a (La Sicile) a

innmabilis. Car comme illaudatus exprime

a été pillée et dépouillée par lui ; non comme par

l’absence de qualités dignes d’éloges, inarnabih’s

Il un ennemi qui respecterait, du moins durant la

exprime l’absence de qualités dignes d’amour.

- 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 eté rava-

l’expression illaudalus. Laudare, en vieux Ian-

u gée (vexant) par de fer-oces brigands. u
Il y a deux réponses à faire sur le mot illnu(Iulus. La première est celle-ci : ll n’est personne

gage, signifie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : auctor laudatur,
pour nominalur. Dans ce sens, illaudalus sera

delur, quad est vehere, in quo inest jam vis quaedam
alieniarbilrii; non enim sui potens est, qui vehitnr. Ve.rare autem, quad ex eo inelinalum est, vl atqoe matu
proculdubio vastiore est; nain qui fertur, et raplatur, atque hue et illuc dislraliitur, is vexari proprie dicitur :

quisquam tain afflictis est moribus, quiu facial, sut dicat
nonnunquam aliquid,quod Iandariqueat. Unde hic autiquissimus versus vice proverbii celebratus est:

siculi tarare pressins rrebriusque est, quam Mayen,
unde id procul dubio inelinatum est :etjaelnrc mullo l’u-

"enim ri? and. papa; àvùp pila: xœîptov eirrsv.

Sed enim , qui omni in re atque omni tempore lande omni
vaeat, is illuudatus est; isque omnium pessimus, déterri-

sius largiusque est, quam jurera onde id verhum traductum est z quassnre etiam, quam quatrre, gravius violentiusque est. Non igiiur, quia vulgo dit’i solct, vexatum
esse, quem lumo, aut Vente, aut pulvere laborare videmus, proptereadebet vis vera atqoe nalura verbi deperire,
que: a veteribus, qui proprie nique signale locuti sunl,
in ut démit, ohservala est. M. Catonis verba Sunt ex oratione, quam de Achæis scripsit : u Conique Hannibal
n terrant llaiiam laceraret. atque vesaret. u Vexatam lialion) diiit Cale al) llanoihale , quando nullum calamitalis,
au! sæviliae, aut immanilalis gratis reperiri queat, quod
in en lempore ltalia non perpessa sit. M. Tullius in quarlo
in Verrem : a Quæ ab isto sic spoliata atqoe direpta est;
a ut non al) haste aliqno, qui lamen in hello religionem
n et corislieludinis jura ratinent, sed ut a barbaris prie.

musqne est. Ac sienti omnis culpæ privatio inculpatum
facit; inrulpatns autem instar est absulutœ virtutis : illaudatas quoque igiinr finis est extremæ malitiæ. ltaque HoIncrus non virlutihus appellandis, sed vitiis delrahendis ,
landare ampliter solet. Hoc enim est:

a donibus vexais esse videatur. u De illamlato autem

teslatus est. Allero mode illaudatus ila deienditur c

duo videntur responderi posselinumest ejnsmodi: Nemo

Landau: signifient prisca lingue nominare appellaroque;

Tri» 6’ m’a-,4 ânons naréoflnv.

et item illud :
’lù 0’ on)»: âv Bpitovu i502; ’Ayaus’uvova ôîov,

Oüôà xzrznrdiao’ow’ , on)? oùv. àÜa’Àov-ra uizaaôat.

Epicurus quoque similimodo maximum voluplatem privaiionem (letraclioncmque omnis doloris definivit, his verhis z "Opo; 1:06 peys’ôwç rûv fiôovôv navré: mû 60.106.110;

Ûxaîlipeetç. Eadcm ratione idem Vergilius inamabilem

dixit Slygiam. paludem. Nain sicut illaudalum une
grip-mu; laudis , in inamatilem per amoris crémera: de-
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synonyme d’illaudabilis, c’est-à-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 prononceraitjamais le nom de
celui qui avait incendié le temple de Diane d’É-

CHAPITRE Vlll.

phése.

Explication de trois autres passages de Virgile.

Il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a ditzlunieam squa-

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir re-

Ienlem 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 manque quelque chose :

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 luiomeme; il a

- Il était assis, revêtu d’une courte trabée et

- du lituusquirinul. u
Car si l’on veut soutenir qu’il n’y manque

dit :

rien , il faudra convenir qu’on peut dire , (liluo

n Une peau le Couvrait, sur laquelle des écailn les (squumis) d’airain étaient tissues avec de

et (robert succinctes) vêle du lituus et de la

n l’or, posées en manière de plumes. u

n étincelante, hérissée d’écailles d’airain (aeo

le lituus est un bâton court, a l’usage des augures, recourbé par sa plus grosse extrémité; et
certes, je ne vois pas commentl’on pourrait être
vêtu du lituus (liluo succinelus). Servius répon-

a mis horrebatsquamis). u

dit: C’est ici une tournure elliptique, comme

Accius a dit, dans les Pélopidés : a Les écailc les de ce serpent étaient tissues d’or (squalido

grande éloquence (homo magna eloquenliu) :

a aure) et de pourpre. n

Boscius, comédien plein de grâce (Iu’slrio sum-

Et dans un autre endroit :
n Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse

Ainsi donc on disait squalere de tout objet

trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque

lorsque l’on dit: M. Cicéron. homme d’une

ma venustaln) , phrases certainement incom-

sur lequel une autre matière était tissue et in-

plètes et inachevées, que cependant on emploie

crustée avec surabondance, de manière à

comme complètes et achevées. C’est ainsi que

frapper l’œil d’un aspect nouveau. De la vint
que l’on appela squalor l’accumulation consi-

Virgile a dit, dans un autre endroit :

dérable d’ordures qui se forme sur les corps écail-

(Buten immani empare.)
sous-entendu hubenlcm. Etnilleurs:

leux et raboteux; signification qui, par un usage

a Le vainqueur Butés, d’une stature énorme I

a lljcttc au milieu de l’assemblée deux cestes

très-fréquent, a tellement envahi le sens de ce
sic in actionibus civilibus auctor laudari dicilnrI quod est

nominari. Illaudatus ergo est, quasi illuiulnbllis , id
est, nunquam nmninnmlus; sieuti qnondam a commuai
concilio Asiæ deeretum est, uti nomen ejus, qui lemplmn
Dianæ Ephesizc incruderat, ne quis ullo in telnpore nominaret. Tertiom restat ex his , qum reprehensa sont , qnod

lunimm squulcnlem euro dixit. Id autem signifient copiant , densitateinque auri in squamarum speciem intcxli.
Squalr’rc enim tllt’llllll est ah squamarum crehritate. aspe-

ritaleque, qua- in serpe-nium piseiunive eAiriis visunlur.
Quam rem et alii, et hic idem poetu locis aliquot démonstrait:

Quem pellis . inquit. amis
ln plumam squamis aura couserla tegebal.
et alio loco :
’ Jamque adeo rutilum thoraca indutus cents
Horrebat squamis.

Accius in Pelopidibusita serihit: a Ejus serpentis squamm
a squalide anro et purpura prailextœ. u Quidquid igltur
nimis inculcalum ollaitumque nliqna re crat, ut inenteret

visentibus facie nova horrorem, id squalere dieehalur.
Sic in corporibus incultis squamosisque alla (songeries sor-

dium, squalor appellalnr. Cujus signilirationis mollo
lssiduoque usa totnm id verbum ita contaminalum est ,
ut jam mutiler de le alfa llttll’t , quam de sans inquina-

mcntis dit i arpent.

CAPUT Vlll.

a

Alil ires lociapud Vergilium expiieatl.

Gralnm mihi est, Avienus ait, correptum quod (le opli
mis dietis male opinabar. Sed in hoc versa videtur mihi
déesse aliquid :

lpse Quirinali lituo parvaque sedebat
Succinctus trabea.

Si enim nihil (le-esse concedimus, reslat, ut fiat lllllD et
[robert sucements , quoil est absurdissiinum. Quippe cum
llllllls sil. virga brevis, in parle , qua iol)ustior est , incurva, qua augures utuntur; non vidéo , qualitr-r liluo possit
succinctes videri. llespondit Servius, sic, Ilordirtnlu esse ,
ut plier-tique dici per da-fertionem soleiit.Velnti eunuiieitnr:

M. Cicero homo magna eloqueutia , et lloscins liistrio
somma venustate : non plenum hoc utrumque , neque.
perfectum est, sed enim pro pleno ac perfecto auditur. Lit
Vergihus alio in loco :
Victor-cm Bulen lmmnni corpore .

id est, corpus imniane habentem. Et item alibi :
ln médium gamines immani pondéré cmslus

Pro,rrit.
nx- «infime! Z
à.
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n d’un poids énorme » (immani pandore cestus.)

Et pareillement:
n L’intérieur de cette sombre demeure est
c souillé de sang et de mets sanglants. (doums
sanie opibusque crztentis).
On doit donc expliquer : Ouirinali liluo suc-
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la connaissance des règles des beaux tu t5, définit
l’adverbc mature : n ce qui n’est ni trop prompt,

«ni trop tardif, mais qui est dans un certain
a milieu et tempérament. n Cette définition est

parfaitement juste; car l’on dit des grains et
des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

cinctus, par liluum Quirinalem tenons. il ne crus, ni âpres, ni pourris, ni desséchés, ils
serait pas plus étrange que le poète eût dit :

Picus Quirinali liluo emt; puisque nous disons

bien :slatua grandi capilc crut. Il y avait une
statue d’une tète élevée). Les mots est, erat,

fait, se suppriment souvent par élégance , sans

nuire pour cela au sens de la phrase.

Mais puisque nous parlons du lituus, je ne
passerai pas sous silence une question qu’on peut

faire à ce sujet, savoir : si le bâton augural a
emprunté de la trompette (tuba) le nom de lituus,
ou bien si c’est la trompette qui a emprunté du

sont parvenus en leur temps au degré précis
de la maturité. L’empereur Auguste rendait
élégamment par deux mots grecs cette définition
de Nigidius; car l’on dit qu’il avait la coutume de

dire dans la conversation, et d’écrire dans ses
lettres : a Hâte-toi lentement; a par ou il avertissait qu’on apportât dans l’action, et cette célé-

rité que produit l’habileté, et cette lenteur qui
naît du soin; deux qualités opposées, qui sont
les éléments de la maturité. Ainsi donc Virgile

introduit Neptune commandant aux vents de se

bâton augural le nom de lituus, qu’on lui a

retirer, ce qui doit être exécuté avec la prompti-

donnégcarces 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 maturale;
comme s’il disait : Tempérez votre fuite; car le
dieu craint encore que, même en fuyant, s’ils le
faisaient avec trop de violence, ils ne nuisent à la

semblable, et tous deux pareillement recourbes
par le bout. Si, comme quelques personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’Homcre
M12: pub; (l’arc frémit), c’est le son que produit

la trompette qui a donné naissance au mot lituus, il en faudra conclure que le bâton augural,
à son tour, aura reçu ce nom à cause de sa res-

semblance avec la trompette. Ainsi, dans le
vers suivant, Virgile emploie lituus pourlulm :

- Il se faisait remarquer dans les combats
- par sa lance et par sa trompette (lituo). n
Aviénus :Je ne comprends pas clairement l’ex-

flotte (d’Énéc). Virgile, parfaitement instruit de

la signification entièrement opposée des mots
propcmre et maturare, les a employés distinctemont dans les vers suivants :
n S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

.boureur chez lui, il peut travailler à loisir

primée par le verbe maturare. Je vous prie de

u (maturare) a des ouvrages qu’il lui faudrait
a bientôt précipiter (properanda) par un ciel se" rem. D
Cette distinction est juste, et élégammentex-

vouloirbicn m’apprend rece que je dois penser de
ceci.- Servius: Nigidius, homme très-versé dans

primée; car dans ce qui concerne les travaux
champêtres, lorsque les frimas et les pluies con-

pression, maturale fugum (mûrissez la fuite) ;
car l’idée de fuite me parait opposée à celle ex-

Domine sanie dapibusque cruentis.

Sic igitur id quoque durum virlcri dobet : lpse Quirinali
liluo, id est, lituum Quirinalem tenons. Quod minime
mirandum furet , si ita dirlmn fuisset . l’icus Quirinali lituo

eut: sicuti dirimus , statua grandi rapite crat- lit est autem, et crat, et. fait, pli-rumque abstint cum elegantia
sine detrimenlo smtcntiae. Sed qunuiam facta lilui mentit)
est, prætermittcnnlum non est, quad pusse qiiæri animad-

vertimus, utrum a tuba lituus auguralis appellctur, an
tuba a lituo augurum lituus dicta sit. Ulrumquc enim
pari forma et parllcr in capile incurvuui est. Sed si, ut
quidam putain, tuba a sonitu lituus appt-llata est ex illo
Homeri versu MIE: 315;, necesse est, ut virga auguralis a
lnbæ silnililudine lituus vocctur. Ulitur autem vowliulo
ielo Vergilius et pro tuba; ut ibi :
Et. lituo pugnas lnstgnis obibat et haste.

Subjecit Avienus : Malurate fugam, quid sil, panna
mihi liquct. Contraria enim videtur mihi linga maturitati :

Inde, quid de hoc verba senticudum sil, quam) me du.
usas. Et Servius: Malthus, homo omnium bonarum artium disciplinis egregius, n Mature , n inquit , n est quad
a neque cilius, neque serins, sed medium quiddam et

n temperatum est. n Banc atqne proprie Nigidius : nam et
in frugilius ct in pomis malum dicuu’ur, qua: neque cruda

et inunitia Sunt, neque caduca et nimium cocta , sed temporc sut) tcmperate adulta. Hanc interpretationem Nizi(liauam divas Augustus (luol)us verbis græcis elcganter
expriumliat z nain et dicere in sermonibus, et scribcre in
epistulis solitum feruut. unifias apanagea; per quad moues
bat, ut ail rem agcnrlam simul adliiheretur et induslrirc
celer iles, et tanlitas (liligentiæ. Ex quibus duabus contrariis lit maturilas. Sic ergo et Vergilius inducitNeptunum,
(liscessum ventis imperantem , ut et tam cilo disccdant,
lanqnam fautant ;et lumen llandi mediocritatem in regressu
louvant, lanqnam mature, id est , tempérante, aheuntcs.

Verctur enim, ne in ipso (lisccssu classi noceant, dam
raptu nimie, tanquam per lingam, rctleant. Idem Vergiv
lins duo ista verba ilialurare et. properare, tanquan)
plane contraria, scilissime separavit in his versibus:
Frigidus agricoles si quando continet imber,
Mulla , forent quia Inox cœlo properanda senau,

Maturare datur. - Bene et eleganter duo ista verba divisil. Namque in [tr-l?paratu rei rusticæ, per lempestates et pluvias, queuiam es
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damnent au repos, l’on peut travailler à loisir
(malterai-i); mais dans les jours sereins il faut se
bâter (properan), parce que letemps presse. D’une

chose faite avec trop de précipitation et de hâte,

tibule est la même chose que cette première partie de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécilius Gallus, dans son traité de la

l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

Signification des termesqui appartiennent au droit
civil, livre second, dit que le vestibule n’est

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afranius, dans sa

point situé dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

comédie la Toge, intitulée Naines (loi) , a dit :
a Insensé, tu convoites prématurément une
a domination précoce. n

situé devant l’entrée de la maison, à travers

Remarquez qu’il dit præcocem , et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est
non pas præroquis , mais præcox.
Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : -

point partie; mais que c’est un espace vide,

lequel on parvient de la voie publique aux
portes de l’édifice. Et en effet, autrefois les
maisons étaient séparées de cette voie par une

aire vacante. Quant à l’étymologie du mot,

elle a donné lieu à beaucoup de recherches.

Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui naffranchison

Je ne me refuse pas à vous rapporter ce quej’en

pieux Énée de l’affreux spectacle des enfers, et
qui s’est contenté de lui faire entendre les gé-

ai lu dans les bous auteurs. La particule ce, ainsi

missements des coupables, sans lui faire voir leurs
tourments, tandis qu’il ne fait aucune difficulté
de l’introduire dans les champs qu’habitent les

que quelques autres, exprime tantôt l’intensité,
tantôt l’atténuation: ainsi votas et velzemens
sont des mots composés pour ex primer, l’un, avec

justes; pourquoi, dis-je, ne lui faitvil 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 commis expriment privation de

fermés
les impies? ’
a Devant le vestibule et aux premières gor-

cœur (cor), ou de santé. Nous avons dit plus haut.

n ges (faucibw) de l’enfer. n

(jam-es) d’un édifice, incontestablement a

vastes maisons étaient dans l’usage de laisser
au-devant de l’entrée un espace vide, qui séparait la porte de la voie publique. C’etait la que

deja pénétré dans l’intérieur; à moins qu’il ne

s’arrêtaient, en attendant d’être introduits, ceux

Car celui qui voit le vestibule et les gorges

que ceux qui construisaient anciennement de

faille entendre autrement le mot vestibule; ce qui venaient saluer le maître de la maison : en
que je désirerais savoir. - Servius répondit: ll
est plusieurs termes dont nous nous servons vulpairement, sans en apprécier clairement la juste

sorte qu’ils ne se trouvaient ni dans l’intérieur de

valeur. Tel est le mot vestibule; très-connu et

paces, et du mot stabulatio (lieu où l’on séjourne), que l’on a formé celui de vestibula,

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 otium est , maturari potest : per serenas vero ,
quoniam tempus iuslat , properari neresse est. Sane cum

signilirandum est eoactius quid et festinanlius factum,

rectius lier dicilur prmnnhlre factum, quam "talure.

Sicuti Afranius dixit in ’l’ogata, cui tilnlus mon; est:

Appelis dominalum demens pro-mature prmcocem.

l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’est à
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-

que l’on appliqua a ces lieux où séjournaient,
longtemps avant d’être introduits, ceux qui vepartem domus priorcm. quam ah-iumvocant. Sed Cincilius Gallus, vir duclissimns, in libro de significatione verbornm , quæ ad jus civile pertinent, secundo, vestibulum
dicit esse non in ipsis mdibns , neque aidium partent, sed
locum aniejanuam doums vacuum , per quem de via adi.
tus arressusque ad fores Indium sil. lpsa enim janua procul

in quo verso auimadvcrlendum est, quodprrrcorcm inquit,

a via fichet, area inter-silo, qum vaearet. th’D perm liuic

non prll’mqtll’m. Est enim casas ejus rertns non pramequis , sed prn’coJ. Hic Avenius misas interrogat : (’nm

vocabulo ratio sil, qumri mullum solet. Sed qum. scripta
apud idoneos auctores legi, prolcrrc in medillm non pige-

Vt-reilius, inquit, Æncan Sillllll lanqnam cumin pinm a
mntagiunc atroeis visns apud interna vindicavcrlt, et niagis enm feu-rit audire reorum gemilus, quam ipsa videra
toi-monta , in ipsos vero campos piornm liceuler induite-

liit. le particule, simili qua-dam alia, tum inlontioncm
signifient, [nm minutiouem. Nain relus et velu-mens, al(crum ab a-talis maguitudine conipositnm elisumque est,

rit : enr hoc lumen versa ostendit illi partem locorum,
quibus impii coliilu-bantur?
Vestihulum ante ipsum , primisqne in faucilvus Orcl.
Quienim vestilnilum et rances videt.inlra ipsam zedem jam
aineduhilatione successit : aut si quid aliud de vestilmli vocalmlo intelligcndum est, scire desîdcro. Ad hure Servius z
l’lcraque surit vocabula. quibus vulgo ulimur z neque ta-

nien liquide animadvertimus, quid ca ex vera proprielate
munificent: sicuti est vestibulum in sermonibus celebre
aulne ohvinmverhum;non omnibus lamen,qui illo facile
ulnulur, liquido speetatum. Putantenim, vestibulum esse

aller-nm a nimio impetu et. vi mentis instruetum. Vecors
autem et tramails privationem sianiticant sanitatis et cordis. Diximus autem superlus, ms, qui amples domus antiquitus farielmnt. locum antcjanuam vacuum relinquere
sotties, qui inter fores domus et viam niedius esset. ln eo

loco, qui dominum ejus domus salutatum veueraut,
piiusquam admitterentur, consislebant z et neque in via
stabant, neque intra ædes erant. Ah llla ergo grandis loci
consistione, et quasi quadam stabulatione , veslr’buIa
appellula sunl spalia. in quibus mullum staretur a!) adveniontihus, priusqnam intromitlercntur in domum. Alii,
conscntientes vestibule eadem csse,quœ diximus, in sensu

LES SATUBNALES, Liv. Vl.
naient dans la maison. D’autres personnes, d’ac-

t

cord avec nous surie lieu désigné par le nom
de vestibule , diffèrent de nous sur la significa-
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sitcr, de répondre : Pareequ’elles n’ont que deux

dents. En quel lieu du monde, lui répliquai-je,

tion du mot; le. faisant rapporter, non a ceux

avez-vous vu les brebis n’avoir naturellement que
deux dents? Ce serait là un prodige qui réclame-

qui viennent à la maison, mais a ceux qui l’habitent, lesquels ne s’arrêtentjamais dans ce lieu,

ému et irrité contre moi , me dit : interrogez-moi

rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-ci,

pour sortir. Ainsi donc , soit qu’on l’entende dans

sur ce qui est du ressort d’un grammairien; et
interrogez les pâtres touchant les dents des bre-

un sens augmentatif , comme les premiers, soit

bis. Je ris de la facétie du pédant, et je le laissai

qu’on l’entende dansun sens atténuatif, comme les

la; mais je m’adresse aujourd’hui a vous, quicon-

seconds , il reste toujours constant qu’on appelle

naissez la valeur des tcrmes.- Servius : Je n’ai
rien à dire des deux dents de votre grammairien,

mais ne fout qu’y passer, tant pour entrer que

vestibule cet espace qui sépare la maison de la
voie publique. Fauves est cet étroit sentier qui
conduit de la voie publique au vestibule; doue,
quand Énée voit fauccs 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 :
- Mars, si jamais je reviens, je fais vœu de
a t’immoler un vérat bidens. n

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (accus) , dit qu’on

CHAPITRE lX.
De la signification et de l’étymologie du mot bidenlcs; et

que le mot equilem a quelquefois la même signification

que le mot canes.

donnait la qualification de bidentes, non pas
seulement aux brebis, mais à toutes les bêtes
âgées de deux ans. ll n’en donne point la raison;

mais j’ai lu, dans des commentaires sur le droit
pontifical, qu’on avait dit d’abord bidennes, mot

Aviénus. - J’ai demandé à un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que
les hosties bidenles. Il me répondit que c’étaient
les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouve jointe à ce mot l’épithète lanigeras, qui

dans lequel la lettre d se trouve superflue , comme
cela arrive souvent : ainsi l’on dit : redire, pour

les désigne plus clairement. Soit, lui dis-je; mais
je voudrais savoir encore pour quelle raison l’on
a qualifié les brebis de bidenles. Et lui, sans hé-

commença par dire bidents, pour biennes; le

tamen vocabuli dissentiunt : referunt enim non ad cos,
qui adveniunt, sed ad illos, qui in domo remmenant;
quoniam illic nunquam consistant, sed solins transitas
causa ad hune locum veniunt, exeundo, sive redeundo.
sive igitur secundum priores per augmentum, sive per
secundos per diminutionem intelligcndum est : lamen ecslibulum constat aream dici, quae a via dontum dividit.
Fumes autem iter augustum est. per quod ad vestibulnm

(lentes habeant. Tune ego : Ubi terrarum, quæso te, inqnam , duos solos per naturam dentés hahere oves aliquando vidisti? ostentum enim hoc est, et factis piaculis

de via llectitur. Ergo Æneas , cum videt fauœs atqne ve-

numero dentium, quem ille opinatus est, reprehendcndus
a me non est, cum ipse jam riseris : verum procurandum

stibulum domus ilnpiorum, non est intra douinm , nec
contacta ædium SæYO exsecrabilique polluiiur; sed de via

videt loco, inter viam et indes locata.

CAPUT 1X.
Bidcntes quid signifiant, et unde dicta. Deinde . equltem id
ipsuîm signifiante nonnunquam , quod signiiicatur nominé

equ .

aidantes houiez quid essent, inquit Avienus , interrogavi quendam de grammatiœrum cohorte; et ille, bldenta oves esse , respundit, idcircoque [attigeras adjectnm, ut oves pianino demonstrarentur. Esto, inquam,
oves bidents; dit-antan Sed que: ratio hujus in ovibus
op theti , scire, inqunm, vole. Alque ille nihil cuticules,

Oves, inquit, bidules dicta: suai, quad duos tantum

nuons.

mire; redamare, pour reamare; redarguere,
pour rearguere. Cette lettre s’interpose afin d’é-

viter l’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on

mot se corrompit encore à la longue, et se transforma, par l’usage, de bidennes en bidenles. Ce-

procurandum. Tom ille permotus mihi et irritatus : Quære,
inquit, ca potins, quæ a grammatico quzcrenda sunt. Nain

de ovium dentibus opiliones percontator. Facelias ego
nebulonis hominis risi , et reliqui : sed te percontor, quasi

ipsius verborum neume mnscium. Turn Servius z De
mihi est. ne illud obrepat, quad bidentes epitheton sit
ovium, cum Pomponius, egregius Alellanarum poetis , in
Gallis tmnsalpinis hoc scripserit :
Mars, tibi voveo factotum, si unquum rediero, bident.
verre.
Publius autem Nigidius in libro, quem de extis composuit,
bidentes appellari ait, non oves soles, sed omnes bestiau

bimas. Neque lumen dixit, cur ita appellenlur. Sed in
eommentariis, ad jus pontifieinm pertinentibus, legi, b5dennes primo dictas, d literaex superflue, ut sæpe osselet,

interjecta: sic pro faire, redire dicitur; et pro rea-

mare, redamare, et redarguere, non rearguere. Ad hie.
tum enim duarum vocalium procursndum interponi sole!
d litera. Ergo bidennes primum dictæ sunt, quasi biennes ; et longe usu loquendi «inapte est vox ex bidennibus in bidents. Higinus lumen, qui jus pontifielurn non
se
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pendant fliginns, qui n’a pas ignore le droit pon-

s’employait, tant en parlant de l’homme qui est

tifical, dans le cinquième livre de son ouvrage

monté sur le cheval, que du cheval qui marche
sous lui. Et en effet, Lucilius, l’un des hommes

sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidentes ,

celles qui, à cause de leur tige, ont deux dents
plus longues que les autres, et d’après la longueur
desquelleson juge qu’elles ont passé le jeune âge,
et sont parvenues a un âge avancé.

Aviénus demanda encore pourquoi,dans les
vers suivants :
a L’art de monter le cheval et de le rendre
a docile au frein fut inventé par les Lapithes de
a Peléthronium, qui formèrent aussi le cheval
. (equitem) a insulter au sol, et à marcher fiere- ment sous les armes et à bondir avec orgueil. n

Virgile avait attribué au cavalier (equitem)

qui ont le mieux connu la langue latine, emploie
à la fois en parlant du cheval. dans le vers sui-

vant, les motscurrere et equitare :
a Alors nous voyons ce cheval courir, et chen vaucher (equilare). n
Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si prononcé pour la latinité antique, l’on doit entendre par l’aquilem du passage cité plus haut :
Equilem docucre sub armis ,

le cheval qui porte le cavalier.
Aviénus ajouta : Quand Virgile a dit

a Lorsque ce cheval, construit de planches
a d’érable, fut dressé sur ses pieds ; n

ce qui ne peut concerner que le cheval (equum ).
Car insulter au sol, marcher fièrement, sont le
fait du cheval, et non point du cavalier. -- Celte

je voudrais savoir si c’est sans motif, ou avec

observation , répondit Servius, résulte naturelle-

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette

ment de l’ignorance d’une ancienne manière de

de nommer un bois pour un autre, néanmoins

s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié En-

Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

niusret 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
nous était plus familière. En effet, tous les vieux

auteurs ont nommé equns le cheval qui porte

Servius : Ce n’est pas sans raison que Virgile
parle en cet endroit (in sapin, ainsi que de l’era.

l’homme, aussi bien que l’homme qui le monte;

ble et du pin peu après; car le sapin. que frappe
la foudre, signifiait la mort d’une femme; et

et ils ont employé le verbe equilare, aussi bien

en effet, Troie périt par une femme. Quant à l’e-

en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

rable, il est consacré a la divinité de la stupeur;
et l’on sait que les Troyens, à la vue du cheval,
demeurèrent stupéfaits , selon que le dit Virgile:

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :
- Enfin le cheval (quedrupes eques) et les élé- phants se précipitent avec une grande violence.»

«z Les uns demeurent stupéfaits a la vue du don

Peut-il y avoir le moindre doute qu’en cet en-

a fatal dela vierge Minerve. n

droit c’est le cheval que le poète a voulu designer

Quant au pin, il est à la vérité sous la protec-

par osques, puisqu’il ajoute l’épithète quadrupes?
Je dis de plus que le mot equz’lare, formé d’eques,

sacré aux fraudes etaux embûches, parce que ses

ancrant, in quinto librorum , quos de Vergilio fecit, bidentes appellari Scripsit hosties, qum per ætatem duos
dentes altiores haherent, per quos ex minore in majorem
lranscendisse constaret ætalem. llernm quærit Avienus in
his versibus z
Freina Pelethronil Lapiihæ gyrosque dedere
lmposili dorso , nique equilem docuere sub annis
insultare solo, et gressins glomerare superbos :

car Vergilius equi oliicinm equiti dederit? nam insultare
solo, et glomerare gressus, equi constat esse, non equitis. Belle. inquit Servius, lune tibi qlimstio nala est ex
incnn’a veteris Iectionis. Sam, quia seculum nostrum ab

Ennio et omni bibliolheea retere descivit, malta ignoramns, quæ non laieront, si voterum leclio nohis esse! familiaris. Oinnes enim anliqui scriptores, ut hominem
equo insidentem , ita et equum, cum porlaret hominem,
aquitain voeaverunt , et eqm’lare non hominem tantum,

sed equum quoque (liserant. Ennius libro Annalium septime ail. :
Druique vi magna quadrupes taques. nique elephanli
Projiciunl scse.

Numqnid (lithium est, qnin militent in hoc loco ipsum
«pinm dixerit, cum adiliilisset epilheton quadruplas"?
bio et aquiline, quad verhuln e vocaliqu equilis inclinatuui est, et homo nions equo, et equus sub immine gra-

tion de la mèredes dieux; mais il est aussi condiens, dicebatur. Lucilius namque, vir apprime lingam

latinæ scias, equum et carrera et equitare dicit hoc

versu :
Nempe hune cancre equum nos nique equilare videmus.

Ergo et apud Mai-0mm, qui anliquæ latinitatis diligens
fuit, ita intelligendnm est,
Atque equiiem docuere sub armll ,
id est, docuerunt equum portantem hominem
lnsultare solo, et gressus glomerare superbos.
Snbjecit Avienus :
Cum jam trabibus contextus acernis
Staret equus.

Scire vellem in equi fabriea, casnne an ex industria hoc
genos ligni nominaverit? Nain licet unum pro quolibet ligna ponere poeticæ licentiæ sit, solet ionien Vergilius temeritalem licentiæ non amare, sed rationis cerne vim in
rerum vei nominum positionihns servante : Tom Servius :
Non sine ratione Vergilius hoc loco ahietem oommemorat ,

item acensent et pinum peule post: nain fulminata abies
interitum dominæ signilienlm; et Troja par feminam periit. Accr autem in lutrin stuporis, et visu eqno stimulera
’iimjaui; ut, Pars sium! immpln’ damna miliale .lIiîlt’l’t’tfî. l’inus quidem in tutela est Mairis lieux", sel! et

fraudium et insidiarum; quia ejus puma cadenlia per
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pommes tuent en tombant a l’improviste. Or, le

il"

non pas leurs épouses, pensant qu’il peut être

cheval de bois était remplid’cmbûches.

permis de produire en public les premières et de

Servius ayant ainsi parlé, on convint d’entendre parler Flavien, le lendemain, sur lascicncc

les faire intervenir dans leurs plaisirs, mais que

que Virgile a fait briller touchant le droit augarai.

les lois de la pudeur prescrivent de tenir les
autres cachées sons le toit domestique. Faudra-t-

il que la philosophie recherche une popularité

LIVRE----SEPTIÈME.

que la rhétorique a dédaignée? En effet, l’ora-

teur grec lsocrate, qui le premier soumit aux
lois du nombre les mots placés jusqu’alors au

CHAPITRE I.
A quelle époque du repas il convient de philosopher et,
sur quelles matières.

Après l’enlèvement du premier service, et

au moment ou les petites coupes viennent suspendre l’aetivité du repas, Prætextatus parla
en ces termes: - Pendant qu’on prend la nourriture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les

hasard, prié dans un repas par les convives
de leur communiquer quelques-uns des trésors
de son éloquence, s’en excusa en ces termes:
« Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent le lieu

a et la circonstance; et les talents que je possède
«x ne conviennent ni au lieu ni à la circonstance
« actuelle. n

Eustathe. - Je pense ainsi que toi, Symma-

boissons provoquent la conversation. Quant à
nous, nous gardons le silence le verre en main,

que, que la philosophie, que tu vénères comme

comme si d’un repas tel que le nôtre devaient
être bannis les entretiens sérieux et philosophiques.

dans son sanctuaire. Mais si, en conséquence
de cela, tu l’exiles de nos festins, il faudra en

Symmaque. -- Penses-tu réellement qu’il con-

vienne a la philosophie de se mêler à des festins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille à une pudique mère de famille, réserver ses censures
pour l’intérieur de la maison, sans se compro-

mettre avec Bacchus, auquel le tumulte est trop
familier; tandis que celle-ci professe une telle
modération , qu’elle n’admet point dans le calme

de son sanctuaire , non-seulement la fougue des
paroles, mais même celle des pensées? Prenons
exemple d’une institution étrangère, d’une cou-

la première des sciences, ne doit être adorée que

exiler aussi ses filles; je veux dire, l’honnêteté

et la modestie, aussi bien que la sobriété et la
piété : car, de ces vertus, laquelle est la moins
vénérable? Faut-il que nos réunions proscrivant
leur respectable cortège, comme des mères de ’

famille, elles ne s’ouvrent que pour les concubines; c’est-à-dire, pour les vices et pour les

crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses
écoles traite avec soin des devoirs qui nous sont
imposés dans les festins , ne craint pas non plus
de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-

tume des Parthes, lesquels sont dans l’usage

mer par la pratique ce que ses paroles enseignent, ou y conserver cette retenue dont elle-

d’appelerà leurs festins leurs concubines, mais

memc a posé les bornes pour tous les actes de la

fraudem inlerimunt, et hic soilicet equus plenus insidie-

peregrina lastitntio, et disciplina a Partliis peille : qui

rum est. His a Servio peroratis, statuerunt in crastino
Flavianum audire, quoniam Marc in augurali jure refui-

soient cum concubinis, non cum conjugibus, inire convivia; tanquam has et in valgus produci et lascivire quoque,
illas non nisi domi abdilas tueri décent teetum pndnrem.

sit.

An ego censeam prodnccndam philosophiam , quo rhéto-

LIBER SEPTIMUS.
CAPUT l.
Quentin et quibus de rebus philosophandum in convivio.

Primis mensis post epulas jam remotis, et discursum

rica venire ars, et professio popularis ernbuit P isocrates
enim græcus orator, qui verba prias libera sub numéros
ire primas coegil, cum in convivio a sodalibns oraretur,
ut aliquid in médium de eloquentiæ suie fonte profcrret,
hanc veniam deprecatus : Quœ præsens, inquit, locus ct
tempus exigit, ego non calleo; qum ego calleo, nec loco
præsenli sunt apla , nec tempori. Ad hæc Eustathius :
Probo , Symmachc , propositum tuum , quod philosophiam

variantihus poculis minutioribus, Prœtexlatns: Solet, in-

ca, quam maximam palas, observatione veneraris, ut

quit, cibus, cum sumitur, tacitos ellicere, poins, loquaces: st nos et inter pocula silemus, tanqnam debeat seriis vei etiam philosophicis carere tractaiibus tale convivium. Et Symmaclias :Utrumne ita sentis, Velti , ut phi-

tantum intra suam penetral exislimes adorandam: sed si
propler hoc a conviviis exsulabit, procul hinc facessant
et alumine ejus; honeslatem dico, et modesliam; nec minus cum soluietale pictaient. Quam enim harum dixerim
minus esse venerahilem? lin fit , "ut ah ejnsmodi cœlibus
relcgatns matronarnni talium chorus libertaicm conviviarom salis concubinis, id est , vitiis ct criminibns , addical.
Sed absit, ut philosophla, qum in scholis suis sollicite
traclat de aillolis wnvivalibns , ipse convivia reformidct z
lanqnam non possit rebus asserere, qum sole! verhis de,
si.

losophie conviviis intersit: et non lanqnam censoria qui!»
dam et plus nimie verecunda mater familias penetralibus
suis contineatur; nec misceat se Libcro, cui etiam lumul-

tus familiares sunt; cum ipse hujus sit vcrecundiæ, ut
strepitum non modo verborum, sed ne cogitationnm quidem, in sacrarium sua: quielis admitlal? Doceal nos vei
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vie humaine. Car ne croyez pas que j’invite la v société ne devienne victime de la multitude tu»
philosophie à venir s’asseoir à nos tables sans y
multueuse. Et c’est ici un privilège particulier

amener avec elle la modération, elle dont les

à la philosophie: car tandis que l’orateur ne

instructions tendent à nous apprendre à l’obser-

peut persuader qu’en parlant, le philosophe met
son art en pratique, autant en se taisant à propos

ver en toutes choses. Voici donc le jugement que
je prononce, me rendant en quelque sorte arbitre
entre toi et Prætextatus : Je veux bien consentir
à ouvrir à la philosophie les portes de nos salles

qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-

de festins; mais je veux qu’elle et ses sectateurs

hre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture, ils devrontse
renfermer en eux-mêmes, et y conserver dans le

s’y fassent remarquer par la sagesse de leur

silence la connaissance de la vérité, afin d’éloi-

Furius Albin. -- Ensthate,
conduite.
- toi que , dans

gner jusqu’au soupçon de toute discordance.

notre siècle, la philosophie compte pour son
premier adepte, tu es prié de nous expliquer

quelle est cette sagesse que tu exiges de ton convive.
Eustathe. -- La première observation à faire
relativement a la philosophie, c’est de censidé-

Cette conduite n’a rien d’étrange; elle ressemble à celle que tint jadis Pisistrate, tyran d’Athè-

nes. Celui-ci ayant donné à ses fils un conseil
juste auquel ils ne s’étaient point conformes, ce

qui l’avait mis en mésintelligence avec eux,
n’eut pas plutôt appris que ses rivaux concevaient de la joie de cet accident, dans l’espoir

rer le caractère des convives, et de savoir si le

que ces divisions pourraient amener quelques
plus grand nombre de ceux qui composent la ’changements dans la maison régnante, qu’il
réunion , savants , ou du moins amateurs de ses

s’empressa aussitôt de convoquer l’assemblée

doctrines , permettront de la voir devenir le sujet de la conversation. Car, de même que quel-

des citoyens, auxquels il dit: qu’à la vérité il

avait donné à ses fils des conseils auxquels ils

ques lettres muettes (consonnes), mêlées avec

n’avaient point acquiescé; mais qu’ensuite 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;

iles, en petit nombre, privées d’instruction, ou

qu’ainsi la ville ne devait pas ignorer que la con-

s’estiment heureuses de se trou ver en la société

corde régnait entre le roi et sa famille. Par cette
explication, il ôta toute espérance à ceux qui
intriguaient contre la tranquillité de celui qui

de gens instruits, ou participent en ce qu’elles
peuvent à leur conversation , ou bien se laissent
entraîner au charme de l’entendre. Que si des i
sages se trouvent dans une réunion où la majorité soit étrangère aux connaissances philosophi- .

régissait I’Etat. C’est ainsi que dans toutes les

circonstances de la vie, et principalement dans
la joie des festins, tout ce qui pourrait choquer

ques, ils devront se dissimuleret avoir la patience V les autres doit être sacrifié à la concorde, sans

de se mêler au bavardage, accessible au plus
grand nombre, afin d’éviter que le petit nombre ,
d’hommes distingués qui se rencontrent dans la
ure; ant neSciat servare modum, cujus in omnibus humanæ vitæ actilius termines ipsa constituit. Nequc enim
ita ad menses invite philosophiam, utnon se ipsa modereter; cujus disciplina est, rerum omnium moderationem
clocere. Ut ergo inter te et Vettium velul arbitrali judicatioue componam , aperio quidem philosophie: tricliniorum
fores, sed spondeo sic inlerl’uturam, ne mensnram notœ
sibi se sectatorihus suis dispensationis excedat. Tune Fu-

rius z Quis le unicum , Eustathi, inquit , sectatorem philosophie: nostra celas tutil , crains sis, ut modum dispensationis, quam das ci convivanti , nobis ipse patefacias. El
Eustatliius : Priinnm hoc eam scio servaturam , nt secum
anstinnet præscnlinln irigenia convivarnm : et, si plures
peritos. vei sallem amatores sui. in convivii societate re-

pererit , sermoncm de se palictur agitari. Quin, velot
paume literæ mutæ, dispersa! inter maltas vocales, in societatem vocis facile inansuescuut, ile rariores imperili ,

prudentes eonsortio periloruin , aut consonant si qua
possunt , au! rerum talium capiuntur audit". Si vero plures ab instilutione disciplina: hujns alieui sint; prudenti-

bus. qui paueiores interrrnnt, sanciet dissimulationem
sui , et patietur loqnaeilaiein majorai parti alniciorem soelare; ne rare nobilitas a plehe lnmullnosiore turbelur. El

toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
d’Agathon , ou Socrate, Phèdre, Pausanias,

Erisymaque, furent les convives; dans celui
hæc ana est de philosophiae virtntibns: quia, cum orator
non aliter nisi orando probetur, philosophas non minus
tacendo pro tempera, quam loquendo, philosophatur. Sir.
ergo pauci, qui aderunt, doctiores, in oonscnsum rudis
consortii, salve et intra se quiescente veri notions, migrabunt, ut. omnis discoriliae suspicio faressat. Ncc mirum ,
si doctus fadet, quod feeit quondam Pisistratus Athcna-

rum tyrannus z qui cum tiliis suis rectum dando ainsilinm non oblinuisset assensum, atquc ideo esset in simul-

tale cum liberis, uhl hoc æmulis causam fuisse gaudii
compcrit, ex ille diseordia sperantihus in domo regnantis
nasci pesse novitntem;universitate civinm convocata, ait
succensuisse quidem se filiis non acqilirsrenlibus patrie)
volnntali; sed hoc sibi postea visum pulcruæ aplius esse
pietali, ut in sentenliam liberorum ipse concederet z sciret igitur civiles, schelem regis cum paire concordem.
Hoc counnento spem (letraxit insidiantibus regnantisquieti.
lta in omni vitæ genet-e , præcipneque in lactitia convive",

omne, qnod videtur absonum, in miam concordism sont
salve innocentia redigendum est. Sic Agallionis convivium , quia Socrates , thedros , Pausanias , et Erisymaclios habuit , sic et me , quam Callias doctissimus dedit,
Charmadam dico, Antisthenen, et Hermagenen, cele-
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que donna le très-savant Callias, où assistèrent
Charmade,Antisthène, Hermogène, et d’autres

est nécessaire de convenir de l’une de ces deux
choses, ou qu’il faut se taire, ou qu’il faut parier

personnages du même caractère, on ne parla
exclusivement que de philosophie; mais à la ta-

dans les festins , voyons laquelle est la plus convenable, ou le silence, ou une conversation op-

ble d’Aicinoüs et à celle de Didon, consacrées
uniquement au plaisir, furentappeh’s à l’une lopas , à l’autre Demodocus, pour chanter en s’ac-

portune. S’il faut être silencieux au milieu des ,

compagnant sur la cithare. La première fut entourée de danseurs; et à celle de Didon, Bitias
but du vin avec tant d’avidité, qu’il s’inonda
lui-même de celuiqu’ii ne put avaler. Si quelqu’un

ou non de philosophera 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-

parmi les Phéaciens, ou parmi les Carthaginois, "
eût été jeter à travers les propos de la table

d’un festin i En effet, si l’on veut sonder le sens

des discours sur la sagesse, n’est-il pas vrai qu’il

aurait détruit tout le charme propre a ce genre
de festin, et qu’il se serait attiré des moqueries
assurément bien méritées? Concluons de tout

cela que la première considération a laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste a un

mets, comme le sont à Athènes les juges de
l’Aréopage,il est inutile de discuter s’il convient

tion contribue autant que le vin au charme.
caché qu’Homere avait en vue, en parth de ce
baume

n Qui apaise la colère et le chagrin, et qui
a verse l’oubli de tous les maux , n
l’on verra que ce n’est ni une herbe, ni un suc

de l’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’UIysse que

seront point des questions obscures, abstraites ,

Hélène racontait devant son fils ,
a Et tout ce que fit et tout ce qu’eut à supporter

compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais des questions faciles , quoique utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont

a cet homme courageux. a
Parce qu’en lui parlant de la gloire et de cha-

appelés dans les festins pour s’y livrer à la danse

cun des hauts faits de son père , Hélène rappela

allait, pour se faire valoir davantage, provoquer

le bonheur dans l’âme de Télémaque, on a cru
qu’elle aurait mêlé, au vin qu’elle lui versait, un

ses camarades a la course ou au pugilat, son
extravagance le ferait congédier par la société,

remède contre le chagrin. Que fait cela, direz-

dont elle exciterait les dérisions. lien est pa-

vous, à la philosophie? C’est que rien n’a plus

reillement, alors même qu’il pourra être permis

de connexité avec la sagesse que d’approprier

de philosopher a table : ce doit être sur des matières analogues à la circonstance ; en sorte que
les Muses viennent se joindre aux Nymphes, afin

ses discours aux lieux, et au caractère des per-

de mêler leur sagesse à la gaieté produite par la
liqueur qui coule dans les coupes. Or, puisqu’il

d’autres le sont par des exemples de modestie ;
d’autres par le tableau des bienfaits: de pareils

rosqne his similes, verbnm nullum , nisi philosophicum,
aplat (leiiciis, hahnit luce lopam, illa homodocnm, cilliara

tiras Areopagilm tacentes judicant, in inter epuias operlet semper silcri; non est nitra quærendum , inter mensa:
philosophandum, necnc sit. Si vero non ernnt muta con-

«mentes. Nec deerant apud Aieinoum saltatores viri,et apud
liiiionem Bitias, sic hanriens morum, ut se totum superfine

vivia;cnr, ubisermo permittitnr, honestus sermo prohibetur? maxime cum non minus, quam dulcedo vini,

ejus elfnsione prolan-rei. Nonne, si quisaut inter Plimacas,
ont apud PŒIIOS, serinonrs de sapientia enlies ronvivalibus
fabulis miscuisset, et graiiam illis cri-tibus aplam perderet , et in se risum plane jnslinn moverrt? Ergo prima ejus
observatio crit œstimare convivas. Deinde. uhi sibi locum

bileront verba convivium. Nom , si Homeri iatentem prudeniiam scruteris altius, deienimentum illud, quod Helen.
vino miscuit,

sensu. At vero Aleinoi et Didonis mensa , quasi solis

paiere viderit, non de ipsis profuntlitalis suie secreiis
inter pocula loqnelur , nec nodosas et anxias . sed utiles
quidem, faciles [amen quaestioncs movebit. Nana sicut
inter illos, qui exerritii garnis hahent in mediis saltare
conviviis, si quis, ut se amplius exerceai , vei ad cursnm,
vrai ad pngilainm sociales lacessiveril, quasi inclitus relegahitur ab alacritale consortii; sic apud mensam, quartile
lie-ct, aptis philosophandum est : ut crateri liquoris, ad
laru’liam asti, adhibeatur non modo Nympharum, sed
Musarum quoque admixtione temperies. Nam si, ut faleri necesse est, in omni conventu aut tarendum est. aut
loquendum; quæramus, silentiumne conviviis, an et oppoflunnl sermo oonveniat. Nain si, sicut apud Ailienas At-

sonnes qui doivent les entendre. L’émulation des

uns est excitée par des exemples de courage;

N’a-nuai; 1’ , (ixolôv se , mâlv émûmes: flânant,

non herba fuit, non ex ladin encens , sed narrandi oppon
tunilas, quai! hospitem mœroris obiitnm ficxit ad gaudium. Ulyssis enim præciara racinera iilio præsenta narrabat,
Oinv and 165’ ËpEE! ,xai 51111 sampot; àvv’jp.

Ergo paternam gloriam, et simula ejus l’ortie fauta dige-

rondo, animum fiiii fecit alacriorem; et ita credita est
contra nucrorem vino remedium miscuisse. Quid hoc , inquis, ad philosophiam? immo nihil tam cognstum sapientiæ , quam iocis et temporihus aplats sermones, personnnim, que: aderunt, æsiimatione in médium vocata. Alice
enim relata incitabant exempla virtutnm, alios beneilciorom, nonnullos modesties; ut et qui aliter sachant, en,»
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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 caché au sein du lierre
qui l’embrasse de ses replis. En effet, la censure

CHAPITRE il.
Des sujets sur lesquels chacun aime à être interrogé.

Aviénus. - Tu m’as indiqué deux manières
nouvelles d’instruire: l’interrogation et la correc-

tion, chacune employée de façon à exciter la
gaieté de ceux a qui elle s’adresse ; tandis qu’or-

qui , au milieu des festins , attaquerait ouverte-

dinairemcnt une sensation pénible est l’effet de

ment le vice, n’obtiendrait point de succès; car
celui qui se verrait attaqué se défendrait, et le

je te prie , cette matière , que tu n’as fait que tou-

festin serait en proie à un tumulte qui permettrait d’adresser aux convives invités à de. pareils

repus, ces paroles:
a Compagnons, joyeux des succès que vous avez
a obtenus, employez le temps qui vous reste à ré-

- parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le
- combat. r
Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de pré-

la répréhension , même la plus juste. DévelOppe,
cher légèrement.

Eustathc. -- Tu dois d’abord remarquer que
ce que j’ai dit, je n’ai pas entendu ledire de cette

répréhension qui ressemble à une accusation ,
mais de celle-là qui n’est qu’un simple blâme.

C’est celle que les Grecs appellent mitigez (sarv

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

a Maintenant allez souper, afin que nous marchions au combat. a

d’une certaine douceur. Je répondrai d’abord a

ta demande au sujet de l’interrogation : Celui qui

Si doue l’occasion se présente d’une répréhen-

veut faire a autrui des questions qui lui soient

sion indispensable, le philosophe la fera de matonne 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 à

lant son coup, puisque souvent il reprend, à la

son interlocuteur. Chacun, en effet, aime à se

nière qu’elle soit juste et efficace. Qu’on ne s’é-

satisfaction de celui-là même auquel il s’adresse.

il doit aussi faire briller l’ascendant de la philo-

sophie, non-seulement dans ses discours, mais

voir provoqué à étaler son savoir, parce que per.
sonne ne veut tenir caché ce qu’il a appris; surtout si la connaissance de la science qui fit l’objet

même dans ses questions, en faisant voir qu’elle
ne dit jamais rien de puériI.Ainsi doncn’excluons
la philosophie d’aucun lieu, d’aucune réunion ,

de ses travaux ne lui est commune qu’avec un

d’aucun acte honnête; puisque, partout ou elle
parait, elle se montre si nécessaire, que son ab-

et autres sciences semblables. Car on croit re-

sence paraîtrait impie.
auditis talibnsademendaiionem venirent, Sic autem vitiis
irretitos, si et hoc in conviviis exegerit lnquendi ordo,
feriet philosophia non seniientes’, ut Liber pater lliyrso

fait per obliquaiionein circumiusa: hedcræ latente mucrone :quia non ita profitebitur in convivio censorem,
ut paiam vitia casliget. Celerum hisohnoxii repugnabunl:
et taiis crit comivii tumultus, ut sub hujusmodi invitati
videantur edicto :
Quod superest. læti bene gestis cerpora rebus
Procurale viri, et pugnam sperale parait.

sut ut Homerus brevius et cspressins dixit :
Nüv 6’ Epzaco’ énî ôeïmov, in EUViYmpÆV 6191.1.

rîrgo si opportunilas necemariæ reprehensionis emcrserlt ,

sic a philosopha proficiscelur, ut et recta. et efiicax sit.
Quid mirum , si feriet sapiens, ut dixi, non Sentientes,
cum inlerdum sic reprehendat, ut reprchensus hilaretur?
nec tentant fabulis suis, sed interrogationibns quoque
vim philosophi. i nihil ineplum loqucnlis ostendet. Hanc
ergo nullus houestns actas. iocnsvc, cri-lus nullus exclu(in! z qual ita se opiat, ut ubique sic apparent neccssaria ,
lanqnam abesse illum lieras fucrit.

petit nombre de gens, et qu’elle soit ignorée de la
multitude;telies sont l’astronomie , la dialectique,

cueillir le fruit de ses labeurs, lorsqu’on trouve
l’occasion de montrer en public le résultat de ses
études sans encourir le reproche d’ostentation ,

CAPUT il.
ne quibus libenter quisque interrogetur.

Et Mienne : Novas mihi duas disciplinas videris inducere, interrogandi, et reprehendendi, ut aiaeritas utrinque
his, ad quos sermo est, exciletur : cum doler semper reprehensionem vei justam seqnatnr. Unde hinc, qnæ leviteraltigisti, fac quæso euarrando planiora. Primnm, inquit
Eustalhius, hoc teneas vola, non de en me repreliensione
dixisse, qum speciem accusationis habet, sed quæ vitu-

perationis instar est. Hoc Græci nomma vocant, non
minus quidem amarum, quam accusatio, si importune
proi’eralur : sed a sapiente sic proferelur, ut dulcedine
quoque non careat. Et , ut prius tibi de interrogatione respondeam, qui vult amœnus esse consultor, en interrogat,
qua: Sunt interrogats) facilia responsu , et qum soit illum
Sedula exercitatione didicisse. Gaudet enim,quisquis provocalur ad doctrinam suam in medium proferendam :quia
nemo vult latere, quod didicit; maxime si scienüa, quam

labore qmwsirit, cum panois illi familiaris, et plurimis
sil incognita; ut de astronomia, vei dialectica, ceterisque
similibns. Tune enim vidcntur consequi fructum laboris,
cum adipiscnntnr ocrasionem pubiicandi, qnæ didiceranl ,

sine ostentationis nota : qua caret, qui non inscrit, sed
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qu’évite celui qui ne s’est pas mis en avant de
lui-même, mais quia été invité à parler. Tout
au contraire, l’on occasionne une amère souffrance, si, en présence de plusieurs personnes, l’on in-

des uns ou des autres, l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’est
le premier de ces sentiments qu’Euripide 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

- auxquels on est échappé!

son ignorance (ce que certaines gens considèrent
comme le comble de la honte), ou de répondre

pour faire sentir que ce n’est qu’après qu’ils ne

témérairement, et de s’exposer ainsi aux chan-

ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie

a Combien est doux le souvenir des dangers
Le poète dit : a auxquels on est échappé , n

sont plus , que commence la douceur de raconter
ses maux. Votre poète lui-même n’a-t-il pas
employé le mot olim, pour exprimer que ce n’est

I’impéritie du répondant, qui imputeàson 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 qui a parcouru la terre et les mers aime a
être interrogé sur la position inconnue de quel-

a Un jour peut-être vous aimerez a rappeler

que gulfe ou de quelque contrée, qu’il se plait a

a ces choses. n

décrira de la voix et de la main, trouvant je ne
sais quelle gloire à placer sous les yeux des autres-les lieux qu’il a vus. Que faut-il deman-

de malheurs que celul qui lesa éprouvés aime

der a des généraux et à des soldats qui brûlent de

raconter leurs actes de courage, et qui se taisent
cependant, pour ne point paraître orgueilleux?
Si on les invite à raconter ces actes de courage,
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J ’avoueraî cependant qu’il est certains genres

à oublier, alors même qu’ils sont entièrement
écoulés. Ainsi , celui qui a éprouvé dans ses

membres les tortures des bourreaux, celui qui
a subi des pertes déplorables , celui qui a été au-

trefois noté par les censeurs, ne souffre guère

ne se croient-ils pas assez payés de leurs travaux ,
considérant comme une récompense de rapporter

moins lorsqu’on l’interroge sur ses infortunes.

ce qu’ils ont fait, devant des personnes qui

de pareilles interrogations, qui ressembleraient

veulent en écouter le récit? Ces narrations leur

trop à des récriminations. Au contraire, provo-

font tellement goûter les délices de la gloire,
que si quelques-uns de leurs rivaux ou de leurs

raconter sa bonne fortune, celui que le public

émules s’y trouvent présents, ceux-ci tâchent de

écouta favorablement: celui qui s’acquitta heu-

qu’alors même qu’i’. les éprouvait. Gardez-vous

quez souvent , si l’occasion s’en présente , a vous

faire écarter ces questions , ets’efforcent de sup-

reusement et libéralement de sa mission; celui

planter par d’autres récits ceux qui mettraient

que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté;

au jour la gloire du narrateur. On se voit encore
provoquer avec beaucoup de plaisir a 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

inritatur, ut proferat. Contra magna: amariiudinis est, si

paululum detinetur, horret admonitionem, et formidat
relatum. id adeo Euripides expressit,

eorammultis aliquem interroges, quad non optima scientia
quæsivit. Cogilur enim aulnegare , se scire , (quod exiler
mum verecnndiæ damnum putant) ant respondere temere,
et fortuito se eventui ieri [oisive committere. Unde sa-pe

nascitnr inscitiæ proditio: et omne hoc infortunium pudoris sui, imputat consulenti. Née non et qui obierunt
maria et. terras , gaudeut, cum de ignoto multis vei terraruln situ , vei sim] maris interroganlur ; iibenterque respon’

dent, etdescribunt mode verbis, modo radio lova; gloriosum

pntantes,qnæ ipsi viderint, aliorum oculis objicere. Quid
duces , vei milites? quant former a se fauta semper dicturiunt, et tamen lacent arrogantiæ matu? nonne hi, si , ut
luce referont. invitentur, mercedem sibi laboris exislimant

persolutam , remuuerationem patentes , inter volantes
narrare, quae fecerint? Adeo autem id gémis narrationum

habet quendam gloria: saporem, ut si invidi vei mmuli
torte pressentes sint, tales interrogationes obstrcpemio
discutiant, et alias inserendo fabulas prohibeant illo nar-

dans les mains des pirates, a échappé seul, par

T1: rhô.) son cœOs’wa pepvicôat novant).

adjreit enim amOévta, ut ostendcret, post finein malorunt
gratiam relationis ineipere. Et poeta vester, adjiciendo olim,

quid nisi post emensa infortunia futuro tempera juvan
dieit memoriam sedali laboris?
Forsan et hæc olim meminisse juvsliit.

Net: negaverim , esse malorum generis, quæ non vult, qui
pertulit , vei transacta meminisse : nec minus interrogatus
ofi’endilur, quam cum in ipsis malis fuit. Ut qui esrnilices

expertus est, et tormenta membrorum; aut qui infaustas
pertulit orbitates; vei cui nota quendam amicta censoria
est. Cave, interroges, ne videaris objicere. lllum sœpe,
si potes , ad narrandum provoca , qui recitando favorabiliter exceptas est; vei qui libere et féliciter legationem pe-

regit; vei qui ab imperatore comiter alTabiliterque sus-

prarterita, vei ærumnas penitns absolutas qui evasit, ut

ceptns est; vei si quis iota pæne classe a piratis occupata,
sen ingénie, sen viribus solus evesit : quia vix implet desiderium loquentis, rerum taliuln vei longanarratio. Juvat,

I-etl-rut,gtalissime provocatur. Nain qui adhuc in ipsis vei

si quem dicere juswris amiei sui repentinam lClÎI’llaÎOlll ,

rari , quæ soient narranti laudem creare. l’ericula quoque

MACROBE.

876

à celui que vous inviterez a raconter la fortune
qui vient de combler subitement son ami, et qu’il
n’osait ni taire , ni annoncer spontanément, dans

la crainte de se voir accuser ou 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 ,

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.

ses pratiques il a su mériter la protection des
dieux, et les fruits qu’il en a recueillis; car il

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par
une approbation u’niverselle, et tout aussitôt Aviénus dit: Je vous prierai,vous tousqui êtes ici

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-

fournissez l’occasion de décrire par quelles pieu-

un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa-

d’engager Eustathe à nous développer ce qu’il

sion de lui rendre un grand service , quand même

férant à leur vœu unanime , parla en ces termes :
Outre le mot 41670; (inculpation) et ôtaGoH. (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, Â0t3opia et magna, pour lesquelles je ne

un défaut ordinaire a 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 fils d’Atrée, le puissant Agamem-

mière, il faut. entendre un blâme avec affront
direct : je dirai volontiers du second , que c’est

- non? Où était Ménélas N’était-il pesa Ar-

d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

a gos , dans l’Achaîe? n

ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas

Le poète accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire a la démangeaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,

toujours à l’amertume; et certaines fois même
il renferme quelque chose d’agréable pour celui
contre lequel il est lancé. C’est ce dernier genre

Énée, désirant se rendre agréable à Évandre en

qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout à ta-

toute manière , lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interroger

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile

sur ce sujet ou sur cet autre; v

une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme

se couvre souvent de dissimulation ou même

la provocation à la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter celui qui

a Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et
a écoute les narrations des premiers hommes (de

est au bord d’un escarpement, de même la plus
légère blessure suffit pour faire entrer en fureur

a la contrée.) u

celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

quam sponte non audebal vei dicere, vei tacere, motifljili’lnli-

tiæ, Inodo malitiæ metu. Qui venatibusgaudet,interrogelnr
de silvæ ambitu , de ambage lustrorum , de venaiiunis eventn. Religiosus si adest, da illi referendi eopiam,quihusobservalionibus mernerit auxilia Deorum, quantus illi carrimoniarum fruclns; quia et. hoc genus religionis exislimant,

CAPUT HI.

De vario seommatum genere : et quam eaule his utendum
inter convives.

si cum interroges, vei quæ ad illum omnino non perli-

"me dicentem favor omnium exccpit. Sed inox subjecit
Avienus : Vos omnes, qui dociorum doctissimi adestis,
oraverim . ut lionatn vestro Eustathius , qua! de scommate panlo ante dixerit, animetnr nperire. Omnibusque
ad hoc provocantibns, ille coniexnit : Præter catcgonam ,

nent. Est enim inule æiatlloquacitas Pamiliaris. ilote scions

qum tilÔYOÇ est, et pinter êmfiolfiv, qum deialio est, surit

Homerus, quandam congeriem simul interrogationum

alia duo .1me Grmcos nomma, lamassiez ct excipant, qui
bus nec vocaliula Latine reperio, nisi forte diens, lœdo-

numinum benelicia non tarera :adde, quia volunt et amicos se numinibus existimari. Si vero et semis præsens est,
habes ocusionem, que plurimum’illi commisse videuris,

Nestori récit olferri:
T! Nécrop Nnisniaiôn , a!) 5’ àhfiè; Emma ,
"à; Eüow’ ’Atpsiôm sûpuxpsimv ’Ayaps’nvov;

"si: Nevada; En; - - -

’H 0’37. .ApYEO; tu ’szixnü.

Toi loquendi semina inierrogando congessil , ut pruriium
senectulis expieret. Et Vergilinnus Æneas , graluni se ad
omnis prœbens Evnndro, varias illi narrandi occasiones
ministral. Neque enim de une re sut citera requirit,
Sed singula inclus

Exquiritque, audilque virum monumenta priorum.

Et Evander consultationibus rapins. seins quam milita
narravent.

riam exprohmtionem esse ad direelam couiumeliam.
Sromma enim pinne dixerim morsum fignratum; quia
sa’pe fraude vei urbanilate tegilur , ut aliud sonct, aliud
intelligas. Net: lumen semper ad amaritudinem pergit, sed
nonnunquam his, in quos jacilur, et (lulee est. Quod genus
maxime vei sapiens, vei alias urhanus exercel, præcipue

inter menses et pocula, ubi faciiis est ad iracundiam
provocatio. Nain sicut in præeipiti siantem vei levis
tarins impellit; ila vino vei infusum, vei aspersuin,
parvus quoquedolor ineitat in furorem. Bingo cantals
in convivio abstinendum seommaie, quod teclam mira
se liubet injuriam. Tnnto enim pressius barrent dicta
tulia, quam directe; lœdoriai, ut liami angulosi, que!!!
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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 crochu reste enfoncé avec plus de ténacité qu’une

lame droite. D’ailleurs, ces sarcasmes excitent

le rire des personnes qui les entendent, lesquelles paraissent ainsi confirmer l’insulte, en lui
donnant leur assentiment. Voici un exemple du
sarcasme injurieux : - c As-tu donc oublié que tu

sage doit l’éviter toujours.

Il est d’autres sarcasmes moins amers, qu’on
pourrait comparer à la morsure d’un animal tiéroee, 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

a avions, disait-il, des flamines diales; mainte-

a vendais des apprêts de cuisine?» Voici un exem-

n’nant nous avons desconsuls diaies. - Etcetautre

ple de cette espèce de sarcasme, que nous avons

sarcasme, lancé contre le même personnage :

ditétresonvent uneinjuredéguisée: -« Nous nous

a Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il
u n’a point goûté le sommeil pendant toute la

a souvenons du temps où tu te mouchais au bras. u
La même pensée a été exprimée par les deux

a durée de son consulat. n - Comme ce même

interlocuteurs; mais le premier a proféré une insulte , parce que ce qu’il reproche est entièrement
nu et a découvert; le second a lancé un sarcas-

consul reprochait à Cicéron qu’il n’étaitpointvenu

me, paree qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : - a J’én tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. n Des
sarcasmes de ce genre emportent plus d’agré-

passait pour être d’originenoble, dit un jour a

ment que d’amertume. De même ceux qui

Cicéron , qui lisait en sa présence: « Je n’entends

sont relatifs a ces défauts corporels qui n’occa-

a pas ce que tu dis. »--- Cependant, lui répondit
a celul-cl, je te savais les oreilles bien ouvertes : .

sionnent que peu ou point de chagrin z comme

ce qui fait allusion à l’opinion d’après laquelle

si l’on plaisante sur une tète chauve, ou sur un
nez aquilin , ou sur un nez comprimé a la Socrate.

Octave aurait été originaire de Libye, ou c’est
l’usage de percer les oreilles. Le même Cicéron
repoussa Labérius, qui venait s’asseoir auprès

casionner qu’un chagrin proportionné. Au con-

de lui, en lui disant : « Je te recevrais bien, si je

chée sans occasionner quelque émotion. En effet,

a n’étais assis à l’étroit. r -- A quoi Labérius

le roi Antigone , qui avait juré d’épargner Théo-

fit cette réponse tout aussi mordante : - Ce-

crite de Chics, le fit mourir ensuite, à cause

« pendant tu occupes ordinairement deux sièges, u

d’un sarcasme que ce dernier avait lancé contre

voulant par la reprocher à ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-

lui. On le conduisait vers Antigone, comme pour
être condamné; ses amis le consolaient, et lui

ron, «si je n’étais assis trop a l’étroit, u 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.
- n C’est donc me dire, répliqua-t-il, que tout
a espoir de salut m’est interdit. au Or Antigone

ment, dans le sénat, des promotions si nombreuses, que les quatorze rangs de banquettes ne
direeti mucroncs, tenacius infiguntur : maxime quia dicta hujusmodi risum præsentibns moirent, quo velot
assensus genere confirmatur injuria. Est autem lmdoria
hujusmodi : a Oblitusne es, quia salsamenla vendebas? n
Scomma autem, quod diximus serpe continneliam esse
celatam, tale est z « Mcminimus quando brachio te emun-

n gobas. u Nain cum res eadem uirobique (licla sil; illud
tamen la-doria est, quod aporie objectum exprobratumque
(si : hoc scomma, qnod ligurate. Octavius , qui natu nobilis videbatur, Ciceroni récitanli ait : Non audio, que:
(liais. Ille respondii: n Certe solebas bene foraias habere
a sures. n Hoc eo dicium est, quia Octavius Libys orlondus dicebalur, quibus mus est anrem l’oral-e. in eundem
Ciceronem Laberius, cum ab en ad consessum non réciperetur, dicentem, n Reciperem te, nisi auguste sedarcm ; n
ait minus ille mordaciier z a Atqui solebas duabus sellis
n sedere; n objieiens tante viro lubricum lidei. Sed et quod
Cicero dixit, nisi auguste setter-e111, scomma fuit in C.
cæsarcm , qui in senaium passim tam multos admittebat ç
ut eosquatuordecim gradus capere non passent. Tali ergo

.genere, quad fœtum contumeiiæ est, absiinendum sapients semper, œteris in conviviis est. Sunt alia scom-

Ce sont la de petits malheurs qui ne peuvent oc-

traire, la perte des yeux ne saurait être repro-

male minus espéra, quasi edentatæ beiuæ morsus :ut
Tnllius in consulem , qui uno tantum die consulatum peregit, n Soient, n inquit, n esse flamines diales z mode
n consules diales habemus. n Et in eumdem : n Vigilanu lissimus est consul noster, qui in consulatu suo somnum
a non vidit. n Eidemque exprohranü sibi , quod ad enm
consulem non venisset, n Veniebam, n inquit, n sed un:
n me comprehendit. n Hæc et ialia sunt, qua: plus urbanitatis, minus amaritudinis habent : ut sont et illa de nonnullis corporeis vitiis eut parum, aut nihil gignenlia doloris :

ut si in calvitium enjusquam diens , vei in nasum , sen
curvam ereciionem, sen Socratirain dépressionem. Hæc

enim, quanto minoris inlortunii surit, tante levioris doloris. Contra oculorum orbitas non sine excitatione commolionis obiiciinr : quippe Antigonus res Theocritum
Chium, de quo juraverat, quod ei parsurus esset, oceidit
propier scomma ah eodem de se dicium. Cuin enim quasi
puniendus ad Antigonum raperetur, solanlibus eum amicis, ac spem pollicentihus, quad omnimode clementiam
régis experturus essel, cum ad oculos ejus veuisset, respondii : a Ergo impossibilem mihi dicitis spem salmis. u

lirai autem Antigone: uno orbaius oculo. Et importuna
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était borgne. Ce Bon mot hors de saison coûta

rité. Socrate plaisantait et ne prétendait point

la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne

rabaisser Critobule, lorsqu’il provoquait ce jeune
homme, fameux par sa beauté, a faire la compa-

dissimulerai point que l’indignation a quelquefois poussé des philosophes à employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes

raison de leurs agréments physiques. Certainement si vous dites à un homme très-riche : a Je

dans un festin, et les interrogeait en raillant sur
des niaiseries. -- « Pourquoi, avec des fèves
c noires et des fèves blanches, produit-on une pu-

homme très-chaste : - Vous aimez les courtisan nes, vous les enrichissez par vos largesses; u
ils en souriront tous deux, sachant bien que leur

a rée d’une seule couleur?- Et toi, lui répondit

conscience est tranquille à cet égard.

a avec indignation le philosophe Aridice, tu

« vais donner l’éveil a vos créanciers; a» ou a un

A ce genre de sarcasme est opposé celui qui

c nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir

blesse sous l’apparence de la louange , comme je

a noir et celles de cuir blanc laissent des cica-

l’ai établi plus haut. Si je dis à un homme très-

- triées semblables? u

timide z a Vous êtes comparable à Achille ou à
a Hercule; r à un homme fameux par ses iniquités : u Je mets votre équité au-dessus de celle

Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux
à qui ils sont adressés; tandis qu’ils déchireraient cruellement, s’ils étaient lancés contre
quelqu’un qui les eût mérités. Il en est d’autres,

x d’Aristide; u assurément ils ne manqueront pas

de prendre pour des outrages ces propos louangeurs. Il est tel sarcasme qui peut plaire ou of-

au contraire, qui ont l’apparence de la louange,
et qui cependant outragent gravement celui n qui

fenser,selonles personnes en présence desquelles

ils sont adressés. Je donnerai d’abord un exemple

pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont faits

du premier : L. Quintius venait de retourner

a pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
n tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
a de ta province. u Quintius sourit et fut même

devant nos amis; et il en est que nous ne voulons
pas entendre devant notre femme, nos enfants,
ou nos maîtres; a moins que ces reproches ne
soient d’une telle nature, que la censure qui en
résulte soit flatteuse pour nous : comme, par
exemple, si quelqu’un reprochait a un jeune
homme, devant ses parents ou devant ses maitres, qu’il risque de perdre la raison par ses
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; ou

flatté de ce propos, tant le soupçon de toute mal-

à un époux, devant sa femme , qu’il est insensé

versation était loin de planer sur lui. Si, au con-

de se montrer bon mari , et de ne pas prendre les

traire, ce propos eût été tenu à un homme mal

mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occaslonnent que de l’hilarité et à ceux a qui on les
adresse, et à ceux devant qui ils sont proférés.

d’une province où 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 auprès de lui, qu’il avait les mains froides. a Ce-

avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir
de ses rapines, celui-ci en eût été fortement irurbanitas male ilicacom luce privavit. Nec negaverim,
philosophas quoque incurrissc nonnunquam per indignationem hoc genus scommalis. Nom cum régis libertus, ad

novas divitias nuper erectns, philosophos ad convivinm
congregasset, et irridende eorum minntnlas qua-sliones,
scire se relie disisset, cur ex nigra et ex allia isba pulmentum unius coloris ednlnr z Aridices philosophus indigne ferens : a Tu nobis, n inquit, n ahsolvas, cnr et de
n albis et nigris loris similes macnlæ gignantnr. u Sunt
scommata, qum in superficie habent specicm contumeliæ,

sed interdnm non tangont audicntcs , cum eadem , si obnoxio dicaninr, exagitenl : nt contra snnt, qum spcciem
Iaudis habent, et personam andientis efliciunt contnnichæ
plenam. De priore genere prias dicnm. L. Quintius prætor
de provincia nnpcr revente-rat, observai-a, qnod min-ris
Domitiani lemporibns, prœtnrze maxima amniote. ls cum
aliter assirlenli amico (liccret, frigidas se haliorc marins;
renidens ille ait : a Atqniu cas de provincia calidas panlo
n ante revocasti. u Risit Quintius, (it’lcfiflillstlilc est,
quippe alicnissimus a snspicinnc fin-lornm. Contra , si hoc
dicerelur male sibi conscio , et son fniln reculenli , csacerbasset andilnm. Cl’iltiiilliillll , tumosrc pnlclirilmlinis

ailolescenlcm, Socrates cum ad eomparnlinnem former
provocarci ; jncabnlur, non irridclmt. (cric si dit-as con-

il est prononcé. Il est des reproches que nous

summalarum divitiarum vira, a tibi excito creditores
- tues, in ant si nimis casto, n gratte sunt tibi meretrices,
a quia continua ces lareitate ditasti ; u uterque delectabuntnr, scientes, his diens suam conscienliam non gravari.
Sicnt contra surit, quis sub specie lundis exagitant , sicut
patliO ante divisi. Nain si timidissimo dixero , a Achilli vei
n llerculicomparandus es; v au! famosæ iniquilatis viro,
a ego te Aristidi in mquitale panono: n sine dubio verba
Iandem sonanlia ad notam vituperatinnis sua: uterque
tractnrus est. tandem scommata eosdem modo juvare,
mode mordere possunt, pro dirersitate prœsentium personarum. Sunt enim, qum si cornm amicis objiriantur
nabis, libenter audire possiinns; more vert), son parerailms, velmagislris prix-sentibus, dici in nos aliqnod scomma

nolunins; nisi fortctale sil, quod illornm censura libenter
accipiat : ut si quis adolescentem coram parenlihus vei
magistrisirrideat, quod insanire possit coniinnis vigiliis
lectionibnsqnc nocturnis; ont uxore præscnle, qnnd stulte
fariut uxorinm se pra-bcndo, nec ullam cleguntiam cligendo lormarnm. [la-c enim et in quos dicnnlur, ct præscnles liilaritate perfundnnt. Commcndat scomma et condilio dicenlis , si in eodem causa sil z ut si alium de pan
portait: palmer irrideat, si obscure natum natns obscure.
Nain Tlmrsins Amphins , cum ex horlulano puions esse! ,
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Le sarcasme est encore adouci, si la position de
celui qui le lance est la même que celle de celui
contre qui il est lancé; comme si, par exemple,

1ère à propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc,

un indigent, un homme d’une naissance obscure,
en raille un autre sur la pauvreté, ou sur l’obscurité de sa naissance. Ainsi , Tharsius Amphias,
qui 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 effet, je t’engage à les éviter a table, ou la

dit quelques mots contre un ami auquel il sem-

colère dresse sans cesse des embûches à la gaieté ,
et à proposer de préférence, ou à résoudre des

blait reprocher sa dœénération , ajouta aussitôt :

questions relatives a la circonstance; exercice

a Au reste, nous venons tous deux de la même

que les anciens n’ont pas jugé tellement puéril,

a graine; a» propos qui ne fit 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’at-

à un homme courageux d’être prodigue de sa

vie, et de vouloir mourirpourautrni ; a un homme
libéral, qu’il répand ses richesses, en s’inquié-

tant plus des autres que de lui-même. C’est ainsi
que, sous l’apparence du blâme, Diogène avait

coutume de louer Antisthène le Cynique, son
maltre : a Il m’a rendu, disait-il, mendiant, de

CHAPITRE 1V. .
Qu’une nourriture simple est préférable à une nourriture
composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. - Pourquoi proposer exclusive-

« riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une

mentà unjeune homme de s’exercersur des ques-

a vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
s habitation. n C’était le louer mieux , de parler
de la sorte, que s’il eût dit : « Je lui suis recon- naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et

tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins
aux hommes ages? Bien plus; vous tous qui êtes

c de ce qu’il a fait de moi un homme d’une

seulement sur la nourriture, mais encore sur la

n vertu consommée. n

nature des corps, et autres questions de ce genre ,

De tout cela concluons que ce que l’on comprend sous le nom générique de sarcasme produit

ici , pourquoi n’engageriez-vous pas la discussion

sur des sujets relatifs au repas; et non point
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, ondoit remarquer celle qui preso

de discussions?

crivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes
sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait
contre eux. Si quelqu’un d’eux se fût mis en co-

et in amicum quasi degenerem nonnulla dixisset, mox
subjecit : a Sed et nos de iistlem seminibns snmus; u et
omnes pariter halos fecit. llla vero scommata directa lmlitia enm, in quem dicnnlur, infundunt : si virnm fortem
vitupérés, quasi n saluiis snæ prodignin, et pro aliis mori

n volentem ; n aut si olijeceris liberali, n quad res suas
n profundat, minus sibi, quam aliis, consulcndo. n Sic et
Diogencs Anthislenem Cynicum, magistrum snnm, solehat veluli vitupcrando laudare. u lpse me , aichat, a menu dicum fccit ex dlvite, et pro ampla domo in dolic fecit
n habitare. u Melius autem ista dicebat, quam si diceret :
a Gratus illi snm, quia ipse me philosophum , et consuml matte virtutis virum fecit. r Ergo, cum unum nomcn
sœmmatis sit, diversi in en continenlur effectus. ldco
apud Lacedaemonios, inter cetera exaetæ vitæ institnta ,
hoc quoque exercitii genus a Lycurgo est instilntum, ut
adolescentes et scommata sine morsn dicere, et ab aliisin se
dicta perpeti discerent : ac si quis eorum in indignaiioncm

0b tale dicium prolapsus fuisset, ultcrins ei in allerum
dicere non licebal. Cum ergo videns, mi Avicne, (institucnda est enim adolescentia tua, qnae ita docilis est, ut
discenda prœcipial) cum videns, inquam, anceps esse omne

mommatum genus; suadeu, in corniviis, in quibus tarti
tiæ insidiatur ira, ah cjusmodi dictis faussas , et magis

Tout le monde fut de l’avis de Prætextatus,
et on l’invite à parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son exemple relativement à la manière d’interroger. - Je demanqnæstiones convivales vel proponas, vei ipse dissolves

Quod grenus veteres ita ludicrum non pularunt, ut et
Aristoteles de ipsis aliqua conscripscrit , et l’lnlarchns , et

vesler Apnlcius : nec. contemnendum sil, quad lot philosophantium curant meruit.
CAPUT 1V.
Cibum simpliccm pracl’erendum esse mulliplici , ut qui sil

digestu fusilier.

Et Prætextatus : Hoc qnœstionnm geniis, cum et seni
lem deceat ætatem, cur soli juveni suadetnr? Quin agile
omnes, qui adeslis hic, opta convivio fabulemnr; nec de

cibatu lanlum, sed et si qua de natura corpornm, vei
alia; prix-sente maxime Disario nostro, cujus plurimum ad
hoc gémis qucestionnm poterit ars et doctrine cunfcrre :

sortiamnrque, si videtur, ut per ordinem unusquisqne
propanat, quam solvendam existimet, quaestionem. Hic
assensi omnes , Prætextato antelequium detnlerunt , orau-

tes, ut, cum ipse cri-pisset, ceteris ex file consultationis
ejus, interrogandi constitueretur exemplum. Tum ille:
Qua-ro, inquit, n ntrum simplex au multiplex cibus digeu sur sit facilior z n quia multos banc. nonnulios illum se-
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derai donc , dit-il, laquelle est d’une digestion

plus facile, de la nourriture 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 lui

tit nombre de l’autre. La sobriété est une qualité fière, sévère, et en quelque sorte glorieuse
d’elle-même : 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-

un vice agréable, qui a même des prétentions

riture composée , au lieu de la nourriture simple;
tant il est constant qu’une nourriture uniforme

au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces

est d’une facile digestion puisque même un tem-

deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

pérament maladey peut suffire! Un troisième

plus propre a 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 on évite celle des vins. Qui ignore, en

nlsation. 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 à qui

sur cette question. I

commune des hommes sans instruction m’eût

seul ilest donné d’atteindre au plus haut degré
de toutes les sciences, cette question, qui n’aurait
pas besoin de mes discours pour t’être éclaircie,

consulté sur cette question , attendu que les

doit être traitée par le raisonnement plutôt que

esprits vulgaires sont plus frappés des exemples
que des raisonnements, je me serais contenté de
l’instruire en lui faisant remarquer les mœurs
des animaux , qui, usant d’une nourriture simple et uniforme, jouissent d’un tempérament
beaucoup plus sain que l’homme; et que parmi

par les exemples.
Les indigestions résultent, ou de la qualité

-- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe

effet, que celui qui boit de diverses sortes de
vins est bientôt saisi par l’ivresse,sans qu’il soit

du suc dans lequel la nourriture se résout, s’il
n’est point approprié à l’humeur qui domine le

tempérament, ou de la trop grande quantité de

nourriture, dont la nature ne peut opérer la di-

eux , ceux-la seulement sont sujets a des mala-

gestion complète. Parlons d’abord de la qualité

dies, qu’on gorge et qu’on engraisse avec une
nourriture préparée, et dans la composition de

du suc : celui qui se nourrit d’aliments simples
reconnaîtra facilement par expérience ceux
dont la substance lui est favorable ou pernicieuse:

laquelle il entre plusieurs ingrédients. Certainement, en considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement
de lasanté,et que ceux qu’on soumet, pour les en-

graisser, a une nourriture variée et composée

sont malades, il ne douterait pas que ce dernier
clames videmus. Et est quidem superbe et contumax , et
veluti sui ostentatrix continentia :eontra, amœnam se et
comem appeleutia vult videri. Cum ergo una censoria sil,
delieata altera; scire equidem velim, qua: servandæ aptior si! sanitati. Nec lange [retendus assertor est, cum Disarius adsit, qui, quid conveniat corporibus humanis, non
minus callet, quam ipse nature fuliriræ lilljllS auctor et
nutrix. Dit-as ergo velim, quid de hoc, quad quierilur,
medicinæ ratio persuadent. si me, Disariusinquit, aliquis
ex plehe imperilorum de hac quirstioue cousuluissei; quia
plebeia ingenia magis exemplis, quam ratioue rapiunlur,
admonuisseillum contentus torem iustilutiouispecudum z
quibus cum simplex et nuit’ormis cibus sil, inuite sanie»

res sont corporihus lmmauis; et inter ipsas illæ morbis
iiuplicantur, quibus, ut altiles fiant, unie, conqmsita- et
quibusdam coudimentis variât? sarcluutur. Nec duliiiaret
postliac , cum advertisset auimalilius simpliei cibi; litt-uti-

luis tamiliarem sauilalem, a-greseere autem inter illa,
(une saginaui compusilit varietale patiuutur, quia ronslat,
id genus alimuniae non mugis copia , quam varictaie, crurlescere. Portassc illum altentiurcm exemple altero lorissem, ut cousideraret, nullum unqualn fuisse medirurum
circa curas ægresecntium tam amincis "enligenlim , ut felirienii variuui et non simplicem Cibum duret. Adeo cous-

car n’en ayant pris que d’une seule espèce, il ne

peut être dans le doute sur celui qui lui est nulsible; et, par suite, il devient facile d’éviter une
incommodité dont on connaît la cause. Mais celui qui se nourrit d’aliments divers doit éproutut, quam facilis digestu sit uniformis alimonia, ut ei , vei
cum lulu-ma est natura, sul’liriat. Née tertium deluissct

exemplum, ila esse vitandam ciborum varietatem, ut varia soleut vina vilari. Quis enim amhigat , cum , qui diverso

vim utilur, in repentinaln ruera ebrietalem, modum hoc
polos copia postulante? Tecuni autem , Vetti , cui soli per-

fectiouem disciplinaient omnium contigit oblinere, non
tout exemplis, quam ralione tractanduin est, qua: et me
tacente, clam te esse non poierat. Crudilates eveniunt,
aut qualilale suerai, in quem cibus vertitur, si non sit aptus humori, qui corpus obliuuit; aut ipsins cibi multitudine, non sollicitude uatura ad 0mnla, quæ eougesta sont,
coucoqueuda. Ac primum de sin-riqualilale videalnus. Qui
simplicem cibum sumit, facile, quo suceo corpus ejus vei
jus-cloud gravelur, usu doceute coguoscit. Née enim ambi-

git, cujus cibi qualilate possessus Sil, cum unuln sumserit;
et ila lit, ut lioxa,cujus causa depreliensa sil, facile vitetur.
Qui autem multiplici cille alitur, diversas patitur qualitaies
et diversitale sucrorum z nec roucoulant humores ex malci ne tutielüte nasrcutes , nec. el’liciuut liquidum purumve

sanguinem, in quem jet-cris ministerio vertuntur, et in
venus cum lulnullu suo trauscunt. Hinc morborum suturigo, qui et repuguautium sibi humorum discordia nasumlui’. Deinde, quia non omnium, qua: esui Sunt, nua
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ver des effets divers, résultant de la diversité
des sucs qu’ils produisent. Les humeurs eugendrées par des matières si variées n’ont point
d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est
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tes les autres, parce qu’elle est le mobile de la
digestion. Le ventre a deux orifices : l’un dirigé
vers le haut, qui reçoit les matières consommées

et les entasse dans la cavité du ventre; cette

formé par le ministère du foie , au lieu de passer

cavité est l’estomac, quia mérité d’être sur-

dans les veines pur et liquide, y porte avec lui
cette discordance : de la, la source des maladies
qui naissent du trouble des humeurs antipathi-

nommé le père de famille, comme gouvernant

ques. D’ailleurs, comme les différentes nourritures qui ont été consommées ne sont pas de

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

même nature, elles ne sont pas toutes digérer-s

raison, en lui donnant la capacité de vouloir et

simultanément; les unes le sont avec célérité,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des

de ne. pas vouloir. Par l’orifice inférieur, la nour-

digestions subséquentes. Car la nourriture que

adjacents, ou elle trouve le canal par ou elle

nous prenons n’est pas soumise à une seule diges-

est expulsée. Une première digestion est donc
opérée dans le ventre par la force alloiolique,

tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensible a tous, même aux plus grossiers; et les autres, plus occultes, ont été découvertes par le

riture est transmise dans les intestins qui y sont

qui transforme en suc toutes les matières qui
ont été consommées. Le résidu forme un marc,
qui tombe par l’orifice inférieur à travers les in-

raisonnement. Pour expliquer ceci plus clairement, je dois reprendre la chose de plus haut.

testins, hors desquels, par la puissance de la

Nous avons en nous quatre forces destinées à
agir sur les aliments. La première, appelée eaMeclique, est celle qui attire en bas les aliments

son éjection. Maintenant que la nourriture est
réduite .en un suc, commencent les fonctions

broyés par les mâchoires. Car comment une matière aussi épaisse que celleula pourrait-elle pénétrer à travers le défilé de notre gosier, si une
force naturelle secrète ne l’attirait? La nourriturc 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

quatrième propriété dite apocrilique, s’effectue

du foie. Le foie n’est autre chose qu’un amas

d’être formé par la première digestion; et la

transformation de ce suc en sang constitue la seconde digestion. Le sang ainsi préparé par la

parvint jusqu’aux dernières issues, et n’en fût ex-

les membres,- tandis que la portion la plus froide

pulsée telle qu’elle avait été reçue, au lieu d’at-

de la substance digérée est rejetée dans la rate ,

tendre l’opération salutaire de la digestion. C’est

laquelle est le centre de la froideur, comme le
foie est celui de la chaleur :et voila pourquoi
toutes les parties droites sont les plus fortes, et

a quoi pourvoit la seconde force, qu’à cause de sa

puissance retentrice les Grecs ont nommée canulée-tique. La troisième force par laquelle est
opérée la transmutation de la nourriture s’appelle ’alloïotique; de celle-là dépendent tounatura est, non omnia simul coquuntnr; sed alia celerius ,

tardius alla : et ila lit, ut digestionum sequeutium ordo
turbetur. Neque enim cibi , quem sumimus, una digestio
est; sed, ut corpus nutriat, quatuor patilur digestioues z
quarum unam omnes, vel ipsi quoque hébétés, scutiunl;

alias occultior ratio deprclieudit. Quod ut omnibus liqueat,
paulo altius mihi causa repetcnda est. Quatuor sont in nohis viriutes, qum administrandam alimouiam receper-tint :

quamm une dieitur niiez-nui], qua: deorsum trahit cibaria eonfecta mandibulis. Quid enim tam crassam materiam
per faucium angusla fulciret , nisi enm vis uaturæ occul-

tior hauriret? linusta vero, ut non continuo lapsu per
omne corpus succedcutibus sibi foraminihus pervium ad

inium risque descendant, et talia, qualia accepta sont,
cgerantur, sed salutare officiant digestionis aspectent;
secundae hoc cura virtutis est, quam Græci, quia retentatris est, vocant mtaôixrtx’îzv. Tertio, quia cihum in

alind ex alio mutat, vocatur alarmait Huic obsequuniur omnes, quia ipso digestionihus carat. Ventris enim
duo sont orificia : quorum supérins erectum recipit devo-

les parties gauches les plus faibles; c’est que les
unes sont dominées par la chaleur du viscère de

droite, tandis que les autres sont engourdies
rata , et in follem ventris recondit; hic est stomaclius , qui
paterfamilias dici meruit , quasi omne animal soins gober-

nans. Nain, si ægrescat, vita in aucipiti est, titubante
alimoniæ mealu , cui natura tanquam rationis capaci velle
ac nulle contribuit. lnferius vero demissum intestinis adjacentibus inseritur, et inde via est egerendis. Ergo in ventre
lit prima digestio, virtute àÂÂOLw’t’txÎ, in succum vertentc,

quidquid acceptum est; cujus fæx retrimenta sont, que)
per intestina, inferiore orificio tradente, labuntur : et oflicio
quarta: virtulis, cui arrosez-ru?) nomen est, proeuratur ragestio. Ergn, poslquam in succum cibus reformuler, hic jam

jeeoris cura succedit. Est autem jecur coucretus sanguis;
et ideo habet nativum cabrem, qui eonfectnm succum
vertit in sanguinem z et stout cibum in aureum verti, prima
est, ita succum transira in sanguinem, seconda digestio
est. Hunc calor jecoris administraium pervenarnrn fistulas
in sua qureque membra dispergit, parte, qum ex digestis
frigidissima est, in lienem refusa : qui, ut jecur caloris,ita
ipse frigoris domicilium est. Nain ideo omnes dexteræ partes
validiores sunt , et debiliores sinistræ , quia lias régit calor
h

s
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par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans

Nous avons avancé qu’il se fait dans notre
corps quatre digestions, qui dépendent l’une de

les artères et dans les veines, qui sont le récep-

l’autre; en telle sorte que si l’une est entravée,

tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines

la suivante ne peut être effectuée : reportons-

et les artères font subir une espèce d’épuration

nous maintenant à la première, qui s’opère dans

au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans
la vessie toute la partie. aqueuse, tandis qu’elles

le ventre, et nous reconnaîtrons les obstacles
qu’y apporte une nourriture de nature diverse.
Les divers aliments ont chacun leur nature particulière: les uns se digèrent promptement, les
autres avec plus de lenteur : l’effet de cette

distribuent dans les diverses parties des membres

de noire corps le sang liquide, pur et nutritif.
vous 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,

les cheveux. C’est ici la quatrième digestion , au

comme cette opération ne s’effectue pas simultanément , ceux des aliments qui ne l’ont pas en-

moyen de laquelle chaque membre se nourrit de

core subie aigrissent le 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

tations. Certains aliments ne se soumettent que

pariait état de santé, se dissipe par des conduits
secrets; mais lorsque quelqu’une de ses parties
est malade, c’est sur elle, à cause de sa faiblesse,
que cette dernière portion se précipite : voilà
quelle est l’origine de ces maladies que les mé-

tardivement a l’action digestive; or, de même
que l’action du feu sur le bois humide produit
de la fumée, ainsi la chaleur naturelle fait exhaler une fuméede ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement ; c’est encore un effet
que font éprouver les éructations. Au contraire,

decins appellent fluxions. En effet, si la quan-

une nourriture uniforme n’éprouve point ce trou-

lité du suc résultant de la dernière nourriture

ble produit par les retards de la digestion , puis-

se trouve être trop copieuse, la partie du corps

qu’elle est simultanément convertie en un suc

qui est la plus saine en repousse l’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

(les matières étrangères font éprouver une ten-

cependant dédaignait d’admettre ces raisonnements (car l’on sait que rien n’est plus intraita-

sion à la partie sur laquelle elles se portent, et

ble que l’ignorance) , et persistait a penser que

cela occasionne de la souffrance. Voila 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 thèse
la preuve qu’une nourriture multiforme est une
cause de maladie; car la variété des ragoûts

dance des humeurs, l’énergie d’une partie qui

les repousse, et la débilite d’une autre qui les
recuit.
vim-cris sui, illm contagionc frigoris sinistra obtinenils hebetanlur. ln vcnis autem et arieriis, quae sunt receplacula
sanguinis et spiritus, terlia lit digestio. Namacœptum san-

Iguiiiem quudannnodo defmt-aiil, et quod in eo aquosum
est, veule, in Vésicain refondant: liquidum vcro purumque

et allilem sanguine") singulis totius corporis membris mi-

nistrant. lit ila lit, ut, cum cibuln solus venter aceipial,
aliinunia ejus. dispersa per nniversus membrorum meatus, ossa quoque et medullas et unaires nutrial, et capillos. Et hale est quarta (ligcstio, qua: in singulis membri;
lit, dual, quotl unicuique membru datum est, ipsi membro lit nulrimenlum. Nec tamen hnic tuties dem-calo retrimeula sua desunt, qum, enm membra omnia in sua sunt
sandale, per occultes evaueseunt ineatus. si qua vei-o
pars corporis ægresrat. in ipsam quasi inlirmiorcui ultima .
llla, quaëdiximus, retrimenta labuntur; et hinc naselrnlur
morborum Cllllsæ, qua: (Sauna-ra medieis vocare mus est.

si enim fuerit ultiini succi justo uberior multitude, banc
a se repellit pars œrporis illa, qum sanior est; et sine. du.
bio labitnr in inlirmam. qua: vires non babel rent-liendi :
undc alieni receptio distendit locum , in qui-m cetiderit, et
hinc creantur dolores. "me est ergo triplex causa vcl podagræ, vei cujus-hlm ex conilueuua morbi , id est , munîlwlo
V

v

humoris, fortitude membri a se repellentis, et recipicntis
inlirmilas. Cum igitur asscrllerimus, quatuor in eorpore
fieri digestiones, quarum altera pendet ex altera, et si
præcedens fuerit impeilila, nullus lit sequenlis effectus:
recurramus animo ad illam primam digestionem, qum in
ventre mniicitur, et inrcnietur, quid impedimenti ex multiformi naseatur alimonia. Diversorum enim ciborum diverse natura est: et sunt qui celerius, sunt qui tardius
digeruntur. Cuin ergo prima digestio vertilur in succum ,
quia non simul accepta omnia vertuntur, quod prias versum est , dom alia lardius vertuntur. accscit : et hoc sæpo
etiam cructaudo seniimus. Alia quoque, quibus tarda digeslio est, velot ligna humida, qua) urgente ignc fumum
de se ereant : sic et illa, imminente igue naturæ, fumant,
dum ladins coneoquuntur: siqnidem nec hoc sensum cruelantis evadit. cibus autem simplex non babel controversant moi-am , dam simul in simplicein succuiu vertilur :

nec digest") "lia turbotin, dom omnes sibi statu momentorum dimensioue succeilunt. Si quis autem (quia
nihil impaticnlius imperium raliones bas dediunt’lur a".

dire, etisiimans, non impediri digestioncm, nisi soin ciborum multitudine, nec relit de qualitale lrarlarc -. hir.
quoque mulliformis aliinonia deprehcnditur causa morbo-
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exige différents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du vœu de la nature.

Cette irritation fait qu’on mange des mets une
seconde fois, ou du moins qu’on goûte un peu
de chacun; ce qui produit une pléthore. Aussi
Socrate avait-il coutume d’exhorter a éviter les
mets et les boissons qui prolongent l’appétence
au delà de ce qu’il faut pour apaiser la faim et la
soif. Finalement, il faut éviter la variété dans

les mets, parce que c’est un raffinement de vo-

lupté , dont un homme grave et studieux doit
s’abstenir. Car qu’y a-t-il de plus opposé à la

vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus
loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

criminer le repas auquel nous assistons, et qui,
encore que sobre , est composé cependant de
mets variés.

CHAPITRE V.
Qu’au contraire une nourriture composée nous est plus
appropriée qu’une nourriture simple.

l’rætextatus et les autres convives s’empressaient d’applaudir à ces discours, lorsqn’Evan-
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et à nous communiquer tous les arguments
qu’on peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’ainsi une langue fougueuse
succombe sous ses propres traits, qu’un Grec
enlève à un autre Grec nos applaudisse-ments,
comme on voit la cerneille arracher les yeux à la

corneille.
I
Symmaque. - Evangelus,tu viens de solliciter
avec amertume une chose très-agréable; car ce
sera un plaisir utile que d’entendre combattre
un discours qui fut si fécond, et paré de tantd’élégance. Mais ce n’est point pour tendre des piéges 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

geins s’écria : Rien ne mérite moins d’être toléré

restituant pleinement aux festins les attraits

que cet empire qu’obtient sur nos oreilles le char-

dont il les a dépouilles.

me de l’élocution , qui soumet l’opinion parl’har-

Eustathe se iit solliciter longtemps, avantde se

monic des paroles, qui nous surprend par la

charger de l’office réclamé de lui; mais il céda

volubilité du discours, et arrache la croyance des
auditeurs en exerçant sur eux une véritable ty-

enfin aux prières réitcrées 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, à déclarer la

ler un pareil labyrinthe, Prætcxtatus, invite

guerre à deux objets qui me sont bien chers, à

Eustathe , en notre nom , à s’emparer de la

Disaire et a la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

thèse contraire à celle qui vient d’être soutenue,
rum. Nam pulmentornm varielas recipit varia condimenta ,
quibus gula, ultra quam millim- necesse est, lacessitur :
et lit inde eongcries, dom pruritu desiderii aniplius, vei
certe de singulis parva libantur. Hiuc Socratcs suadere
solitus erat , illos cibus potusve vitandos, qui ultra silim
l’amemve sedandam producnnt appeleutiam. Denique vei

propier hoc edendi varietas repudielur, quia plena est voiuptalis : a qua seriis et studiosis cavcndum est. Quid enim

hm contrarium, quam virtus et volupias? Sed modum
disputationi facie, ne vidcar hoc ipsum, in que sumus,
licet sobrium sit, tamen quia varium est, accusa": convi-

"ont.
CAPUT V.

Oonirn, cibum multipllcem aptiorem esse, quam ait sim-

plex. t

Hæc cum Prætextato et ceteris prona assensione placnîs-

sent : Enangelus exclamavit, Nihil tain indignum loloratu,
quam quod aures nostras grava lingna captivas tenet , et

verborum rotnmlitati assentire cogimur, rirrumrenti volubilitate sermouis, quiad extorqucndam fillt’lll agit in au-

dienies tyranuum. F.t quia his loquendi laliyrinihis imparcs nos falcinur, age, Vctli , liorlmnur Ensialhium , ut,
recopia contraria disputatioue, quidquid pro varie cibo

dici polest, vclit communicare nobiscnm; ut suis telis
liugua violenta succombai, et Grzceus Græco eripiat hune
plausum; lanqnam (ternix cornici oculus eifodiat. Et Sym-

machus : Rem jucundam , Euangele, amarius postulasti.
Audere enim contra tain copiosc et eleganter inventa, res
est , qum habcat utilem volupiatem; sed non ianquam ingeniis insidianles, et gloriosis tractatibus invidentes, hoc
debemus expctere. Nue ohm-go, potuissc me quoque tanquam palinodiam cancre. Est enim rheiorica prolusio ,
communes locos in niramvis partem inventorum alternatione traelare. Sed quia facilius Græcorum inventionibus
a Græcis forte aliis relatæ respondent; te, Ensiathi , oramus omnes, ut sensa et inventa Disarii contrariis repeilendo, in intcgrum restituas exnnctoratum conviviorum
leporem. ille diu hoc a se oflicium deprccatus, obi toi in)pelleulinm procerum , quibus obviandum non erai, hortatui succubuit : Bellum , inquit, duobus mihi amicissimis
cogor indicere, Disario et contineniire: sed ab anctoritale

vestra, lanqnam ab cdicto prætoris , impetrata renia,
gulm patronum,quia neccsseest, profitebor. in primo sprciosis mugis, quam veris , ut docebitur, excmplis prune
nos I)isarii nostri repli ingeuium. Ait enim , pennies uli
simpliei cibo, et ideo expugnari difiieiiins earum, quam
lmminum sanitaiem. Sed utrumque falsum probabo. Nain
neque simplex est animalibus muiis alimonia ; un: ab illis,
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me déclarerai, puisqu’il le faut, le patron de la
gueule. D’abord, c’est par des exemples plus

sont pas moins divers que les noms, cette simplicité de nourriture dont ou vous a parlé? Pour

spécieux que justes que notre ami Disaire a

prouver que les animaux ne sont pas moins su-

commencé, comme je le prouverai, à s’emparer

jets que les hommes a être attaqués par les mala-

de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme, et que c’est

dies , je me contenterai d’invoquer le témoignage
d’Homére, qui parle d’une maladie pestilentielle ,

pour cela que leur santé est plus robuste que

laquelle se manifesta d’abord chez les animaux ,

celle de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions; car je démontrerai que l’animal

et qui faisait déjà des ravages parmi les treu-

sans raison ne se contente point d’une nourri-

peaux, avant qu’elle eût fait aucun progrès parmi les hommes. La brièveté de leur vie est encore

l’abri des maladies. Le premier fait est attesté

une preuve des infirmités auxquelles beaucoup
d’animaux sont sujets. Quel est, en effet, parmi

par la seule variété des prés ou il paît , et dans

ceux que nous connaissons bien, celui dont les

lesquels croiSseut ensemble des herbes amères

années égalent celles de l’homme; a moins qu’on

ture uniforme, et qu’il n’est pas plus que. nous à

et des herbes douces ,’ les unes à sucs chauds et
les autresa sucs froids; en sorte que tout l’art du

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-

diversifié que tous les herbages dont les espèces

conte des corbeaux et des corneilles? Et ces animaux-la eux-mêmes, ne les voit-ou pas rechercher avec avidité toute espèce de cadavres, de

furent si diversifiées par la nature. Eupolis est

graines et de fruits? car leur voracité n’est pas

reconnu par tous comme l’un des plus élégants

moins excessive que ce qu’on raconte de leur

des anciens poètes comiques. Dans sa pièce in-

longévité. Le second exemple allégué , si je m’en
souviens bien , c’est l’usage où sont les médecins

cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi

titulée les Chèvres, il introduit ces animaux
parlant eux-mêmes de leur nourriture en ces
termes:
Nous nous nourrissons de toute sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons
Et du chêne verd nous broutons,
Du cytliise , de l’arboisier,

Genievres odorants et laurier,

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

De l’if au dru menu-feuillage,
Du pin , de l’olivier sauvage ,

opérer la digestion d’une grande quantité d’ali-

Du lierrc,lentisque, et du fresnc,

ments. Cela est si vrai, que si quelque malade

Du tamarin , bruyere et chesne,
Du foutcau etdu groselier,
Du cisibe , saule et prunelier,

voulait manger une trop grande quantité de cette

nourriture, même uniforme, vous la refusez à

Des aplirodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

son appétit. Ce n’est donc là qu’une ruse relative

Reconnaissez-vous dans cette énumération de

Quand tu essayes de persuader d’éviter la variété

à la quantité et non à la qualité deJa nourriture.

branchages et d’arbrisseaux, dont les sucs ne

dans le manger, comme ou l’évite dans le boire,

quam a nobis morbi remotiores. Testatur unum varietas
pratorum, qua: dopascuntur : quibus licrbæ sont amarre
pariter et dulces; alite succum calidum. alite frigidnm
nutrientes : ut nulla culina possit tam diversa condire,
quam in herbis natura variavit. Nolus est omnibus linpoIls, inter elcgantes liabendus veicris coma-dire poetas. ls
in fabula, que: inscribitnr Ægcs, inducit captas de cibi
sui copia in lia-c se verba jactantes :

morbus , antequam in homines posset irrepere, facilius
raptis peccribus incubuit. Sed et quanta sit mutis animanis requare? nisi recurras forte ad en , qua: de corvis atque
cornicibus iabulosa dicuntur. Quos lumen vidcmus omnibusinliiare cadaveribns, universisqne semiuihus insidiari,
fruelus arborum persequi : nam non minus cdacitatis lia-

Bocxôpeii’ on; (in!) nzwoôunfi; , flint;llpivou, xopcipou TE, «réseau; émulai); àrrorpdiyouaai.

cundnm, si bene recordor, exemplum est, solerc médians

libus infirmitas, vitæ tin-évitas indicio est. Quod enim eo-

rum, quibus notilia nabis in nsu est, potest annos homi-

bent, quam de longævitale eorum opinio fabulatur. Se-

Rai api); refireww ë-r’ âüt’ oïov aureum: r’ sa:

aigris silnplieem Cibum offerre, non varium : cum hune

d’aimer: 561.3671, and épilant rnv nolüçu’ahv.

oiferatis, ut opiner, non quasi digestu faciliOrcm, sed quasi
minus appétendum ; ut liorrore uniformis aliinonire edendi

Kàrwov, axïvov, pelvien, arc-Janv, siam, ôpüv, xtrràv, ipsum,
Ilpéua).ov, pipvov, galopoit, ùvflspixàv, xicaàv,

Onyùv, Mp4, Wpfipm.

Videturnc vobis ciborum ista simplicitas , ubi lot ennmcrantur vei arbusta, vei frutices, non minus sua-.0 diversa,
quam nominé? Quod autem non facilins morbis homines,

quam pecudu, oecupcntur, Homero teste contentus sum,
qui pestilentiam n-icrt a peeudibus inrhoatam : quando

desidcrium languesceret, quasi multis concoquendis per
infirmitatem non sufficiente natura. ldeo, si quis agresm-niium vei de ipso simplici amplius appetat, subducitis
adliuc desideranti. ideo vobis commento tali, non qualitas,

sed modus quarritur. Quod autem in edendo, sicut in
potando, sondes varia vitari, habet latentis capiionis insidias , quia nomine similitudinis ooloratur. Ceterum longe

alla poins, alio ciborum ratio est. Quis enim unquam
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ce n’est encore qu’un sophisme insidieusement
caché, sous la couleur d’une similitude de mots;
car les résultats de la boisson sont bien différents

de ceux de la manducation. En effet, qui jamais,
en mangeant beaucoup , a ébranlé sa raison? ce

qui peut arriver par suite de la boisson. La réplétion de la nourriture appesantit le ventre et
l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le

vin devient semblable à un insensé. Pour moi,

je pense que la nourriture, par son poids naturel, se réunit en un seul endroit, ou elle attend
l’action de la digestion, qui, aptes l’avoir dis-
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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’alimenteront trois des principes différents de notre
corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage

que chaque substance attire son semblable. Il
dit :
Le tloulx saisit ce qu’il y a (le (loulx,
L’amer s’en court se joindre a l’amer roux ,
L’aigrc s’attache a l’aigle; et la partie

Qui est bruslée, aussi a la rostie.

soute insensiblement, la distribue aux divers

Je t’entends citer toi-même souvent avec ad-

membres; tandis que la boisson, plus légère de

miration ces paroles de ton Hippocrate : u Si

sa nature, s’élève tout de suite , et va frapper des

n l’homme était un corps simple , il ne souffrirait

gouttes d’une fumée chaude le cerveau , qui est

a pas; or il souffre, donc il est composé. n Con-

placé au sommet de notre corps. Voila donc

cluons de la que, puisque l’homme n’est pas une

pourquoi l’on évite la variété des vins; c’est afin

substance simple, il ne doit pas être alimenté
d’une substance unique. Et en effet, le Dieu

que cette fumée, dont la chaleur subite et diversifiée dans ses degrés court s’emparer de la
tête, n’aille point troubler ce siégé de la raison;

créateur de toutes choses n’a pas fait d’une

crainte que nul motif, que rien de semblable ne

dans lequel nous sommes plongés, en sorte qu’il

saurait inspirer relativement à la variété des ali-

soit toujours froid ou toujours chaud; il ne l’a

ments.
Quant à la discussion dans laquelle tu as dé-

point livré non plus à une continuelle sécheresse,
ni à une perpétuelle humidité; parce qu’étant

crit avec beaucoup de clarté l’organisation com-

composé de quatre principes , un seul n’eût
pas été propre à nous alimenter. ll a donc fait le

pliquée des différentes digestions , je n’ai que des
éloges à donner à l’éloquence de tout ce que tu

as dit concernant le corps humain ; mais cela ne
nuit en rien à la question actuelle. La seule chose

a 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

substance simple cet air que nous respirons , et

printemps a la fois humide et chaud; l’été, chaud
etscc ; l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et bu-

mitle. De même aussi les éléments, qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés
diverses qu’ils nous communiquent en nous alimentant. Le feu est a la fois chaud et sec; l’air,
humide et chaud; l’eau, froide et humide ; la terre,

en nous les principes de la chaleur et du froid,

sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnestu à une nourriture simple, alors que rien n’est

du sec et de l’humide. Or, une nourriture uni-

simple, ni en nous, ni autour de nous, ni dans

edendo plurimum , mente muciatus est , quod in bibendo
mutinait? farlus cibo stouiacbum vei ventrem gravatur :

ires olim qualitates eorporis nutriantur? singnla autem ad

composé de qualités contraires. Car nous avons

infusus vine, lit similis insane; opiner, quia crassiludo
cibi une in loco permanens exspcctat administrationem
digestionis, et tune demum Inelnbris sensim confectus
illabitur z poins, utnalura levier, mox alium petit; et œrebrnm, quad in vertice locatum est , ferit fumi calentis
aspergine. Et ideo varia vina vitantur, ne res, quœ ad
possidendnm caput repentina est, calore tam diverse,
quam subito, consilii sedem sauciet. Quod æquo in cibi
varietate metuendum, nulla similitudo, ralio nulle persuadet.
ln illa vero disputatione, qua digestionum ordinem ser-

se similitudiuem sui rapere, testis est Empedocles, qui
ait :
’Q; fluxé pfev fluxé pigne, ntxpàv 6’ ëni ntzpèv ôpovo’ev,
’05) 5’ Êrt’ ôEù ÊCY), Oapuôv 5’ èfiolEÛiTO flippai).

Te autem sæpe audio liippncratis tui verba cum admiratione referentem : et ëv 57v à avepmnoç , oùx âv iÂYEEV’ d’A-

yeî 5:,on ripa Ev écu-i. Ergo si homo non unum, nutriendus

est non ex une. Num et Deus omnium fabricator aerem,
que circumfundimur, et cujus spiramus haustu , non simpliœm habere voluit qualitatem, ut ont irigidus ait semper, aut calent, sed nec continuæ siccitati , nec perpétue

mone luculento et varie digeSsisti, illa omnia, qua: de
natura humani corporis dicta sunt, et nihil nocent propositæ quæstioni, et cloquenter dicta non abnego. illi
soli non assentior, quad succos varies, de eiborum varietale confeclos, dicis contraries esse corporibus; cum eorpora ipso de contrariis qualitatibus fabricata sint. Ex
calido enim et frigide, de sicco et humide constamus.

enm addixit humori; quia une nos non peterat qualitatc
nutrire de permixtis quatuor fabricatos. Ver ergo calidum
feeit etbumectum: sicca est æstas et ealida : auctnmnus
siccus et frigidus : hiems humide pariter et frigide est.
Sic et elementa, qua: sunt nostra principia, ex diversitatibus et ipso constant, et nos nutriunt. Est enim ignis calidus et siccus : ser humectus et calidus :squa similiter

Cibus vero simplex suceum de se uuius qualitatis emittit.
Stimus autem similibus similia nutriri. Die quæso, unde

humecta , sed frigide z at terra frigida pariter et sicca. Cur
ergo nos ad uniformem Cibum redigis, cum nihil nec in

une".
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les principes d’où nous provenons? Relativement

si opposées entre elles? Vous mêlez l’euphorbe au

à ces aigreurs et à ces exhalaisons que la nourriture produit quelquefois dans l’estomac, et
que tu veux attribuer a la variété des aliments,
il faut que tu déclares, pour que nous t’en
croyions, ou que celui qui use d’une nourriture
multiforme éprouve toujours ces effets, ou que
celui qui use d’une nourriture uniforme ne les
éprouve jamais. Mais si , au contraire, celui qui
s’asseoit à une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,

sue du pavot; vous mitigez, au moyeu du poivre,
la mandragore, et d’autres herbes dont les pro-

tandis que celui qui ne se nourrit que d’une seule

priétés sont fortement réfrigérantes. Ne faites-

vous pas usage de viandes monstrueuses, telles
que des testicules de castor et des chairs venimeuses des vipères, que vous plongez dans des
boissons, concurremment avec les productions
de l’lnde, 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 rani-

la variété? car celui qui mange gloutonnement

mant , la seconde en l’entretenant, pourquoi vous
efforcez-vous d’introduire la variété parmi les
uns, tandis que vous condamnez l’autre aux dé-

une nourriture simple est sujet aux indigestions ,

goûts de l’uniformité?Après toutes ces objections,

tandis que celui qui use avec modération

tu as déclamé pompeusement contre la volupté,

d’une nourriture variée jouit d’une digestion
facile. Mais, diras- tu , l’excès est le résultat de

comme si la volupté était toujours l’ennemie de la

la variété des mets, qui irrite la gourmandise,

que, dédaignant la modération, elle se précipite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne

qualité d’aliments l’épreuve quelquefois, pourquoi ne pas l’attribuer plutôt a la voracité qu’a

et excite à manger plus qu’il n’est nécessaire. .le

reviens à ce que j’ai déjà dit. Les indigestions

proviennent de la quantité de nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se commander a lulmême observe la tempérance , même lorsqu’il est

assis à une table sicilienne ou asiatique,- tandis
que l’homme vorace la viole, en ne mangeant
que des olives ou des légumes. Celui qui use avec
sobriété de l’abandance conserve la santé;

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que lors-

mange que lorsqu’il est pressé par la faim, et qui
ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-Ml

pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc

pas le nom de la volupté qui est honteux , car
elle ne devient honnête ou blâmable que selon
l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’excuser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle mé-

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec

comme celui.la lui porte atteinte , qui n’use d’au-

plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui

tres assaisonnements que de sel, mais qui s’en

la désirait; elle y trouve libre la place qui l’y attendait; il s’en alimente avec activité, et bientôt
il en a opéré la digestion; ce qui ne s’exécute
pas aussi bien à l’égard de la nourriture qui ne

gorge voracement. Enfin , si tu crois nuisible la
variété des matières que tu consommes, pour-

quoi composez-vons les remèdes que nous avalons, et, qui par conséquent descendent dans
nos entrailles , de substances si diverses et même
nabis, nec circa nos, nec in bis, de quibus sumus, uniforme sil? Quod autem acesnere , vel nonnunquam fumure
in stouiacho cibum, vis assignare varictati : ut crellamus,

pronunties oportct, ont semper cum, qui varie cibo utitur, lia-e pali; aut nunquam illum pali, qui simpliccm
samit. si vero , et qui mensa fruitur copiosa, hoc vltium
saule non sentit; ct qui se une cibo allioit, sicpe susliuet
quad accusas : cur hoc variclati, et non modo cdacilulis
assignas? Nain et (le simplici avides noxam palitnr erudi.
talis , et in varie moderatos digestionis commodo fruitur.
At. inquics, ipsa immoderatio ex ciborum variétale nascilur, tilillanle guis , et ad semenda plura, quam necesse

nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc
faire un crime à la variété d’exciter a manger,

monstrosis carnibus abstinetis, inserentes poculis testicules castorum, et venenata corpora viperarum; quibus
admiscetis, quidquid nutrit ladin, quidquid develiitur
licrbarum , quibus Creta geneross est. Cum ergo ad custodiam vitæ hoc faciant remédia, quod cibus, (siquidem
illa cam revoeent, iste continrent) eur illis providere variétalem labores, islam squalori uniformitatis addicis P
Post omnia in voluptatem censura cotlmrnati sermonis
invectus es : tanquam voluptas virtutl semper inimica sil,
et non cum in luxnm, spreta mediocritate, prolepse est.
Quid enim agit ipse servus , non edendo, nisi eogente lame,

nec pataude pracler sium, nisi ut de utroque capiat vo-

est, provocante. Rursus ad ea, quæ jam dixi, revolver,
cruditates de mode, non de qualitate provenire. Modum

luplalem? Ergo voluptas non inox nomineipso infbrnis est;

vero servat,qui sui petons est,et in mensa Sicilia, vei Asie.
na : excedit impatiens , etsi solis olivis au! olere vescalur.

est, si excusata sit , et non etiam laudetur voluptas. Nain

lit lam ille copiosns, si nioderalionem tenait, sanitalis
si hue ipsum voraciter invascrit. l’ostremo, si in his, quos
suiiiimus, variétale") noxiam pillas; cur polionum reine-

ventrem reconditur, patula exspectatione rapientem ; et,
dom animose fruilnr, max enm eoncoquit. Quod non ex
æquo eibis evenit, quos nulla sui dulcedo commendat.
Quid ergo accusas varietatem , quasi gala: irritamcntum ,

dia, qure per os humanis visceribus infnnditis, ex tain

cum sains sil liominis , vigere appétentiam Ptjua deliciente

contrariis ac sibi repuguantibus mixte eomponiüs? Suceo
papaveris anliniscetis eupliorbium ; mandragoram, aliasque

langueseit, et perioulo lit propior. Nam sieut in mari gubcrnatorcs vente sue, etiamsi nimius sit, contrahendo in
mimi-cm modum vela prætervolant, et ilatum, cum ma-

conquis est, quam insanus lit ille , cui merus sal cibus est,

herbas conclauiati frigoris, pipere temperatis : sed nec

sed fil mode utendi vel bonesta, vei arguenda. Parum
cibus, qui cum voluptate sumilur, desiderio tractus in
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puisque la vivacité de l’appétit constitue la santé

de l’homme, qui languit et souvent court des risques, si l’appétit vient a s’évanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le. pilote
s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuosité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de l’excitcr lorsqu’il est aSsonpi :
de même, lorsque l’appétit nous provoque et

CHAPITRE V1.

Que le vin, de sa nature, est plutôt froid que chaud ;
et pourquoi les femmes s’enivrent rarement, et les tienlards fréquemment.

Flavicn. .- J’ai entendu ,j’en conviens, tous les

s’accroît trop , on peut le modérer par le grimer-

médecins comprendre le vin au nombre des substances échauffantes; et tout à l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse , parlait de la
chaleur du vin. Quant a moi,eu réfléchissant plus

nail de la raison; mais si une fois il s’aneantit , la

d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

vie s’éteint avec lui. Donc, puisque c’est la nour-

du vin était plus froide que chaude; et je vais

riture qui nous fait vivre , et que l’appétit peut
seul nous en prescrire l’usage, nous devons avoir
soin de l’exeiter en nous au moyen de la variété,

puisque la raison est toujours la pour le tenir
renfermé dans les bornes de la modération. N’ou-

exposer les raisons qui me déterminent à penser

ainsi, pour que vous prononciez votrejugement
sur cette opinion. Le vin, selon mon sentiment,
est une substance. froide, mais susceptible , lors-

bliez pas cependant que je parle assis à un re-

qu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes , de recevoir ou même d’attirer la cha-

pas d’agrément, et non à un repas d’apparat; et
que je n’admets point la variété comme un moyen

« 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 qui, plus par ostentation que pour l’usage,
font fouiller les plus secrets asiles des forêts et
fatiguer les mers étrangères; car alors, quand

et la chaleur qui lui est étrangère détruit le
froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonnement ne nous conduira pas à dire la même chose
du vin. Le vin , ou est absorbé dans notre inté-

même la tempérance des convives mettrait à l’a-

rieur par voie de boisson, ou est employé extérieu-

bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une atteinte portée aux mœurs.
Disaire accueillit fort bien cette réplique 2 --

rement par voie de friction curative. Dans ce der-

Tu as parle, Eustathe, lui dit-il, en dialecticien, et
moi en médecin. Que celui qui voudra faire un
choix relatif à sa conduite consulte son expé-

rience, et elle lui apprendra ce qui est le plus
utile a la santé.

leur. Ainsi le fer est froid au tact : n il saisit

nier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris
al’intérieur,non point par sa nature, mais parson
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me
disent donc pourquoi ilsl’ad ministrent à l’estomac

malade et affaibli,afln d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes , si ce n’est parce que

sa froideur donne de l’énergie aux parties relachées, et rétablit celles qui se désorganisent. Qu’ils

ceintes semperaudivi, vinum inter calida censendum; sed et
for est, coercent, sopitum vero excitare non possnnt : ita
et appeleutia , enm titillalur, et crescit, rationis galloma- . nunc Eustathius , cum causas ehrietatis attingeret , prœdicahat vini calorem. Mihi autem hoc. serpe niecum repucolo lemperatur; si semel cecideril, animal exstingnilnr.
Si ergo cibo vivimus, et eibum appelenlia sols commen- , tanti visa est vini natura frigori propior, quam ealori: et
dat :elahorandum nohis est commenta varietatis, ut litre in médium profero , quibus ad hoc existimandum trahOl’,
ut restrum sil de mea existimatione judicium. vinum ,
semper provocetur; cum præsto sit ratio, quia intra nioderanonis suas termines temperetur. Memineritis lumen, quantum mea fert opinio, sicut natura frigidum est, ila
lepido me euni’ivio adosse, non anxio P nec sit admitto
capa): vei etiam appetens est calmis, cum calidis fuerit
admotum. Nam et ferrum cum taetu sit frigidnm , 4,0va
varictatem, ut luxum probant , uhi qliæruntur alstivæ
nives et hibernæ rosæ; et dum magis ostentui, quam "sui, i E il: XaÀxàv ôôoüaw, si tamen solem perlulerit, cancales
servitnr, silvarnm secretum omne luslralur, et peregrina cit; et calor advenu nativum frigns expellit. Hoc ntrum
maria sollicitantur. lia enim fit , ut, etiumsi sanitatcni suila esse ratio persuadeal, requiramus. Vinum aut pot"
mentium mediocritas ohservata non sauciet, ipse taulen interioribusconciliatur, aut fotu, ut superliciem caret, adhis
betur. Cum infunditur cuti, quia frigitlnm sil, nec medici
lutois morum sit ægritndo. His famraluliter exceptis, Disarius, Ohsecutus es, inquit, Ensluthi, diuielïlit’œ, ego
intitias eunt z calidum tamen in interioribus prædicant,
médicinale. Qui volet eligere seqncntla, usnm consulat : et,
cum non tale descendat, sed admixtum calidis eoncalescat.
quid sit utilius sanitati, cxperienlia dotzehit.
Certe respondeant vola , cor stomacho in lassitudinem de
generanti , ad instaurandas constrictions vires efférent
ægrescenti vinum , nisi frigorc suo lassata oogcret. et celligeret dissolnta? et cum lasso, ut dixi, stomacho nihil
CAPUT Yl.
adhibeant calidnm, ne crescat ullerius lassitude, a vini
Vinum natura frigidnm potins videri, quam calidum : et potin non prohibent, defectum in rohur hac curatione mucor taro feminæ. unes cita inebrlentur.
tantes. Dabo aliud indicium accidentis magis vine, quam
ingeniticaloris. Nain , si quis aoonitum nescienl hauserit,
l’est hœc Flavianua : Et alios quidem médicos idem dia
sa.
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me disent encore pourquoi, tandisqu’ils ne laissent

la semence. Ce qui vient encore manifestement

prendre rien d’échauft’ant aux estomacs fatigués,

a l’appui de mon opinion , c’est que les mémés

pour ne pas augmenter leur lassitude , sachant

symptômes se manifestent chez les hommes qui

tirer par ce traitement un principe de force d’une
privation, le vin n’est point au nombre des choses dont ils interdisent l’usage? Voici encore une

sont dans l’ivresse , et chez ceux qui sont d’un

autre preuve que la chaleur n’est point innée dans
le vin, maisqu’elle lui est seulement accidentelle.
Si quelqu’un, sans le savoir, a bu de l’aconit, je

s’agitant par secousses tumultueuses, ébranlent

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 pur, qui, se ré.pandant dans les entrailles, attire à soi la cha-

sieurs personnes, cette maladie que les Grecs ap-

tempérament froid. Les uns et les autres sont
pales, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux ,

leurs membres et les diverses parties de leurs

pellent paralysie est produite par l’excès du vin,

leur, et , comme s’il était naturellement échauf-

comme par un trop grand refroidissement. Con-

fant, combat le froid du poison : mais si l’aconit

sidérez encore quel genre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.

est avaléétant exprimé dans le vin, aucun remède

ne peut préserver de la mort celui qui en a
bu de la sorte; car alors le vin, froid de sa nature, par son mélange avec le poison en aug-

On les fait coucher sous beaucoup de couvertures, aiin de ranimer la chaleur éteinte; on leur
fait prendre des bains chauds, on excite la cha-

mente la froideur; et il ne s’échauffe point dans

leur du corps par des onctions chaudes; enfin

l’intérieurdu corps, parce qu’il n’est point parvenu

ceux qui s’enivrent fréquemment vieillissent

par dans les entrailles, mais mêlé ou plutôt
transformé en une autre substance. De plus, on
prescrit le vin aux personnes affaiblies par des
sueurs trop abondantes, ou par un relâchement
intestinal, pour, dans les deux cas , resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies
avec du jus de pavot, ou de la mandragore, ou

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’estpointporté au
coït. Il paraît mêmequecette liqueur est contraire

au principe de la génération; car, prise en trop
grande quantité , sa froideur appauvrit ou énerve

leur tète blanchir ou se dépouiller, signes de l’ap-

pnuvrissemcnt de la chaleur. Quoi de plus froid
que le vinaigre , qui n’est autre chose que du vin
altéré? car de tous les liquides, c’est le seul qui

éteint une flamme très-ardente, parce que sa froideur triomphe de la chaleur de l’élément. N’o-

mettons pas non plus de remarquer que , parmi
les fruits que produisent les arbres, ceux-la sont
les plus froids, dont le sue imite la saveur du vin;
comme les pommes ordinaires, la grenade et la
pomme cydonienne, que Caton appelle coin".
Au reste ,je n’oublie point que j’ai a faire une

interrogation. Je te prierai donc, Disaire, de
m’expliquerce que je vais te demander. Je me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (si
je ne me trompe, c’est dans le traité d’Aristote

non urge, hanstu enm meri plurimi solere eurari. iafnsuin

dem linguæ titubatio : mnltis autem et morbus ille, quem

enim visonribus trahit ad se calorem. et venette frigido
quasi calidum jam répugnait. Si vero aconitum ipsum
cum vino lritum potui datum sil, hanrientem huila curatif) a morte défendit. Tune enim vinum natura frigidum

«épulpeur Græci vocant, sic niinio vino, ut mollo algore

adinixtione sui iriens anxit veneni, nec in intérioribus jam

ducuntur? non illis nnctionnm tepore caler corporis excitalur? l’oslremo, qui fiant crebro cbrii , cite seucscunt :
alii ante tempus compctenlis aetatis vei calvitio vel canitie
insigninntur; quœ non nisi inopia calorisa eveniunl. Quid
secte frigidius , quod culpatum vinum est? Solum enim
hoc ex omnibus humoribus cresrentem flatumam violenter
exstinguil, dam per frigos suum calorem vinoit elementi.
Néo hoc prætereo, quod ex fructibus arborum illi Sunt

calescit; quia non liberum, sed admixlum alii, immo in
aliud versnm , descendit in viscera. Sed et sudore nimie
vei laxalo ventre (lcfessis vinum ingerunt, ut in utroque
morho constringat moulus. lnsomnem medici frigidis oblinunt. modo papaveris suceo, mode mandragora, vei
similibus; in quibus est et vinum. Nam vino somnus reduci solet; quod non nisi ingcniti frigoris lestimonium est.
Deinde omnis calida Venerem provocant, et semen excitant , et generationi favent : batiste autem mero plurimo,
duntviri ad œitum pigriores. Sed nec idoneum conceptioni feront; quia vini nimietas, ut frigidi, facit semen exile
vei debilc. Hoc vero vei manifestissimam exislimationis
mon: babel ussertionem, quod qurccunque nimium algentibus , cadem contingent ehriis. Fiunt enim lremuli , graves , palliai, et saltu tumultnantes spiritus artus sucs et
membra quatiuntur : idem corporis torpor ambobus. ea-

contingit. ilespicile etiam, quat- généra curationis adhibean-

turcbriis. Nonne cubare sub mollis operimentis jubcntur,

ut exstinctus caler refoveatnr? non et ad calida larsen

frigidiorcs, quorum encens imitatur vini saporem : ut
mata son simplicia, sen granata , vei cydonia, qua: cotonia
vocal Cato. Haec ideo dixerim, quod me sæpe movit, et
exercuil, mecum disputantem : quia in medium proferre
volai , quid de vino existiniaverim sentiendum.
Ceterum consultationem mihi debitam non omitto. Te
enim, Disari, convenio, ut, quod quærendum mihi occurrit, absolves. Legissc. apud philosophum græcurn
memini, (ni fallor, ille Aristoteles fuit, in libro, quem de
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sur l’ivresse) que les femmes s’enivrent rare-

ment, et les vieillards fréquemment; mais il ne
donne point les raisons de cette fréquence chez
les uns , et de cette rareté chez les autres. Comme
cette question appartient entièrement à la nature

de nos corps, dont tes études et ta profession te

commandent la connaissance, je voudrais que
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du vin se dissipe promptement a travers ces con-

duits. Le corps des vieillards, au contraire, est
sec; ce que prouventet l’aspérité et les écailles de

leur peau. Les larmes sont rares à cet âge , ce qui

est encore un signe de siccité. Chez eux , le vin
n’est point neutralisé par des humeurs qui lui

tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé en forme d’axiomc,

soient contraires; il s’cm pare avec toute son énergie d’un corps desséché, et bientôt il a atteint
le lieu ou siège l’intelligence de l’homme. Nul

si d’ailleurs tu partages son opinion.

doute aussi que le corps des vieillards ne soit

Disaire. - Aristote a dit vrai en cela, comme
dans tout le reste; et je ne saurais n’être pas de
l’avis d’un homme dont la nature ellesmeme a
confirmé les découvertes. Les femmes, dit-il, s’e-

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.
Ce double axiome est plein de justesse, et l’un
découle de l’autre; car lorsque nous saurons ce
qui préserve les femmes de. l’ivresse, nous aurons appris en même temps ce qui y plonge fré-

quemment les vieillards. En effet, le temperament du corps de la femme et celui du corps
du vieillard sont d’une nature opposée: celui de
la femme est très-humide; la beauté et la finesse

de sa peau nous en avertiSSent, et surtout ces
évacuations assidues qui déchargent son corps du

superflu des humeurs. Lors donc. que les femmes
boivent du vin , précipité au milieu de cette

endurci; ce qui fait que les pores de leurs membres sont resserres par l’effet de cette roideur; en
sorte qu’il ne s’échappe aucune exhalation du
vin qu’ils ont bu . mais il s’eleve tout entier vers
le siège de l’intelligence. C’est à cause de cette
derniere raison que les vieillards, sains d’ailleurs,
éprouvent les mêmes infirmités que les vieillards

ivres; le tremblement des membres, le bégayement, l’ahondance des paroles, la propension à

la colère : toutes choses auxquelles les jeunes
gens ivres sont sujets, ainsi que les vieillards
sobres. Si donc ceux-ci se donnent au moyen du
vin la plus légère incitation , ce n’est pas de cette
boisson qu’ils reçoivent tous ces maux quideja les
ont atteints par l’effet de l’âge; mais seulement

le vin les réveille en eux.

abondance d’humeurs, il s’y délaye et y perd sa

force; et c’est cet affaiblissement qui met obstacle à ce qu’il puisse aller frapper le situe du
cerveau. Voici encore une autre raison en faveur
du principe. Le corps de la femme, destiné àde
fréquentes évacuations , contient un grand nom-

bre de conduits, qui sont autant de canaux et de

CHAPITRE Vil.
Si le tempérament de la femme est plus froid ou pliai chaud
que celui de l’homme; et pourquoi le mont n’cuivre

pas.

Le raisonnementdeDisaire futapprouvéde tout

voies qui offrent à l’affluence des humeurs des
passages pour s’évacucr au dehors; or la vapeur

le monde; et Symmaque ajouta : - On a senti

ehrietatc composoit.) mulieres raro in ehriclatcm eadrre,
crebro scnPs. Net: eausam vei hujus frequcntiaa, vei illius
raritatis adjerit. El quia ad naluram rorporum tota IIIPC
qua-stio pertinet, quam nosse. et industriæ tuæ, et professionis oflicium est, vole, te, causas rei , quam ille sententire loco dixit , si tanin-n philosopho nasentiris, aperire.
Tum ille : Recto et hoc miston-les. ut cetera. Net; possum
non assentiri viro, cujus inventis nec. ipso natura (lissenlit. u Mulicres, n inquit, a raro eliriaiitur, crebro senes. n
Rationis plena gomina ista seulenlia , et allers peinlet ex
altera. Nain cum didioerilnus, quid muliercs ab ehrietate

est : quod probat aspcritas et squalor cutis. Unde et

defendat, jam trin-intis , quid sent-s ad hoc frequentcr
impellat. Conlrariam enim sortila llilllll’illll sont Inuliebrc

corpus et corpus soulte. Molicr lmmeetissimo est corporc.
Docet hoc et levitas cutis, et splcudor : dorent prurcipue

assiduæ purgatioucs, superlloo exonerantes corpus liumonc. Cum ergo epolum vinum in tain largum eeciderit
humorem, vim suam perdit, et lit dilutius, nec facile cerebri sedcm ferit, fortitndine ejus exstineta. Sed et luce
ratio juvat senteutim verilatcm , quad Inuliebre corpus ,
crebris purgatiombus depulatum, plurilms eonserlum est
foraininiLus, ut patent in nicatus, et vins pnebcat humori

toute la justesse des arguments de Disaire sur la
luce ætas ad llctum lit diliicilior; quod est iiulieium siceilalis. lntra I108 vinum nec patitur contrarielatem repugnantis liumoris, et iulegra vi sua adira-ret eorpori
arido; et Inox Inca tenet, qum saperc homini ministranl. Dura quoque esse senum eorpora, nulla (lnhilatio
est; et ideo etiam ipsi uaturales "malus in Inemhris durioribus ohseranlur z et hausto vint) cxlialatio titilla conlhigil, sed (01mn ad ipsum Seller" mentis asceiulil. Hinc
lit, ut et sani soues matis ebrioruni laborent, lremore
membrorum, lingot» tilubautia, aliumlaulia loquendi ,
iranindiæ Lorieilulione z quibus loin subjacent juvenes
chrii. quam soues sobrii. si eigo lcvcm pertulerint inipulsum vini, non accipinut haie male, sed incitant, quibus aetati raliouc jam capti suul.

CAl’UT Vil.

Fomiuis lrigidiorne si! natura, quam viris, an calidiu’.
Et cur muslum non inebrlet.

Probata omnibus Disarii disputationc, subjeeit Symma-

in mesurons cxitum ennllneuti. l’er lia-c loramiua vapor

chus: L’l. speclata est tutu ratio , quam de mulieliris ebrie-

vini celeriter cranescit. Contra senibus siecum corpus

latis raritatc Disarius imenit, ita unum ab ce pralteruiis-
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rareté de l’ivresse (liiez les femmes, mais il en
a négligé un : c’est que la grande froideur qui

règne dans leurs corps refroidit le vin qu’elles

boivent; en sorte que sa force languissante ne
peut point produire cette chaleur d’où résulte l’i-

vresse. - Horus lui répondit : C’est à tort que

tu penses que le tempérament de la femme est
froid; jete prouverai facilement, si tu le veux, qu’il
est plus chaud que celui del’homme. Les humeurs

l femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
i plus tôt que lesjeuneshommes, parce qu’elles sont
d’un tempérament plus chaud; aussi notre légis1 Iation fixe l’âge de puberté a quatorze ans pour
i l’homme, et a douze ans pour la femme. Qu’a-

l jouter encore de plus? Ne voyous-nous pas les
j femmes, pendant les plus grands froids, au lieu
de s’envcloppcr comme les hommes dans de noml

naturelles de notre corps, quand nous avons
dépassé l’âge de l’enfance, durcissent, et donnent

naissance au poil dont se couvrent le pubis, les

breux habits, se contenter de légers vêtements,
a cause de leur chaleur naturelle, qui résiste au
froid répandu dans l’air?

l

A cela Symmaque répondit en souriant 2 -

joues et d’autres parties du corps; mais chez la
femme ce poil se réduit à peu de chose, parce Ë

. Notre ami Horus vient de s’essayer heureusement
à passer du rôle de cynique à celui d’orateur, en

que la chaleur naturelle suffit pour dessécher les ’

détournant toutes les preuves qui peuvent servir
à démontrer la froideur du tempérament de la
i 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

n’ont point de poil, comme les hommes; car
c’est la chaleur qui le produit: aussi il manque
corps en y faisant stagnation. Comment donc . chez les eunuques (dont personne n’a conteste
pourrait-on dire que les femmes sont d’un teml que le tempérament ne fut plus froid que celui
pérament froid, puisque si elles sont pleines de
i des hommes. En outre, dans le corps humain,
sang , elles doivent être aussi pleines de chaleur? la ce sont les parties ou la chaleur abonde le plus
L’usage de brûler les cadavres des morts n’existe ,
qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de
plus dans notre siècle; mais nous lisons que lors- i ’ la femme sont d’une grande finesse, parce qu’elles
qu’on regardait comme un honneur à leur renP sont condensées par leur froideur naturelle; car
dre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se .
x la condensation est la suite de la froideur, et le
rencontrait qu’on en eût a brûler plusieurs à la
poli des surfaces est une suite de la condensation.
fois, losaninistres des funérailles joignaientà dix
, Les fréquentes évacuations des femmes ne sont
pas le symptôme d’une humeur abondante , mais
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
de fréquentes purgations, pour ne pas brûler le

par l’aide duquel ou parvenait à allumer les aotres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il

, d’une humeur vicieuse. En effet, ce qui est expulsé

est une substance crue, indigeste, et dont l’é-

devenait promptement ardent. Ainsi donc , la

coulement peut être considéré comme une infir-

chaleur du tempérament de la femme ne fut pas
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,

mité. Cette matière n’a point de siège qui luisoit

la chaleur étant le principe de la génération, les

som est, nimie frigorc, quad in eorum corpore est,
fiigescerc liaostum vinum, et ila debilitari, ut vis ejus,
quai alanguit, nullum colorera possil, de que naseitur
ebriclas, excitare. Ad lliPC Horos : Tu vcro , Symmache,
frustra opiiiaris, frigidam esse nuilierom naturaui; quam
ego calidiorciii viiili, si tibi volcnti eril , facile probalio.
Humor oaturalis in corpore, quandoaetas transit pueriliam,
fit durior, et acuitur in pilas. ideo tune et polies, et genre, et alla: partes corporis vestiuolur. Sed in muliebri
corpore bouc humorem calorc sie-cente, lit inopia pilorum;
et ideo in corpore sexos liujus manet continuas spleiulor et

limitas. Est et hoc in illis indirium calmis; aboiIdaolia
sanglions, cujus natura fervor est : qui , ne oral corpus,
si insidat, ciebra purgations soblrahitur. Quis ergo dirait
l’iigillai, quas ncoio potrst negare plcnas coloris, quia

sanglions pleine sont? deinde, licel oreiidi corpora defunctoroin usus oostro seculo nullus sil; tertio tameii doc: l , et) leuipore, quo igni (lari liooor mortuis liabeliator,
si qoaiido osu veiiissct, ut plora corporal simul inceiidcrcntur, soiitos fuisse-funcrum mioistros (louis virorum
corporibus adjieere singula nuilicliria; et unios adjulu,
quasi natura flammei, et ideo celeriter ardeiilis, cotera
flagrdbnot [la nec vcteribus caler uiulicrum habebatar

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible , et surtout parce qu’elle est froide :
incognitos. Net: hoc lavabo, qood. cum calor semper geiieratioois causa sil , femiuæ ideo eclerius. quam pueri,
liiint ide-nom ad generaiidom,qoia calent aniplius. Nom
cl secondoiii jura publica duodecimus anous in tenons , et
quartos decimus in puera délioit puberlalis relatera. Quid
plura? nonne videiuus ioulieres, qoaiido niinium fiigus
est, niediocri veste contentas , nec ita operimentis plii-

rioiis involutas, ut viri soient; scilicel naturali calera,
contra frigos , quod ser ingcrit, repugnanlc? Ad lia-c renidcns Syioinachus z Beoe, inquit, Horus poster tentat
videri orator ex Cynico, qui in eontrarium vertit seosus,
quibus polcst mulicbris corporis frigos probari. Nain quad

pilis, ut viri , lion obsideotur, inopia caloris est. Calor
est enim , qui pilos ereat : onde et eunochis desuol, quorum naturani oollus ncgaverit frigidiorem viris. Sed et in
corpore humant) illæ parles maxime vcsliunlur, quibus
amplius inest coloris. Læve autem est mulieroiii corpus,
quasi naturali frigorie deusatuoi. Cooiitatur euiiii algorcm
deusitas . limitas deosilaleoi. Quod veto sa-pe purgantur,
non molli , sed vitiosi lioiiioris indicium est. liidimslum
est enim et croduin , quod cgeritur, et quasi iulirmum
cilloit; nec babel sedcm, sed natura quasi i.oxiuni et niagis liigidum pellilor : qood maxime probatur, quia mu.
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ce qui est prouvé principalement par le. sentiment

ment, et spécialement comme’à l’un des plus

de froid qu’il arrive aux femmes d’eprouver pen-

savants d’entre ceux qui sont présents ici. Dernièrement, je suis allé a mon domaine de Tuscu-

dant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que

39!

la matière qui s’écoule est une matière froide,

lum, à l’époque solennelle ou l’on faisait la récolte.

et que, l’absence de la chaleur la laissant inanimée, elle ne peut plus séjourner dans un corps
vivant. Quant à l’exemple cité, du cadavre feminin qui aidait a brûler les cadavres masculins,

annuelle des fruits de la vendange. Il fallait voir
les esclaves, mêlés avec les paysans, boire du

ce n’était point par l’effet du calorique, mais par

celui de la nature graisseuse et en quelque sorte
oléagineuse du corps de la femme. La promptitude avec laquelle la femme devient apte à la
génération est le résultat de la faiblesse, et non

moût qui coulait spontanemcnt ou qu’ils exprimaient, et cependant n’être point saisis par l’ivresse : ce qui m’étonnait surtout de la part; de
ceux en qui j’avais remarqué qu’une petite quan-

tité de vin suffisait pour leur faire perdre la rai-son. Je demande donc pourquoi le moût produit
si difficilement l’ivresse, ou ne la produit point

de la grande chaleur de sa constitution : c’est
ainsi que les fruits tendres mûrissent plus prompv

du tout.

tement que les fruits durs. Mais si tu veux ap-

bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps
le désir, et a la satiete succede le dcgoi’it. Or, le
moût n’a que de la douceur, et il n’a aucune

précier, par l’acte de la génération, la véritable

mesure de la chaleur, considère combien les
hommes conservent plus longtemps la faculté
d’engendrer que les femmes Celle de concevoir;

Disaire lui répondit: -Tout ce qui est doux a

suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vicillisæant, il devient suave. On

et que ce soit pour toi une mesure certaine de , la
chaleur ou du froid qui domine dans chaque sexe.
Car cette puissance commune à chacun d’eux

peut citer le témoignage d’Homere, en preuve
qu’il existe une nuance entre ces deux qualités;

s’éteint plus promptement dans le corps le plus
froid, et persévère plus longtemps dans celui qui

et au vin celle de suave, 7165T. Ainsi, le mont

est le plus chaud. C’est encore le froid naturel
aux femmes qui fait qu’elles supportent plus fa-

cari! a donne au miel l’épithetc de doux, «fiança,

n’étant encore que doux , sans aucune suavité,
par le dégoût qu’il inspire ne permet pas d’en

boire une quantité suffisante pour enivrer. Voici

cilement que les hommes la froideur de l’atmosphère; car les semblables se conviennent récipro-

une autre preuve, prise dans la nature, que la

quement. C’estdonc 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 lit-dessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interroga-

douceur est contraire à l’ivresse. Les médecins

péril; et après le vomissement, afin de combattre
les fumées du vin qui est resté dans les veines ,

ils leur font prendre du pain trempé dans du

teur, et c’est encore à Disaire que je m’adreSSe ,

miel, dont la douceur préserve l’individu des

comme à un de mes amis les plus tendres, et

atteintes de l’ivresse. Ainsi donc le moût, qui n’a

comme à un des plus savants hommes générale-

d’autre. propriété que la douceur, ne doit peut

lieribus, cum pnrgantur , etiam algere. confinait. Unde in-

pro annua solemnitate legercnlur. Erst videre permixtos
ruslieis ser-vos liaurire, vei de expresso, vei de spoulu

lelligilur frigidum esse, qnod cillait; et ideo in vivo
oorpore non manere, quasi inopia caloris cxstinclum.
Quod muliebre corpus juvabat ardentes virus, non caloris
crat, sed pinguis carnis et oleo similis; qnod non in illis
oontingeretex colore. Quod cita adinnnenlur generationis,

non nimii caloris, sed naturac intirniioris est : ut exilia
peina celerius maturesennt, robusta serins. Sed si vis
intelligere in generalionc veram rationnai calmais, considera, vires longe diniius perseverare in generando,
quam malieres in pariendo :et lime tibi sit indubitata
probatio in utroque seni vel frigoris, vei caloris. Nain vis
eadem in frigidiorc enrpore celerius cxstingnitur, in cali-

diore diniius perseverat. Quod frigus aeris tolerabilius
vins feront, facit hoc suam frigus ; simililnns enim situilia
gaudeut. ideo ne corpus earuin irigns horreat, farcit. consuetudo natnræ. quam surtitre. surit frigidiorem.

Sed de his singuli, ut volant, jndieenl. Ego vero ad
sortem venin) eonsnlendi , et qnod scitu dignuni existimo,

ab eodem bisai-in quam , et mihi nsque ad affectnm niInio amieo, et enm in ceteris , tum in his optime docte.

aner in Tnsenlano men fui, cum vindciniales tractus

fluente , mustum ; nec tanren ebrietate capi. Quod in illis
[)l’fltCilllle admirabar . quos iinpclli ad insaniani parvo vina

noverai". Quin-o, qua- ratio de mnsto ehrielatem au! [un

dam fieri facial, ant nullain? Ail lia-e liisaiiu. Oninc,
quod dulceest. eilosalial. nec diulnrnain desiderit sui (idem

tract, sed in locum satiétatis suceedil horror. ln mnstn
autem sols dulcedo est, suaiitas nulla. Nain vinum cum
in infantia est, dulce; cum pubeseit, mugis suave, quam
dulce, est. Esse autem liarum duarum rerum distantiam,
cette Homerus lestis est, qui ait :
Melun finançai mi. 515:3; o’wq).

Vocavil enim meldulce, et vinum suave. illustum igitur,
enm necduni suave est, sed tantummado dulnc, linrrure.
quodani lanlum sumi de se nonpatitur, quantum snftiniat
ebrietati. Addo alind, naturali ralione eluietati duleedinem repugnare. adco ut medici ces, qui asque ail perle" Ium dislenduntur vino plurimo , cognat volume : et post
vomiluni contra t’nmum vini, qui reinansit in vents, panem otTerunt nielle illiluni; et ila hominem ab ebrielatîs
main dulcedo ilel’entlit. ideo ergo non inelniat mustuni.
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enivrer. Cela déc’oule 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

légèreté que lui donne la trituration fait qu’elle
surnage nui-dessus de la nourriture délayée qu’elle
trouve dans l’estomac, et qu’elle n’adhère pas

i’i travers les intestins, sans séjourner dans les
lieux ou peut se produire l’ivresse. Sans doute

que, pendant sa chute, il dépose dans le corps

aux parois de celui-ci, dont la chaleur aide la

les deux substances qui composent sa nature,

digestion. C’est ainsi que si l’on jette dans l’eau

l’air et l’eau; mais l’air, étant suffisamment pe-

une matière broyée et pétrie, elle y surnage;

sant, tombe dans les parties inférieures : quant

d’où l’on peut inférer que la nourriture, faisant

à l’eau , non-seulement elle n’a point la propriété

la même chose au sein du liquide qui se trouve

de troubler la raison, mais même, si quelque
partie de la force vineuse tombe dans le corps,

dans l’estomac, se soustrait a l’action de la digestion; et que sa coction est retardée d’autant
que la dissolution opérée par la vapeur de l’eau

elle la délaye et l’éteint. Ce qui prouve qu’il y a
de l’eau dans le moût, c’est qu’en vieillissant

son volume diminue, tandis que son énergie
augmente; parce que, l’eau qui l’adoucissait s’é-

tant évaporée, il ne reste que la pure substance
du vin dans tonte sa force, sans mélange d’aucune humeur délayante et adoucissante.

est plus tardive que celle qui est opérée par le
feu. D’ailleurs, a proportion que la nourriture
est plus broyée, elle renferme plus d’air, lequel
doit être épuisé avant que les parties de la chair
qu’il laissera libres puissent être dissoutes.

- Je voudrais beaucoup encore, dit Furius,
savoir pourquoi certaines viandes compactes sont

CHAPITRE Vlll.
De la facilité ou de la difficulté de la digestion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions extremcmcnt subtiles.

Furius Albin. - Je veux aussi, pour ma part,
donner de l’exercice ù notre ami Disaire : Dis-

moi, je te prie , pourquoi la saucisse est-elle

plus faciles a digérer que d’autres plus légères.

Par exemple, la digestion des ragoûts de bœuf
est bientôt opérée; tandis que celle de certains
poissons est laborieuse.
Disaire lui répondit: - La raison de ceci est la

force surabondante de la chaleur qui est dans
l’homme, laquelle, si elle rencontre une quantité

d’une digestion difficile? la saucisse cependant à

suffisante de matière, s’en empare facilement,

été nommée insici’um (mot formé d’inscctio,

agit sur elle , et par ses efforts parvient bientôt
a la dissoudre. Mais si cette matière est trop peu

avec retranchement d’une lettre), à cause de la
trituration extrêmement menue à laquelle on la

soumet, qui doit détruire toutes les parties pesantes de la viande, et avancer en grande partie

considérable, elle la néglige comme si elle lui
échappait, ou bien elle la réduit en cendre plutôt qu’en suc. Ainsi, le feu réduit de gros chênes

en charbons ardents, tandisquc la paille ne laisse

sa décomposition.

Disaire. -- Ce qui rend cette espèce d’aliment

après elle qu’un peu de cendre. Un exemple qui

cendit, quad mustnni grave cst,et llatus et aqnal permixtione, et pondere son Clio in intesliiia delubitur ac.

postea, qnod nunc lialict nomen, ohtinuit) cum mullum
in eo digestionem fulurain juvcrit tritura tain diligens, et
quidquid grave erat aurais assuniserit , consumiuationem-

prolluit , nec manet in loris olinoxiis elirictati r delapsnui
vcro relinquit sine dubio in lioiniiic aiiibas qualilates natnræ sans :qnarum altéra in statu, altera in mina! substantia est. Sed flatus quidem , quasi æquo poiiderosus , in

neui ante prov isalii. Levilas enim , quam tritura pra-slitit,
facit, ut iiiiiatet lido cibo , quem in medio veiilris invenie-

in quo est sola dulcedo. Sed et hoc de idonca ratione des-

inia delabitur: aqua: vero qualitas non solum ipsa non
iinpellit in iiisaniaiii, sed et, si qua vinalis foi’titndo in

bouline resedit, liane (litoit et exstinguit. luessc autem
aquam musto, vei hinc docetur, qnod , cum in vétustalem procedit, fit mensura minus, sed aerios fortitudine :
quia, exlialata aqua, qua iiiolliirbalnr. remarie! i iin sola natura cum liirlitudiiic sua libéra, titilla dduti liiiiiioiis permixtionc mollita.
CAl’UT Yl".

De factlilatc vel diflienllale. digestionis qnoriindam rillorlim : deque aliis qliibusdam quæstiunculis oppldoquani
argulis.
l’ost lime Furius Albinns : lino quoque pro virili portione

que ejus mnlta ex parle coati-écrit. Et DlSill’lllS : inde
lioc gémis cibi diflicilc digeritnr , onde pillas ei digestio-

rit, nec. adlurreat eut;- ventris, de cujus calme digeslio
promovetur z sic et inox tritoin atque formation, cum in
aqnam eonjieilnr, natat. Ex quo intelliuitnr, quod idem
farinas in ventris linmore, Sillltlllt’lt se digestiuuis néces-

sitati, et tain serti illic coquitnr, quam tardais confirion-

tur , qum vapore aqum , quam que igue solvnntur.
Deinde, dam iiistuntins teritur , iiiultns ci tlatns involvitur, qui prius in ventre C()ltSlllllt’lliltlS(’sl r iil tnni démuni

contieiatur , quod reniansit de carne jam liberum.
"ne quoque scire avr-o , Furius inquit , quai facial causa
nonnullos carnes validiores farilius digérera, quam lp-

Inies? iiani. cum cito roquant alfas linlnilas, in asperis
piseiluisconcoquemlislaborant. ln his, llisarins ail. liujus
rei auctor est liiniia in humilie vis calmis :qum, si idonéain

niait-ricin siiscipit, libéré congreditur, et cito eau) in

qumso, qnæ causa difficile digestu facit insicinm z quad

concertatione eonsumit : levem inudo prarterit ut latentem, mode in cincrem polios, quam in sur-enm , vertit :

ab inscclione insicium dieluni (amissione enim litera:

ut ingentia robera in carbonata l’rusta lut-enlia igue ver-

l)isarium nostrum inexercitum non relinquo. Divas,
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revient encore a notre sujet, c’est celui d’une

en été; ce qui arrive ainsi, parce que l’air répan-

forte meule qui broie les grains les plus gros,

du autour de nous, échauffé par la température
de l’atmosphère, refoule le froid dans les parties
inférieures de la terre, et en pénètre les eaux ,

tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont arrachés par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facilement à toutes les tempêtes.
Furius, enchante des ingénieuses réponses de

Disaire, voulait encore lui faire plusieurs autres
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dont les sources sont profondes. Au contraire,
lorsque l’air subit la température de l’hiver, la
chaleur concentrée dans l’intérieur de la terre

fait fumer les eaux qui naissent à une grande

questions, Iorsqu’Albinus Czecina prit la parole:

profondeur. Cc qui partout subit des alternatives,

-- Je veux aussi, dit-il, obtenir quelque chose

à cause de la variété de la température , est permanenter) Plgypte, dont l’airest toujours échauffe.
0r,le froid pénétrant dans l’intérieur de laterre,

des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,

je te prie, pourquoi le sénevé et le poivre, qui,

nent aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

enveloppe les racinesde la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnent naissance. Voila pourquoi les vins d’un pays chaud se

rieur du corps? Disaire : -- Les substances

trouvent prives de chaleur.

échauffantes ct âcres irritentla surface sur laque] le
on les applique , parce que leur force n’étant mitigée par le mélange d’aucune autre substance,

Ladiscussion étant entamée sur la chaleur,
dit Cœcioa , nous ne la quittons pas facilement.

appliqués sur la peau, la percent et produisent
une blessure, lorsqu’ils sont avales n’occasion-

produit des ravages; au lieu que. dans l’estomac
cette force est neutralisée au Sein des liquides,
ou ses substances sont dclayées. D’ailleurs , elles
sont converties en suc par la chaleur de l’estomac,

avant d’avoir le temps de produire un effet nuisihle.

Cæeina ajouta z -- Puisque nous parlons de

Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi celui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tourmenté s’il demeure immobile , tandis que s’il agile

l’eau en se remuant, le sentiment de la chaleur
devient plus fort? -- Disaire : Le contact de l’eau
chaude, qui adhèreà notre corps,devieot 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 chosa quej’ai toujours regardée comme méritant une explication.

mouvement met sans cesse en contact avec oo-

Pourquoi en Egypte, qui est un des pays les plus

tre corps une eau nouvelle, ce qui interrompt

parce que la peau s’y accoutume; tandis que le

chauds, le vin , au lieu d’avoir une vertu échauf-

l’habitude dontje parlais tout à l’heure; et ce re-

fante, a-t-il naturellement une vertu, je dirais
presque refroidissante? -- Disaire répondit :

nouvellement augmente chaque fois le senti-

Cœcinu, tu sais par ta propre expérience que

ment dc la chaleur.
Pourquoi donc. dit Cœcina, lorsque, pendant

l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des

l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

fontaines fume en hiver, et qu’elle est très-fraiche

un éventail, en résulte-t-il de la fraîcheur, et

iuntur : palette si inignem cecidcrint, mort solum de eis
cinercm restat videri. llabes et hoc exemplum non (lissonum, qood potentior mole ampliora graina confringit,
integra llla, qum sont mioutiom, transmiltit : vente nitnio
abies aut quereus avellitor; cannant nulla facile frangit

æstate frigesrerc. Quod fil. non alio de causa, nisi qum]
aerc, qui nobis cireonilusus est, propter teroporis rationetn calente, frigos in [en-arum ima demergilor, claquas
iniicit, quarom in imo est seaturigo : et contra, cum aer
hiemem przeiert, calor in inleriora deniergens, aquis in
imo nescentibos dut vaporem. Quod ergo ubique alternator
varictaie temporis. hoc in Æg)plo semper est, cujus aer

procella.

Cumqne Furius, deleclatus enarrantis ingcnio, plura
vellet interrogare, (Jo-cilla se Albinos objccit : )lihi quoque desideriom est habeodi paolisper negolii cum tam
facunda Disarii doctrina. Die, on) te, quo: tacit causa , ut
sinapi et piper, si apposila coli for-riot , volons excitent,
et loca perforent; devornta vero nollaoi ventris eorpori
loferont lalsionem? lit llisaiios : Spacies , inquit, et acres
et calida! superficiel", coi oplmonnlor , exulcciant, quia
hongra virtute, son sine allerius rei atltolxtione, utontur ad
noxam : sed si in venircm recepla peint, solvitor vis eorum
ventralis humoris allmione, qua tion! dilution-s. Deinde
prius vertuntur in succion venois colore, quam ut intcgra
passim noeere.
Carcina sobjecit : Dom de colore loquimur, admoncor
rei, quam semper (poesim (lignant polati, Cor in .iligyplo,
que: regionom altorum calidissima est, vinum non valida ,
sed pæne dixenm, frigida virtote nascatnr? Ail hot: Disarios : Csu tibi, Albine, momentum est, tiquas, qum vol
de altis puteis, vei de fontibus lianriuntor, lllmîlfl! nienne,

semper est in calore. Frigos enim iina petons, vilium
radotibos involvitor, et talem (lat qualilaiem socm inde
nascunti. ldeo regionis calitlæ vina calore carueroot.
Tractatos noster, Albinos inquit, semel ingressus calorcm, non facile alio digretlitor. Dicos ergo vole, cor, qui in
aquant descendit calidum, si se "un moverit, minus urilor;

sui , si agitato sue aqoam niovcrit, majorem sentit caloreni; et tuties aqoa urit aniplios, quoties novus ci motus
aecrsserit? lit Disarius. Calitla, inquit, qua: atlliœserit
nostri) corpori, Inox prarbet tactum sui mansoeliorem, vcl
quia coti assuevit , Vol quia frigos aecepit a nohis. Motus
vero aquam novant semper ac novam corpori applicat: et
cessante assoetodioe, de qua panlo ante diximus , semper
novitas auget mulsion caloris.
Cor ergo, Albinos ait, astate cum aer calidus ilabro
ninvetor, non colorem , sed frigos , acquirit? eadem enim
ratione et in hoc fervorem deberet motus augere. Non
cadi-ni ratio est, Disorius inquit, in aquis et aeris oalore.
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-ci, parla
même raison, le mouvement devrait augmenter
la chaleur. - Cela est ainsl, répondit Disaire ,

il se porte en avant, ou il recule en arrière, ou il

se détourne a droite ou à 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 esteninouvement, 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 , c’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,
comme au régulateur de toutes les sensations du

CHAPITBE 1X.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mêmes
éprouvent un tournement de tète P comment le cerveau,
qui est privé de sentiment, en est cependant le régula-

teur dans tous les autres membres; l’on indique en
même temps quelles sont les parties du corps humain
privées de sensibilité.

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 muscles. Lors donc qu’il est troublé par le mouve-

ment circulaire, et que les humeurs agitées la
compriment, il soufi’re, et cesse ses fonctions; et

de la vient que, chez celui qui tourne circulaireÉvangelus continuant la série des interrogations : A mon tour, dit-il, je donnerai de l’exer-

ment , l’ouïe s’émousse et la vue s’obscurcit. En-

cice à notre ami DiSaire, si toutefois ses cour;

cune énergie de l’esprit qui doit la leur commu-

tes et légères réponses peuvent satisfaire a mes

niquer, et dont l’action se trouve annulée, le
corps entier qu’ils soutiennent, et qui leur doit sa
force, croule, privé de son appui. Néanmoins,
l’habitude, qu’on appelle ordinairement une se-

interrogations. Disomoi, Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur euxmémes éprouventils un tournement de tête et

fin, Ies nerfs et les muscles ne recevantplus au-

un obscurcissement de la vue, tels que, s’ils

conde nature , fait triompher de tous ces obsta-

continuent, ils finissent par tomber, sans que

cles ceux qui s’exercent fréquemment au mouvem eut circulaire. Car cet esprit cérébral, dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé
a un mouvementqui n’est plusnouveau pour lui;

leur chute soit déterminée par aucun autre
mouvement de leur corps 7 Disaire répondit : Il

est sept mouvements que peut faire le corps: ou
llla enim corporis solidioris est; et crassa materies, cum
movetur , integra vi sua supertiriem, cui admovelur, invav
dit : aer mqu in ventum solvitur, et liquidior se factus

agitatu, llitus efficitur. Porro et nains illud removet,
quod circumfusum nabis flat; (erat autem circa nos
calor). Remolo igilur perflatum colore, reslat, uladvenani
sensnm frigoris præstet agitatus.

CAPUT 1X.

Cur se in orbem rotantes patianlur vertiginem capllis. Et
quornodo cru-hmm ipsum sensus expers, sensus lamen in
celeris membrlsguhernet. lbiqueobiler, quæ partes humain

enim accedit prorsum , aut retrorsnm recedit, au! in dexteraiu lavi’anive (livertitnr, aut sursum promovetur, aut

deorsum, aut orbiculatim rotatur. Ex his septem motibus
unus tantuln in divinis rorporihus invenitur : spllæralem
dico . quo movetur malum, quo salera, quo cetera m0.
ventur elemenla. Terrenis animalihus illi se): præcipuc
familiarcs sont; sed nonnunquam adliilietur et septimus.
Sed ses illi utilirecti, ita et innoxii : septimus, id est, qui
g) ros cificit, crcbro conversa lurhat , et humoribus capilis
involvit spiramcntuni, quod animant ccrebro,quasi omnes

sensus corporis subernauli , ministrat. Hoc est autem
spirameutum, quod ambicns ccrebrum, singulis seusibus
vim suam prenaient , hoc est. quod nervis et nlusculis cor-

emporia sensu carcant. .

poris fortitudinem pracbet. Iîrgoverligine lnrbatum, et siinul agilalis humor ihns oppressant langucscit, et ministé-

lnterpellat Euangelns pergentem consultationem : et,

rilnn suum rieserit. Inde lit lus, qui raptautur in gyms,
hebetior auditus, visas obscurior. Postremo nervis ct
musrulis nullam ab co virtutem , quasi déficiente, suinentibns, [nium corpus, quad iis suslinctur ct in robur

Exercebo, inquit, Disarium nostrum, si [amen minutie illis

suis et rorantihus responsionibus satisfaciet consulenti.
Die. Disari, cur qui ila se verluut, ut sa-pein orbem rotentur, et verliginem capitis et obscurilatem paliuntur
oculoruni : postreino, si peiscveraverint, ruunt, cum nullus alius motus corporis liane ingcrat nocessitatem? Ail
Lice Disarius, Septem, inquit, corporei motus surit z nul

erigitur, dPSCI’Illlll jam i’nlrimenlis suis, labilur in rui-

nain. Sed contra lia-c omnia consuetndo, quam secundam

naturain pronuntiavit usus, illos juvat, qui in tali niotu
serpe versantur. Spiramcntum enim ccrebri, quod paqu
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continue ses fonctions sans être troublé;en sorte

que ce mouvement-là même ne produit aucun
effet nuisible sur ceux qui s’y sont habitues.
Évangélus : - 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 les dents , les ongles,
les os et les cheveux; et de même que l’amputation des cheveux n’oceasionne aucune douleur,
de même il n’en éprouverait pas la sensation celui

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, ilétait privé

os éprouver des tourments; et les hommes sont

de sentiment. Est-il vrai que vous le soutenez
ainsi, ou bien le nies-tu? -- Cela est vrai, répondit Disaire-Te voilà donc pris. Car,mème

souvent tortures par des douleurs aux dents.
Personne ne nie cela. Mais, pour couper un os,

en t’accordant (ce qui est pourtant difficile a se

il faut couper la membrane qui l’enveloppe; et
c’est cette section qui fait éprouver de la dou-

persuader) qu’il y ait dans l’homme , autre chose

leur. Quand la main du médecin a franchi cette

que les cheveux qui soit privé de sentiment,
comment as-tn pu dire tout a l’heure que le

bissent l’amputatiou avec la même insensibilité

partie, l’os et la moelle que celui-ci contient su-

que tu avoues toi-même qu’il n’existe point en
lui de sensation? Peut-on excuser l’audace d’une

que les cheveux. Lorsqu’on souffre des maux
de dents, le sentiment de la douleur n’est point
dans l’os de la dent, mais dans la chair ou elle

telle contradiction, ou la légèreté frappante de

est emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois-

tes discours ?
Disaire répondit en souriant :-- Les filets dans

sante hors de la chair peut être coupée sans au-

cerveau est le régulateur de tous les sens, puis-

cune sensation; mais celle qui est adhérente a

lesquels tu me tiens enveloppé, Evangelus,

la chair occasionne de la douleur, si elle est

sont trop lâches, et leurs mailles trop écartées;
car tu m’en verras échapper sans efforts. La nature a voulu qùe les parties qui sont très-sèches

tranchée, non en elle-mémo , mais dausla partie
ou elle est fixée. De même aussi le cheveu dont
on coupe la partie extérieure , est insensible a la

ou très-humides ne fussent pas susceptibles de
sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les cheveux, sont tellement condensés par une grande

douleur; mais, si ou l’arrache il communique
une sensation à la chair dont il est séparé. De
même enfin , l’attouchement du cerveau fait

siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux im-

éprouver à l’homme de la souffrance, et souvent

pressions de cet esprit qui communique la sen-

lui donne la mort, non par sa propre sensation,

sibilité. La graisse, la moelle et le cerveau sont

mais par celle de la membrane qui l’enveloppe,

tellement amollis et plongés dans l’ humidité, que

laquelle donne lieu à la douleur. ’

cette même impression, que la siccité repousœ ,

J’ai dit quelles sont les parties du corps humain qui sont privées de sentiment, et j’en ai
indiqué les causassu reste de ma tache consiste

ne peut être retenue au sein de cet amollissement. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu

anledisimus, assuclum rcijam non sibi novæ, non pavescit hune motum , nec ministériel sua descrit. ideo consuelis etiam isteagitatus innnxius est.
Et Euangelus : Irrelitum te jam , Disari, tenco : et , si
vere npinor, nusquam hodie eiTugies. Et alios enim in arle
tibi socles, et ipsum te audivi serpe dicentem, con-bro
non inesse sensum; sed ut assa, ut (lentes, ut capillos,
in et ccrebrum esse sine sensu. Verumne est, haie. vos
dicere soliloSPan ut l’alsum rondies? Vorum, ait ille. Bore

jam clausus es. Ut enim concedam tibi, [branler (rapines
in homine aliquid esse sine sensu, quad non l’utile persuasu est; tameu cur scnsus omnes paulo ante dixisli a
cerebro ministrari, cum , cent-bro non messe sensum , ipse

nnguibus. ossihus et capillis, quam adipi, medullis, et
cerehro sensus inesse non potinit. Et sien! sectio capillurum nihil doloris ingcrit : ita si Set-etur vel deus, vei os,
son adeps, sen cercbrnm, sru médulla , aberit omnis
sensus doloris. Sed videmus, iuquics, tormeulls alliei,
quibus sccantur assa , torqueri hommes et dolore denlium.
Hoc verum esse, quis abneget? sed , ut os secetur, omentum, quod impositum est ossi, cruciatuin , dom sectionem patitur, importai. Quod cum medici menus transit,
os jam cum médulla , quam commet, habet indolentiam ,
sectioni similem capillorum. Et cum dentium dolor est,
non os demis in sensu est, sed earo, qum continet den-

tcm. Mm et unguis, quantus extra œrnem crescendo
fatearis? potestne exriisurc hujus coulrnrirtatis ausnm , pergit, sine sensu seralur : qui cami adhæret,jam facit,

vei vestri oris nota voluliiliias? Et Disarius reiiidcns z Be-

tia , quibus me involulum tenus, minis rare Sunt, minis
patina; ecce me, Etiungclc, sine insu inde exclutum videbis. Opus natrum est, ut seusum vei uiInium sicca,
vei nimium humecta nun capiant Ossa, til’llll’B cum un-

si secetur. dolorem , non suo, sed sedis suæ empare. Sicut capillus , dum superior secalur, nescit dolorem; si
avellatur, sensum aecipit a carne, quam descrit. Et cerchrum , quad lai-tu sui hominem vel torquet, vei fréquenî ter interimit, non suo sensu, sed vestitus sui, id est ,omen-

uibus et ca illis, nimia sicrilute ila «inhala surit. ut c- i ti, hune imporlat dolorem. Ergo diximus quæ in bouline
sine sensu shit; et que: hoc causa faciat , indicalxim est.
netrabilia non sinl ellcclui aniline , qui sunsmn minislmt.
Adeps, medulla, et. con-bruni ila in huntore nique inulReliqua pars debiti mei de en est, cur cerebrnm, cum
Mie Sunt, ut eundem effectuai auima-, quem siccitas llla , seusum non habeat , sensus gubernet. Sed de hoc quoque
non recipit, mollitics ista non tcneat. ideo tain denlibus, ’ tentabo, si potero esse solvendo. Sensus, de quibus lo-
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lois de la nature, le souffle et la sensation , et

à expliquer comment le cerveau, qui est privé
de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons à parler,

bres les plus rapprochés, comme a ceux qui

sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat,

s’écartent le plus de l’esprit animal. La première

communiquent ainsi cette propriété aux mem-

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 de distinguer les di versobjets et de

corps périssables : car les corps divins n’ont au-

discernerles couleurs; la seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles , dans lesquelles

cune espèce de sens, tandis que tous les corps,
même les divins, ont une âme plus divine encore. Si donc l’excellence des corps divins rend

elle produitla notion des sons ; la troisième entre
dans le nez, et lui communique la vertu de l’o-

les sens indignes d’eux . comme n’étant convena-

dorat; la quatrième va occuper le palais , par

bles qu’a des corps périssables, combien plus

ou nous apprécions le goût des choses; la cinquième communique son action a tout le corps,
car toutes les parties du corps discernent les objets mous d’avec les objets durs, ceux qui sont

l’âme se trouvera-t-elle trop élevée pour avoir

besoin des sens? Or, pour constituer un homme
et en faire un être vivant, il faut une âme qui illumine un corps. Elle l’illumine en habitant en
lui; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-

froids d’avec ceux qui sont chauds. La sixième

paire de nerfs partant du cerveau vient aboutir

que de sa nature et nous venant d’en haut, l’a-

à 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 colin

temps privée de sensibilité, dont l’âme n’a pas

à lui«mcme, dans l’homme sobre, son propre mo-

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire

cavités du cerveau, esprit au moyen duquel

dérateur. La septième paire de nerfs répand le
sentiment dans la moelle épinière, quiest chez
l’animal ce qu’est la quille dans le navire, et

l’âmecommunique ses effets, et dont les fonctions

qui joue un rôle si utile et si important, que les

sont de produire et de gouverner les sensations.
De ces cavités, que les anciens médecins ont
appelées ventricules du cerveau , naissent sept

médecins l’on appelée le long cerveau. De la

a la partie animale, un esprit est placé dans les

paires de nerfs, auxquelles vous donnerez en
latin le nom qu’il vous plaira. Pour nous, nous

appelons en grec syzygie l’assemblage de

aussi, comme du cerveau , partent divers canaux

qui concourent aux trois actes que se propose
l’aine. Car il est trois choses que l’âme a pour but

de procurer au corps animal: qu’il vive; que sa
vie soit bien organisée -, et que, par la succession,

deux nerfs qui partent ensemble du même

l’immortalité lui soit assurée. L’action de l’âme

lieu , et viennent aboutirau même point. Les sept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-

pour ces trois objets est communiquée,comme

veau remplissent les fonctions de canaux, qui

je l’ai dit, par la moelle épinière , qui fournit la
force,suivantles moyens dontj’ai parlé, au cœur,

vont distribuer, chacun en son lieu, d’après les

au foie, et aux organes de la respiration; trois

quimur,quinque sunt : visus , auditus, odoratus , gustus
et inclus. Hi aut corporel surit, nul circa corpus, solisque sont caducis corporihus familiares. Nulli enim divino corpori sensus inest : anima vero omni corpore,
vei si divinum est, ipsa divinior est. lit-go si dignilas
divinorutn corporum sensum derlignatur, quasi aplum
caducis : multo mugis anima majoris est ruajestutis, quam
ut sensu egeat. Ut autem homo constat et vivum animal
sil, animal præstat, quæ corpus illuminai. Porro illuminat inhabitando; et. haliilatio ejus in cercliro est. Spliærelis enim natura, et ad nos veniens de alto, parlent in

sum vicinis et longe positis mcmliris animalis infundant

Prima igitur octavia nervorum talium petit oculus, et
(lat illis agnitioncm speeiorum, et (iiscrelionem colorum.
Secundo in auras dilTuinlitur; per quam eis innascitur no-

titia sonorum. Tertio naribus inseritnr, vim ministrans
odorandi. Quarto palatum tenet; quo de gustatibus judicatur. Quinto vi sua omne corpus implet : omnis enim
pars corporis mollie et asprra, frigida et calida tliscernit.
Sala de cercliro menus stomachnm petit; cui maxime
seusus est necessarius , ut, qua: desunt , appelat , superflua respira! , et in immine sobrio se ipse morleretur. Sep-

homine et alium, et Spim’l’flit’m tcnuit, et qum sensu en.

lima avez-avion nervorum infundit sensum spinali medullze;

real, qui non est anima: nercssnrius. Sed quia neccssarius
animali est, lot-ut. in cavernis cerclai spiramentum de cliectibus suis : cujus Spiramcnti natura liure est, ut sensus

quer, hoc est animali, quad est navi carina : et adeo usu
aut (lignitate prawipua est , ut lonyum cercbrum a mediris sil. vocala. Ex lino (ionique, ut ex cerchro, diversi
nascuntur menins, virtuicm tribus animæ propositis ministrantes. Tria Slllll enim, qum ex animæ providentia
accipit corpus animalis : ut vivat, ut derme vivat, et ut
immortalilas illi successinne qummlur. [lis tribus propositis, ut dixi, aniline. per spinalcm medullam præbctur
ell’ectus. Nom cordi, et jecnri, et Spirandi ministeriis,
qum omnia ad vivcndum pertinent, vires de spinalibus,
quos dixi, meatibus ministrantur : nervis etiam manuum,

ingerat, et flllht’l’llct. De his clignemernis, quos ventres

cerclai nostra vocavit anliquitas, naseuntur nervorum
septem UUÇUïËŒt : cui rei nomen , quod ipse voles , Luti-

num facito. Nos enim auzuyiatv nervorum vocamus, cmu
bini nervi paritcr emcrgunt, et in locum certum desinunt.
Septem igilur nervorum d’uûflft’xl , de con-lui ventre nas-

centes, vieem implent tislularum, spiramentum sensiticum ad sua quœque loca naturali loge dueentes , ut sen-

l.
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objets qui appartiennent à l’essence de la vie.
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des

forces les nerfs des mains et des pieds, et des
autres parties du corps qui constituent l’organisation régulière de la vie; et c’est enfin pour assurer au corps une succession , que , de cette même
moelle épinière, d’autres nerfs se dirigent vers

les parties naturelles ou vers la matrice , afin de
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dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches ,
je demande si, à la manière des poètes, il prend
cette partie pour la tète entière , ou bien s’il a
eu quelque tnotif d’attribuer la blancheur à cette
partie spécialement. - Disaire : En cela , comme
dans tout le reste, éclate l’exactitude du poète
divin ; car la partie antérieure de la tète est plus
humide que I’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 ceiledc l’esprit qui est placée dans la cavité

exposée a la calvitie , qui n’est produite que par

du cerveau ; et voila comment on explique la siccité? - L’objection , dit Disaire, est faite
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 ou superflues du cerveau pussents’éva-

.a nature avait couvertes de ses voiles, que

vient qu’on remarque sur les crânes desséchés des

- C’est très-bien, dit Evangélus; notre petit
Grec nous a expliqué si clairement les choses que

porcr 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 Eusthatc, auquel j’ai usurpé son tour
d’interroger. - Eusthate : qu’Eusèbe, le plus

j’ose m’exprimer ainsi, sont liés ensemble les
deux hémisphères dont est formée la tété. Or,
l’humidité fait place à la siccité dans les indivi-

disert des hommes, ou que tout autre qui le désirera, s’empare maintenant de l’interrogation;

dus chez lesquels ces voics sont les plus ouvertes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard,

pour moi, j’y vaquerai par la suite, dans un
moment plus loisible.

ils n’échappent point à la calvitie. - Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que
les parties postérieures de la tète soient, comme
tu l’as dit, les plus séchés , pourquoi ne voyons-

CHAPITRE X.
Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-

cent toujours par envahir la partie antérieure de la
tête; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix
plus grêle que les hommes.

Disaire, nous diSSertcrons donc ensemble, dit
Eusèbe, sur cet age a la porte duquel nous sommes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homerc
pedum, aliarumve partium, per quos décore vivitur,
virtus inde præslatur. Et ut ex his succchio procuretur,
nervi ex eodem spinali niedulla pudendis et matrici, ut
suum opus implcant, ministrantur. [la nuila in homine
pars corporis sine spiramcuto, quod in ventre ccrehri ioeatum est, et sine spinalis medulla-, lient-lido constat. Sic

ergo lit, ut cum ipsum cercbrum sensu car-cal, sensus
tamen a cercbro in omne corpus proliciscalur. linge GrinJuius noster , Evangéius ait , lam plane nabis ostendit res
opertu natura: tectas , ut, quidquid sermo descripsil. , oculis vidcre videamnr. Sed Eustathio jam code, cui prmripui
oonsuiendi locum. Eustathius : Mode vei vir omnium discrtissimus Euscbius, vei quicunque volent alii , ad exercitium consultationis accédant; nos postea liberiore otio
congrediemur.
CAPUT X.

Qui fiat. ut mlvitium parlter nique canities anlerlores capiils partes primum invadant. Deinde, car feminis atqoe eunuchis vox ait, quam vlrls, exilior?

Ergo , ait Eusebius , habendus milti sermo, Disari , tc-

nonsjamais l’oeeipnt devenir chauve ? - Disaire
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 appe’lent (lys-crane.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus , ce qui
est un effet de la sécheresse de leur tête, blancum de (étaie, cujus januam jam pænc umbo pulsamus.
Homerus , cum senes noitoxporo’wou; V()(’al,qllt1:r0; utrum

ex patte poetico more totum caput signilicare volit, an ex
aliqua ratione canes huic prarcipuc parti capitis assignat?
Et Disarius : Et hoc divinus ille vates prudenter, ut cetera.
Nain pars anterior capilis lmmidior occipitio est; et inde
crchro solct inripcrc canities. Et si pars anterior, ait ille,
humidior est, cur calvitium patitur, quod non nisi ex siccitale contingit? Opportuna, inquit Disarius, objectio; sed

ratio non obscure est. Parles enim priores capitis fecil.
natura rariorcs, ut, qtlidquid superllui aut fumei flatus
circa cercbrum fuerit, evanescat per plures meatus z unde
videmus in siccis tiefunctorum capitibus velot quasdam su-

turas, quibus hemisphmria , ut ila dixerim, capilis ailigainlur. Quihus igitur illi mcatus fuerint amphores, immo-

rem siccitate mutant, et ideo tardius canescunt, sed non
calvitio carent. Si ergo siccitas calvos chioit, et posteriora
capitis sieciora esse dixisti; cur mirum occipitium nunquam videmus? ille respondit; Siccitas occipitii non ex
vilio , sed ex natura est. ldeo omnibus sicea sont occipitia.
Ex illa autem siecitate calvitium naseitur,quæ per malum
temperiem , quam Graici àuexpaaiaw soient vocare, contiugit. Unde, quibus capilli sunt crispi , quia ita temperati
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chissent tardivement, mais deviennent bientôt

des eunuques, dont des 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 l’a-

qu’ils sont nourris par le fluide appeléfle’gme;

cilement, 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

mais ils blanchissent bientôt, et cela parce qu’ils

se teignent de la couleur du fluide qui les nourrit. - Eusèbe : Si c’est à cause de l’abon-

dance des humeurs que blanchissent les cheveux des vieillards, pourquoi attribue-t-on a la
vieillesse une si grande siccité? -- Parce que
pendant la vieillesse, répondit Disaire, la chaleur naturelle se trouvant éteinte par le temps,
le tempérament devient froid , ce qui donne nais.
sauce a des humeurs froides et superflues. D’ailleurs, le fluide vital se desseehe par la longévité.
Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse ,
en ce sens qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidité ne consiste qu’en une abondance d’humeurs vicieuses , procréées par la froi-

la voix de ces derniers est si aiguë, que, lorsqu’on

ne les voit pas, on peut la confondre avec celle
des femmes?-- C’est encore , répondit Disaire,
l’abondance superflue de l’humidité qui produit
cet effet. Car cette humidité , épaississant l’artère

par laquelle monte le son de la voix, en rétrécit
le passage; et voilà pourquoi la voix des femmes

et celle des eunuques est aiguë, tandis que celle
des hommes est grave, parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans toute la capacité

dure du tempérament. C’est aussi la raison pour
laquelle l’âge avancé est sujet aux insomnies ,

de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-

parce que le sommeil, qui est produit principa-

ques une pareille abondance d’humeurs super-

lement par l’humidité du corps, ne saurait l’être
par l’humidité qui n’est point naturelle. La cons-

flues; c’est ce que prouve l’embonpoint qu’ils

titution de l’enfance est humide, parce qu’il y a

abondance de fluide naturel, mais non superfluite.
C’est a cause de cette grande humidité que les

ment produit dans les femmes et dans les euuuv
acquièrent également, et le développement presque égal qu’atteignent les mamelles chez les uns

comme chez les autres.

cheveux des enfants ne blanchissent jamais,
parce que leur flegme n’est point alimenté par la

froidure, mais par le fluide vital et naturel. Car

CHAPITRE XI.

tout fluide qui résulte du froid de l’âge, ou qui

Pourquoi la honte et la joie font rougir, et pourquoi la

est produit par quelque autre vice, est superflu,
et par conséquent nuisible. Nous voyons les
dangers extrêmes auxquels une pareille humi-

Quand Disaire eut cessé de parler, c’était au
tour de Servius d’interroger, lorsque sa timidité

dité ex pose les femmes , si elle n’est pas fréquem-

ment évacuée. C’est elle qui affaiblit les jambes

sant, ut capite sicciores sint, larde canescunt, cito in
calvitium transeunt montra , qui capillo sunt rariore , non
en facile nudantur, nutriente humore, quad climat vocitatur; sed fit illis cita canities. Nain ideo albi sont esui ,
quia colorem liumoris , quo nutriuntur, imitantur. si ergo
seuibus abuudautia liumoris capillos in canitiem tingit;
cur senecta opinionem exacts: sioeitalis areepit? Quia se-

neeta, inquit ille , exstineto per vetuslatem naturali calore, lit liigirla z et ex illo frigore gelidi et superflui nascuntur humores. Ceternm liquor vitalis longævilate siccatus est :inde senecta sicca est inopia naturalis humoris;
humecta est abundanlia vitiosi ex lrigore procrcati. liinc
est, quod ex vigiliis ætas gravior allicitur; quia sentons ,
qui maxime ex humore contingit, de non naturali humore
nascitur. Sicut est mullus in infantia, qnæ liumida est,
abundantia non superflui, sed naturalis humoris. Endem
ratio est, quia pueritiam caneseere non patitur, cum sit
humectissima;qui a non ex frigore nato plileguiate humida
est, sed illo naturali et Vitali humore. nutritnr. llle enim
humer, qui aut (le ætatis frigore nascitnr, aut cujusiihet

crainte fait pâlir.

naturelle alla jusqu’au point de le faire rougir;
et Disaire lui dit z-Courage, Servius, rassérène
more natantia; naturali vigore camerunt; et ideo facile
intorqueniur, duni pondus superpositi corporis faire non
passant : sien! canna, poudere sibi imposito, cnrvatur.
Et liusehius : Quoniani nos a senectnte asque ad eunuchos traxit superIlui humoris disputatio, dînas vole,
cur ita aculæ vocis sint, ut smpe mulier, au ennnchus loquatur, nisi videns, ignores? ld quoque facere superflui
humoris abundantiam , ille respomlit. lpse enim âprnpizv,

per quam sonus vocis ascendit, efficient; crassiorem, angustat vocis meatum : et ideo vei feminis , vei eunuchis
vox acuta est; viris gravis, quibus vocis transitus habet
liberum et et integro patenlem nieatum. Nasci autem in
eunucliiset in feininis ex pari frigore parent pa-ne importuni
IlllmOIlS abnndantiam , etiam hinc hqnet, quotl utrumque
corpus sæpe pinguescit : ccrte ubera prope similller utricque grandescunt.

CAPUT XI.

vitiositatis occasioue contraliitnr, ut superfluus, ila et

Cu: il, quos putiet, au! qui gaudi-ut. rulrescaut : al metncutes pallur invadat.

noxius est. Huncvidemus in fcliiinis, nisi crrbro egernlnr,
extrema minitantem; hune in ennuchis débilitait-m tihiis
ingerentem z quorum casa, quasi semper in superfluo hu-

His diclis, ouin ad intelrogandnm ordo Servium jam
vocaret, naturali pressus ille verecundia osque ad prodilionem coloris ernbuit. Et Disarius : Age, Servi, non so-
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ton front! Puisque tu surpasses en science , nonseulementtous les jeunes gens de ton âge, mais
même tous les vieillards, bannis cette pudeur

ture se retire dans son intérieur. C’est ainsi que
nous-mêmes , lorsque nous appréhendons quelque

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 a se cacher, entraîne avec sol le sang, qui lui sert comme de

l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations. que si tu répondais toi-mémé a

chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux

char pour la transporter : sa retraite laisse sur

celles d’autrui. --- Comme il garda le silence encore
quelque temps, Disaire l’exeita a le rompre par de

la peau un fluide plus clair, et c’est ce qui fait que
celle-ci pâlit. C’est par une raison analogue que

pressantes invitations. - Eh bien! dit Servius, je

ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se

t’interroge sur ce que tu dis qui vient de m’arriver:
pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la

concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs

rougeur de la surface du corps?-Disaire: Lorsque

sont agités par les secouSses de la crainte. C’est

quelque chose excite en nous une honnête pudeur,

encore ainsi que le relâchement du ventre accompagne la frayeur, parce que les muscles , qui

la nature, en se portant vers les extrémités, pénètre dans notre sang qui se trouble , et l’agite de
manière a ce que la peau en est colorée; et voila

ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent

qui la communiquaientaux membres; et ceux-ci

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 excrémentsjusqu’a l’opportunité de la

timent de la pudeur, se couvre du sang, comme

digestion. - Servius donna son assentiment a ces

d’un voile; et c’est pourquoi nous voyons souvent

réponses par un respectueux silence.

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

.3-

CiiAPlTBE X11.
De quinze questions proposées par Aviénus a Disaire.

porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit,

Aviéuus : -- Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins

comme partageant le sentiment de son bonheur,

la conversation, qui s’était beaucoup écartée de

et colore la peau. C’est ce qui produit, ainsi que
dans le cas précédent, la rougeur du teint.

la table pour passer a d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous appelons lard (Iaridum), mot composé, je pense,
de large aridum (très-sec) , je me suis proposé

sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? - Disaire: La joie vient du dehors de nous; la nature se

Servius. - Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouvent lesentimertt de la crainte pâlissent-ils? --Ceci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lorsqu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la na-

souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel

avec la viande la conserve pendant si long-

lum adolesrentium, qui tibi œquævi sunt, sed senum quoque omnium doetissime , eommascula irontem; et séques-

matait, in alium tota demergitur : slcut nos quoque, cum
timemus, latebras et loca nos occulentia quærimns. Ergo

trata verecundia, quam in le facies rubore indiutl, confer

tota descendens ut latent, trahit secum sanguinem, quo
velut curru semper vehitur. Hoc demerso, humer dilutior
cuti remanet; et indepallescit. ldeo timentes et tramant,
quia virtusanimæ inlrorsum fugiensnervos relinquit, qui.
bus tenebatur fortitudo membrorum ; et inde sallu timorie
agitantur. Hinc et laxamentnm ventriscomitalur timorem;
quia musculi. quibus claudebantur retrimentornm meatus, fugienlis introrsum animæ virtute déserti, luxant
vineula, quibus retrimenta osque ad digestionis opportunitatem coutinebantur. Servius his dictis venerabiliter assensus , ohticuit.

nobiscum libéré, quod occurrerit; interrogationibus luis

non minus doctrines eollaturus, quam si aliis eonsulentibus ipse respondeas. Cumqne diutule tacentem crebris ille
exhortationibus excitaret; Hoc, inquit Servius, ex tequaero,
quod mihi contigisse dixisii; qua: facial causa , ut rubor
corpori ex animi pudore naseatur.J Et ille, Natura, inquit,
cum quid ei occurrit honcsto pudoredignum , imum petendo peuctrat sanguineni : quo commoto, atque dilTuso,
cutis tingilur ; elinde nascitur rubor. Dicunt etiam pliysici,
quod natura pudore tacta, ita sanguinem ante se pro velamento tendat, ut videlnus quemque ernbescentem manum
sibi ante faciem fréquenter opponere. Née dubitare (le his

poteris , cum nihil aliud sil rubor, nisi colorsauguinis. Addit Servius z Et. qui gaudent, cur rubescunt? Et Disarins,
Gandium , inquit. extrinsecus mutinait : ad hoc auimoso
occursu natura festinait , quam sanguis comitando , quasi
alacritate integritatis suas compotem, tingitcutem; et inde
similis color nascitur. Idem refert : Contra, qui metuunt,
qua ratione pallescunt? Néo hoc, Disarius ait, in occulto
«st : natura enim, cum quid de extrinsecns contingentibus

CAPUT X1].
De quæstionlbus quindecim, Dlsario ab Avleno propositis.

Tune Avienus : Quia me ordo, ait. ad similitudinem
consultatiouis applicat, reducendus mihi est ad convivium
sermo, qui longius a mensa jam fuerat évagatus, et ad

alias transierat quæsuones. stups apposita salua carne,
quam a laridum a vœamus, ut opiner, a quasi large ari-
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-

--Ce vin trouble promptement, répondit Dl-

mème la cause, j’aime mieux en acquérir la cerîitude de celui qui s’occupe de l’étude de la

saire, celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus
facilement dans ses veines, à proportion qu’il a

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 trouvant a s’appuyer sur aucun soutien, il est exposé

désorganise facilement. Ce lien existe tant que

de toutes parts a ce qui peut lui nuire; car la lie

dure la vie , au moyen du renouvellement de l’air,

est comme la racine du vin , qu’elle maintient,

par lequel les poumons qui engendrent le souffle

alimente, et auquel elle fournit des forces.

s’alimenteut continuellement, en en aspirant sans
cesse de nouveau. L’absence de la vie ayant fait

Je te demande maintenant, dit Aviénus, u pour« quoi en toutes choses , excepté dans le miel , la

cesser cet acte, les membres se flétrissent, le

a lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul de-

corps s’affaisse, cédant à son propre poids. Alors
aussi le sang, qui. tant qu’il a été doue de cha-

« charge sa lie par en haut?u -- 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-

trefie par l’absence de cette chaleur. Ne se con-

cepté. Aussi, chez les premiers, sa pesanteur la

tenant plus daus les veines, il s’écoule au dehors;

fait couler a fond, taudis que, se trouvant plus

et, de leurs canaux ainsi relâchés, dégoutte un
pus fétide. Ce sont ces effets que prévient le me-

elle se trouve vers la surface.

lange du sel dans les corps. En effet, le sel estde
sa nature sec et chaud; sa chaleur empêche la dissolution du corps; sa siccité comprime ou absorbe l’humidité. Ce dernier point est facile à démon-

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains
d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

sel, vous trouverez le second plus pesant que le
premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la

privation du sel y laisse séjourner.

Avienus. Je veux demander à mon ami Di-

légère que ce dernier, elle est chassée du lieu ou
Aviénus. - De ce qui vient d’être dit naissent

des questions du même genre. a Pourquoi, Dia saire, le vin et le miel sont-ils réputés meilleurs
n à des époques differentes? le miel, lorsqu’il est
« plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? u

De la est venu ce proverbe des gourmets :
Pour bien faire le mails-am (vin doux), il
faut mêler de l’vaette nouveau avec du vieux
Falernc. - La raison de ceci, répondit Disaire,
c’est la nature différente des deux liquides. Le

saire «pourquoi, tandis que le vin clarifié est plus

vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de

« vigoureux, il a cependant moins de force pour

mon assertion , considère leur emploi en médecine. On prépare avec du vin les remèdes desti-

a se conserver; et en même temps pourquoi il
- trouble si promptement celui qui le boit , tan-

nés à humecter le corps; et l’on épure avec du

a dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? u

miel ceux qui sont destines à le dessécher. Ainsi

dom . n qumrere mccum ipse constitui, que ratione came")

permnvct, lia-c ratio est, quia tanin penetrahilius in venas
ellicitur biheutis, quanta lit liquidius, læcc purgata. [deo
autem facile, mutaiur, quod nulle lirmamcnto nixum undique sui ad novam palet. Facx enim vino susünendo et

ad diulurnilatem usus admixiio salis servet. Hue licet
æstimare mccum possim; main tamen ai) en, qui corporibus curai , eerlior fieri. Et liisarius z 0mne corpus suapte
natura dissolubilc et marcidum est , et , nisi quodam v inculo contincatur, faciledelluit. Continetur autem, quamdiu
inest anima, reciprocatione aeris, qua vegelantur conceptacula spirilus, dum semper nove spiraudi uutriuutur alimente. Hoc cessante per anima: disoessum, membra marcescuul, et omne poudere suo conflictum corpus ohteritur.

alcade. et viribus sui’lieiendis, quasi radis ejus est.

[il hoc qua-ru, Avieuus ait, n cur fæx in imo subsidit
a omnium, nisi mellis : mei solum est, quod in summum
a (nice-m cvspuat? n Ad lune Disarius : chis materia,
ut spissn "(que lerrcna. celeris lalieihus pandore præsiat,
nielle viuritur. ldeo iu illis gravilate devergcnsad fundum

’l’um sanguis etiam, qui, quamdiu fuit compas caioris,
dabal membris vigorem, œlorediscedente versus in saniem,

decidit; in molle vero, ut levier, de loco vieta sursit")

non manet intra veinas, sed foras exprimitur : atque ila

Quoniam ex his, quœ dicta sont, ingerunt se similes
quarstioncs; n cur, n Disari, a ila mei et. vinum diversis
a ætalibus habenlur optima; me], quod recentissimum,
a vinum, quod vetuslissimum? n onde est et illud proverbium quo uluutur guitares : Mulsum, quod probe tcmpe- n
res, miscendum esse nove Hymeltio et vetulo Falemo.

laxatis spiranientls, eftiuit tabcs fæculenta. Id fieri sal admixtuscorpori prohibct. Estenim natura siccus et. calidus:
et fluxum quidem corporis calore contrahit, humorem vero

sir-cime vei coercet, vei exsorbet. Ccrte humorem Sale
differri, sive consumi, lit hinc cognitu facile, quod, siduos
panes pari magniludine feceris, unum sale aspersum, sine
sale. alterum, invenies indigentem salis pondere propensiorem , seilicct humore in ce per salis penuriam permanante.
Et hoc a Disario meo quæsitum vole, a cur defœcatum
a vinum validius sit viiihus, sed infirmius ad permanenn dum; et tain bibentem cito permovet, quam ipsum , si
a manscril, facile mulatur? u Oued site, inquit Disarius, ’

pellitur.

Propterea , inquit ille, quia inter se ingenîo diversa sent.

Vini enim natura humida est, mellis aride. Si dicto meo
addubitaveris, medicinæcontemplator effectum. Nain qnœ

udanda sunt corporis , vino foventur; quæ siceanda sunt,
melle detcrgenlur. lgitur longinquitate tcmporis de "troque

aliquid essorbente, vinum lit meraeius, me] aridius : et
ila me] succo privatur, ut vinum aqua liberatur.
Ncc hoc . quod sequitur, dissimile qnæsilis est : a cur,
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donc , le temps absorbant incessamment quelque
chose de ces deux substances, le vin devient plus
par et le miel plus aride, l’un se déchargeant
de l’eau, l’autre perdant son sue.

Aviénus : -Tu ne trouveras pas non plus la demande suivante étrangere a notre sujet : a Pour-
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Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond
est certainement la plus pesante; elle est donc
meilleure que celle qui surnage. Dans un vase de
vin, au contraire, la partie inférieure, à cause
du mélange de la lie, est non-seulement trouble ,
mais même d’une mauvaise saveur; la partie su-

- quoi, si l’on conserve du vin ou de l’huile dans
a des vases à demi remplis, le vin dégénère-t-il en
a tournant vers l’aigreur, taudis que l’huile, au

périeure s’altère. par la contiguïté de l’air, dont

a: contraire, acquiert une saveur plus douce? n
- Ces deux observations sontjustes , dit Disaire.

sous leurs toits , les enfouissent et les couvrent

La partie supérieure du vase de vin qui se trouve
vide est remplie par un air qui lui est étranger,
et qui pompe et absorbe. jusqu’aux moindres portions d’humidité. Par l’effet de cette dessiccation,

le vin, pour ainsi dire dépouillé de ses forces,
ou s’aigrit, ou perd tout son agrément, selon
qu’il est d’une qualité faible ou spiritueuse.
L’huile, au contraire , par suite de l’épuisement

du fluide muqueux qu’elle renferme, et qui est
produit par la dessiccation du superflu de son humidité, acquiert un goût d’une nouvelle suavité.

Aviénus, insistantsur le méme sujet, reprit : Hésiode dit que , lorsqu’on est arrivé a moitié du

tonneau, il faut ménager le vin; mais qu’on peut
abuser jusqu’à la satiété des autres parties. ln-

le mélange. l’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

teurs, non contents d’avoir abrité les tonneaux

par des enduits extérieurs, éloignant ainsi de
leur vin , autant qu’il est possible , le contact de
l’air, qui lui est simanifestementnuisible, que le
vin a de la peine à se conserver même dans un
vase plein, par conséquent moins accessible à
l’air. Ainsi donc, si l’on vient a y puiser, et qu’on

ouvre par la une voie au mélange de l’air, tout
ce qui reste s’altèrera. Donc le milieu du tonneau,
parce qu’il est également distant de ses deux extrémités , est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni troublé , ni affaibli.
Aviénus ajouta : -n Pourquoi la même boisson
n paraitelle plus pure a celui qui est à jean qu’à
n celui qui a mangé? v - Disaire : L’abstincnce
épuise les veines , la saturation les obstrue; ainsi

neau. D’un autre coté , il est constaté par l’expé-

donc, lorsque la boisson coule dans un vide complet, ne trouvant point les veines obstruées par
de la nourriture, elle n’est affaiblie par aucun
mélange, et paraît plus forte au gout, a cause

rience que la meilleure portion de l’huile est celle

de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

qui surnage; et la meilleure portion du miel,
celle qui se trouve au fond. Je demande donc

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, a pour« quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un

n pourquoi on répute comme la meilleure, la

n peu la faim; tandis que celui qui prend de. la

a portion qui se trouve a la surface dans l’huile;
« au milieu, dans le vin ; au fond, dans le miel? u

a nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a-

- Disaire répondit sans hésiter : Ce qu’il y a de

n 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 vasa vini atque olei diutule semiplena custodi as, vi-

mode turbulenta, sed et sapore dt-terior est: pars vero samma, aeris vieina, eorrampitar, rujusadmivtimie fit dllutior.

failliblemcnt, il veut dire par la que le meilleur
vin est celui qui se trouve vers le milieu du ton-

a num ferme in arorem corrumpitar, oleo contra saper
a suaviorcmicilialurPn Ulruniquc, Disarius ait, vernal est.

a puise pas la soif, mais au contraire raugmenté

ln illud enim vacuum, quod superue liquide (anet, aer

Unde agricolte dolia non contenii sub teeto reposaisse ,
deliidianl, et operimentis extrinsecus illilis numina! , re-

advena incidit, qui tenaissimum quemque humorem elieit
et essorbet : eo siteato, vinum, quasi spoliatum viribus,
prout ingénie imbecillam eut validum fait, vei acore

nem; a quo tain manifeste laulilur, ut vix se tm-atar in
vase pleao, et ideo aeri nanas pervio. Ceteruin si inde

exasperaiar, vei austeritate restriagitur; oleum autem,

hauscris , et locum aeris admivlioni palefereris, reliqaum,

nim’eutes , in quantum fieri putest, a vino arris contagio-

sape: fluo humore siceato, velut mineure , qui in ce latuit,

quod remansit, ("une rorrumpitur. Merlin igitur pars,

abstérso, acquit-il novam suavitatem saperis.

quantum a continuo summi utriusque , taulum a nova remota est, quasi nec tnrbalcnla , nec dilata.
Adjecit Avienus; a Car eadem potin meraeior videtur
« jejuno, quam ei, qui cibum sumsit? n El ille ; Venas
inedia vacucfacit, saturitas obstruit. lgitur cum patio per
inanitatcm peuitus inliuit, quia non obtusas cibo venas

Bursus, ait Avienus, Hesiodus cum ad medium dolii
perventum est, compercendum, et ceteris ejus partibus
ad satletatem dicit abutendum; optimum vinum sine dubio signifieans, qaod in dolii medieiate coasisteret. Sed et

hoc usu probatnm est, in oleo optimum esse, quad supernatat , in melle, quod in imo est. Qurero igiiur, n car
a oleum, quad in summo est; vinum, quoti in medio;
a mel,quod in fundu, optima esse credantur? n Née cune.

tatas Disarius, ait : Mel , quod optimum est, relique ponderosius est. ln vase igitur mellis, pars , qua: in imo est,
utique præstat pondéra; et ideo supernante pretiosior est.

Contra, in vase vini, pars inferior admixtione farcis non

nuions.

invenit, neque lit adluixtione dilatior, et per vacuum
means gustatu forliore sentitur.
Hoc quoque. seiendum inihiest , Avienns ait, n car , qui
a esuriens biberil, aliquantulum tumemsublevat; qui vero
n sitiens cibum sumseril, non solum non domat sitim, sed
u magie. magisqae cupidinem potus armadit? u Nota est.
inquit Disarius , causa z nam iiquori uidem nihil offroit,
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liquide, rien ne l’arrête en aucun endroit, et ne
l’empêche de se distribuer vers toutes les parties
du corps et d’aller remplir les veines. Aussi, lors-

l’ardeur de m’instruire; et dis-moi, je te prie,

duit pas entièrement; tandis que la nourriture,
dont le volume est plus considérable et plus

« pourquoi nous serrons dans la bouche des ali« ments très-chauds, plus facilement que nous
a ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils
« 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

qu’on remédie par la boisson à la vacuité produite par l’abstinence, cette vacuité ne se repro-

dense , ne parvient dans les veines qu’après avoir

« en éprouve une brûlure pernicieuse? w --- Di-

été dissoute peu a peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

saire : La chaleur interieure qui se trouve dans

soulagement à la soif actuelle. Loin de la, elle

le ventre, beaucoup plus forte et plus véhémente
que celle des objets qu’il peut recevoir, enveloppe

absorbetonte l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre , et par la elle augmente l’ardeur de la soif.
- Je ne veux pas non plus , dit Aviénus , rester
dans l’ignorance de ceci : a Pourquoi ou éprouve

celle-ci, et la détruit par sa puissance. Aussi, si
tu as mis dans la bouche quelque chose de brû-

lant, il ne faut point ouvrir les lèvres, comme

a plus de plaisir à se désaltérer qu’a se rassasier?»

font certaines personnes; car l’air renouvelé ne

- Disaire : Ceci s’explique par ce quej’ai déjà

fait que prêter de nouvelles forces a la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouche , afin que la

dit. La boisson pénètre tout d’un trait dansl’ensem-

ble du corps, et le sentiment qu’éprouvent toutes ses parties produit une volupté unique,sensible
et très-grande; tandis que la nourriture, n’étant
prise qu’à petites portions, n’apaise la faim que
peu a peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant
plusieurs fois répétée, doit par cela même être

moindre.

chaleur plus forte, que le ventre communique
jusqu’à la bouche, comprime la chaleur moindre
de la nourriture. Quant à la main , il n’est aucune
chaleur qui lui soit propre , qui l’aide à supporter un objet brûlant.

- Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire
de savoir n pourquoi l’eau qu’on a amenée à

core cecià mes autres demandes: a Pourquoi la sa-

« la température de la neige, en y recueillant
a des grêlons, est moins nuisible à boire que

v tiété a-t-elle plutôt atteint celui qui dévore avec

a celle qui provient de la neige fondue? u --

a avidité, que celui qui mangerait lentement la

Disaire z J’ajouterai quelque chose ace quctu me
demandes. L’eau qui provient de la neige fondue,

(Aviénus). - Si tu le trouves hon, j’ajouterai en-

u même quantité?»- La réponse est courte, dit
Disaire. Lorsqu’on dévore avidement, beaucoup
(l’air s’introduit avec les aliments,en ouvrant la

bouche et par les fréquentes aspirations; cet air

remplit les veines, etcontribue, comme la nourriture,à procurer la satiété.

(Avienus). - Si je ne dois pas te. fatiguer,

quand même on la mettrait devant le feu pour
la boire chaude, est aussi nuisible que si on la
buvait froide. Ce n’est donc pas le froid de la
neige qui lui communique cette qualité pernicieuse; mais il en existe une autre cause, que je

ne craindrai pas de rechercher sur les traces

Disaire, souffre l’exces de paroles que m’inspire

d’Aristote. li l’établit ainsi dans ses Questions

quin snmtus ad omnes corporis partes, quoque versus

candi cupidine garrientem; et dicas, quæso , n cur edulin
a satiscalida facilins comprimimus 0re, quam manu su« mini-mus; et si quid eorum plus fervet, quam ut diuu lins possit mahdi, illico devoranms. et [amen alvins non
u perniciose urilur? il Et ille z lnteslinus calor, qui in alvo

permanet , et vouas octuplent. lit ideo inedia, qua: inanilatem fréterai, acrepto poins remedio, quasi jam non in
totnm vacua recréait". citadins vero , utpoté concretior et

grandior, in venus non nisi palilalim confecius admillitur.
ideo sitim , quam reperit , nullo subsidio sublcvat; imlno
quidquid l’oris lnnnoris mutins est, essorbct : et inde pe-

nnria ejus, qum sitis vocatnr, augetur.
Née hoc mihi, Avionus ait, ignorantin relinquo z a eur

n major voluptas est , cum silis potu exsliuguitur, quam
u cum faines sedalur cibo? n lit Disarius: Ex prædiclis
hoc.quoque liqnet. Nain polionis totius bousins in omne
corpus simul peuclrat, et uranium partium sensus facit
miam maximam et sensiliilem voluptatcm : cibus autem
exiguo subministralu paulettim penuriam consolatur. [deo
voluplas ejus multilariam commutoitur.

Hoc quoque, si videtur, addo qumsitis z a cor, qui
u ai illius vitrant . facilius satins eapit , quam qui eadem
a qua-tins edcrint? n tin-evis est, inquit, illa responsio.
Nain, uhi avide devoratnr, tune multus acr cum edulibus inferlur propter hiantium rictus , et creltritatem respiramlii lgilur obi aer venas complevit, ad ubjiciendum
fastidimn pro cille pelisatur.
Ni molestus tibi sum, Disari, patere plus nimie ex dis-

est, quasi mulio major vclielncntiorque, quidquid calidum arcipit, magniludine sua eircumvenit ac debilitat.
ldeo præstat, si quid ori fervidum admoveris, non, ut
quidam fadont, hiare, (ne nove spiritu fervori vires ministres) , sed paulisper labra comprimere; ut major caler,
qui de ventre etiam ori opilulatur, comprimat minorem
ealorem. Marius autem, ut rein fervidam ferre possit,
nulle proprio jnvatur calotte.

Jamdudum , inquit Avicuus, nosse avec, n cur aqua ,
a qnæ obsita globis nubium perduritur ad nivalem rigo(r rem, minus in potu noxia est, quam ex ipse nive aquis
n reseluta, n sciions enim, quot quanlæque novæ epoto
uivis humore nascantur. Et Disarius 2 Adrlo aliquid a le
qumsitis. Aqna enim ex nive resoluta , etiamsi igue cale-

tiat, et calida bibalur, asque noxia est, ac si epola sit
frigida. Ergo non solo rigorc nivalis aqua perniriosa est,
sed 0b aliam causam, quam non pigebit aperire, enclore
Aristotele: qui in physicis quiesliouibus suis banc posuil,

et in hune sensum , ni fallor, absolvit : Omnis aqua,
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physiques, et la résout, si je ne me trompe, de
la manière suivante : Toute eau renferme en soi

tige. Certainement, si tu penses que les substanv

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 anssi une lie terreuse , qui la rend, après la terre, l’élément le

plus matériel. Lors donc que, condensée par le
froid de l’air et par la gelée, elle se prend , il faut
bien que cet air extrémement léger qu’elle renferme soit expulsé par l’évaporation, qui lui

permet de se coaguler, en ne conservant en elle

ces les plus chaudes sont celles qui doivent se

qui se congelent le plus facilement, comment le
vinaigre, qui est la plus frigorifique de toutes,
n’est-iljamais pris par la gelée? La cause qui rend

l’huile si prompte a se prendre ne serait-elle pas
plutôt son épaisseur et sa densité? car le vin est

que sa partie terreuse. Ce qui le prouve , c’est

beaucoup plus sec et beaucoup plus liquide

que si ce même volume d’eau vient a être dissous par la chaleur du soleil, sa quantité se trou-

que l’huile; le vinaigre est le plus liquide de tous

vera moindre qu’avant qu’elle se fût coagulée a

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 a se geler
et a prendre de la consistance, est autre chose

Aviénus. --- En parlant de la congélation, tu

les fluides, comme il en est le plus acerbe par son

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
c que le vin a en lui certains principes de chaleur,

qui reste intacte, au milieu de cette congélation

a à cause desquels Homère lui donne l’épithéte

d’eaux qui luisont étrangères. C’est ce que nous

a d’ardent; et non, comme le pensent quelques

voyons arriver aussi dans le Pont, ou des quartiers de glaces provenant des fleuves, et de la

a personnes, à cause de sa chaleur? ou bien
a existe-t-il quelque autre raison de cela? n C’est
ce quej’ignorc, et ce que je désire savoir. - Disaire répondit : Je veux que le vin possède une
chaleur qui lui soit naturelle; mais l’huile ne la
possède-belle pas aussi, et a-t-elle moins de force

régions, il est beaucoup de fleuves et de marais

douces, se congele ; et l’on distingue l’eau marine

grande quantité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

dent, flottent, quoique fortement coagulés, a la
surface des eaux marines, qui sont plus pesantes
qu’eux. C’est à raison de cette grande quantité

pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

d’eaux qui aftluentdaus le Pont et qui inondent
d’eau douce sa surface, que Salluste a dit que

inquit, habet in se aeris tennissimi portionem, quo salutaris est; habet. et terream faïeem. qua est corpulents post terrant. Cnm ergo aeris frigore et gelu coacta

Certe si pintas en, qum calidiora sont , dimcilius congelasccre, cougruens erat necoleum concrcseere, et ce, qum
frigidiora sunt, facile gela rugi : acetmn autem omnium

coalescit, necesse est per evaporalionem valut exprimi ex

maxime frigorifich est, atqoe id tanien nunquam gela

en aura") illam tennissimam ç qua discedeute conveniat in

stringitur. Nain igitur margis oleo causa est coaguli culerio-

coagulum, sola terre-a in se remanente natura. Quod hinc
apparet, quia cum fuerit cadi-m aqua SOUS calore réso-

ris, quod et larvigatius. et spissius est? faciliora enim ad
coeundum videntur, qum larvigaliora dérisioraqne sont.

luta, miner modus ejus repcrilur, quam fuit, antequam
congelasceret : deest autem , quod evaporatio solum
in aqua salubre consumsit. Mx ergo, qum nihil aliud
est, quam aqua in acre densata, tennitatem sui, cum

Viuo autem non contiugit tarifa mollities; et est quam
oleum multo liquidins. Acetum Vero et liquidissiinum est
inter ceteros liumores; et lanto est acerbius, ut sil acore
tristilieum; et exemplo marina: allure, quæ ipse quoque

densaretur, illlllsil :et ideo ex ejus resqutaIpotu diversa

amaritudiue sui aspera est, nunquam geln contraliitur.

morlrornm généra viscerilnis inseininanlur.

Nain quod llcrodotus historieront scriptor, contra omnium
ferme, qui haro (piresivcrunt , opinioncm , srripsit , mare

Nominatum gelu, veteris,qnze me. soli-initagitare, admo-

nuit qrmmtionis, u cur vina, au! nunquam , au! rareuter,
a mugelasrant, ceteris ex magna parte humoribus nimien une frigoris (roui solitis? u Sun) quia vinum sentina
qumdam in se calmis habet, et oh enm rem Honneurs dixit

aman nium, non, ut quidam putant, proptcr colorent?
au alia qutepiam causa est? quam, quia ignoro, une eupio. Ad broc Disarius : Esto, vina naturali mntniantiir
calore, num oleum minus iguitum est, aut minorem vim
in corporibus œlefactandis habetPet tamen gelu stringitur.

Box-porimm, quod et Cinnnerium appellat, earumque
partium marc. omne, quod 5C)llllCllm dicitur, id geln
constringiet Consistere,; aliter est, quam putatur. Sam
non marina aqna contrahitur, sed quia plurimum in illis
régionibus fluiiorum est, et pallidum in ipsa maria influentinm, superficies maris, cui dulccs aqnze iunatant,
congelasrit; et incolumi aqna marina videtur in mari
gel" , sed de advenis undis coactum. Hoc et in Ponto fieri

videmus; in quo trusta quredam, et, ut ita dixerim,
26.
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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’onjctte dans

«qu’elle est chaude? n- Disaire répondit: La cha-

la merde Pont des morceaux de bois, des brins de

leur absorbe la sensation , et son ardeur émousse

paille , 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’Océau est le détroit de Gades ,

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’lîspagxue

et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriatique; puis a droite, la mer de Parthénium ; a gauche , la mer Ionienne ; et en face, la mer Égée,
d’où il entre dans le Pont. Or donc, quelle est la
cause par laquelle les courants d’eau sortent du

CHAPITRE XllI.
De trois questions proposées à Disaire par Horus.

Horus, succédant à Aviénus , dit: En faisant

plusieurs questions relatives à la boisson et à la

Pont, tandis que cette mer reçoit ses eaux du
dehors? Chacun de ces effets a son explication.
La surface de la mer du Pont coule en dehors, à

j’ignore si c’est par oubli ou volontairement.

cause de la grande quantité d’eaux douces qu’elle

« soif que de faim? n- 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, H0rus, sur un sujet qui mérite

nourriture , Aviénus a négligé la plus essentielle;

« Pourquoi ceux qui sont à jeun out-ils plus de

pour cela que, comme je l’ai dit, les objets flot-

bien d’être traité, mais dont l’explication est évi-

tants que l’on jette dans cette mer sont portés à
l’extérieur; tandis que si une colonne est jetée

dente. L’animal est un composé de divers élé-

au fond, elle est roulée vers l’intérieur. Et en effet,

corps, il en est un qui exige seul, ou du moins

ments; mais entre les éléments qui constituent le

il a été souvent expérimenté que des objets pe-

beaucoup plus que les autres, l’aliment qui lui

sants, jetés au fond de la mer de Propontide,

est exclusivement propre; je veux parler de la

avaient été entraînés dans l’intérieur de la mer du

chaleur, qui réclame sans cesse qu’on lui fournisse

Pont.
Avicnus. - Encore une seule question, et je me
tais. a Pourquoi toute substance douce le parait-

du liquide. Hors de nous, nous ne voyons, par-

prosiciæ gelidæ femntur, contracta! de fluvialium vei pa-

Adjecta hac nua consultatione, retirebo : a Cur omne
r: dulcium magis dulce videtur, cum frigidum est, quam
u si caleat? n liespnudit Disarius : Calnr sensum (mlpat ,

lustrium undarum multitudine z in quas licct frigori,
quasi levaliores marina. plurimum autem aquarum talium
inlluere l’onto, et lotam superlicnem ejus infectam esse

mi les quatre éléments, ni l’eau, ni l’air, ni la

terre, porter aucune atteinte aux objets placés

et gustatum lingure fervor interperlit. hlm ex asperau’one

dulci liquore, practcr quod ait Sallustius, a mare Pontin cum liuiCillS, quam cetera, n est hoc quoque testimonio , quad si in Ponlum vel paleas, vei ligua, sen quar-

cris proventa suavitas exelurlitur. Quod si calmis absit
injuria , tum deuinm potest lingual ineoliuui blaudimeuto

cunque alia naiautia projeœris, foras extra l’oulum fe-

cis percalorem non impunie penctrat venarum rcœptacula:
et ideo noxa minuit voluptateui.

ruutur in Propontideui, alque ila in mare, qum] alluit

dulcediuem pro meriloejusexripcre l’i’atterea summus dul-

Asiæ oram; cum conslet, in l’ontum inlluere maris aquam,

non ellluere de Ponlo. Meatus enim , qui solus de (ru-am

receplas aquas in maria uustra trausmittil, in frcto est

CAPUT XIII.

Gaililano, quad Hispaniani Africamque inierjaret , et sine
dubio iuundalioipsa per llispauicnse et (lalliranum litera

De questionibus tribus, qum BONS Dlsarlo proposuit.
Suecessil Horus, et, Cum multa , inquit , de pour et cibatu qua-siswt Avis-nus, unum maxime newssan’uin ,
spoutc au uhliius, ignoro, prioit-reluisit, n cur jejuui man gis sitiaut, quam csuriantw hoc in commune nolnis, Disari , sividetur, absolve. Et ille , Rem tractatu digital", in-

in Tyrrheunm prodit z inde lladriaticum mare facit; ex
quo dexlra in Parlbeuium, brava in Jonium, et (inconnu
in Ægeum persil; atquc un iugredilur in Poutuui. Quæ
igitur ratio tarit, ut rivatiui aquæ de Ponta fluant , cum
[cris influentes aquas l’ontus acripiat P Sed constat ulraque ratio. Nil!!! superliries l’nuli , propicr nimias aquas,

qua: de terra dulies inllunnt, loras cliluil : deorsum vero
intro pergit iullnxio. Unde probatuui est, natautia , qua: ,
ut supra dixi, jaciuulur in Poulina, foras pelli; si vero
coluinnadccidcrit,introrsum minari. Etlioc saëpc usu pro-

balum est, ut graviora quæque in fundo Prolmulidis ad
Ponti interiora pellanlur.

quit, liure, quasis-li; sed cujus ratio in aperto sit. Cum
enim animal ex diversis constet elementis, uuum est de
his, qluc corpus eiliciuut. quod et solum, aut maxime
ultra cetera, aptuui sibi quairat alimentuui : calorem
dico, qui quuorem sibi semper exigit ministrari. Certe de
ipsis quatuor elementis extrinsecus videmus nec aquam,
nec aercin , neque terram , aliquod , quo alatur, aut quod
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour
les consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui
seul. par un effet de sa tendance perpétuelle à

ralement accordé à porter ies anneaux principa-

lement à la main gauche, et au doigt qui est à

s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Con-

côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? n
- Disaire. L’ex plieation de cette question m’était

sidère le premier âge de l’enfance, et vois quelle
quantité de nourriture il consomme, par l’effet
del’abondance du calorique. Vois,au contraire, les

si elle était fabuleuse ou réelle, lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai

venue de chez les Euyptiens, etje doutais encore

vieillards supporter facilement l’abstinence, par-

découvert qu’effeetivement un nerf parti du.

ce que la chaleur, que la nourriture sert a ali-

cœur se prolonge jusqu’au doigt de la main gau-

monter, est chez eux presque éteinte; tandis que

che qui est à côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

l’âge. intermédiaire, s’il excite par beaucoup
d’exercice sa chaleur naturelle , désire la nourri-

mine en s’enlaçant dans les autres nerfs du mé-

ture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que
les aujmaux privés de sang ne prennent aucune
nourriture, à cause de l’absence de la chaleur.

que ce doigt fût. entouré d’un anneau , comme

Si donc l’appétit contient toujours un principe de

me doigt. Voila pourquoi les anciens voulurent

d’une couronne. - Horus. Ce que tu dis de
l’opinion des Égyptiens, Disaire, est si vrai,
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres,

chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre a
la chaleur, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeune des objets de sa nutrition , la chaleur réclame spécialement le sien ,

qu’ils appellent prophètes, parcourir les simula-

lequel une fois obtenu restaure le corps entier,

c’était à cause du nerf dont tu viens de parler, et

et lui permet d’attendre plus patiemment une
nourriture solide.

de plus, à cause du nombre qui est signifié par

Comme Disairecut achevé de parler, Aviéuus

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 à le porter, il leur montra

cres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt
d’essences odoriférantes , et leur en ayantdeman-

de le motif,j’appris de leur premier pontife, que

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 à notre conversation actuelle; mais voila
cc que j’ai appris dans cette Égypte , dépositaire

sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit à Haras le sujetd’uue

qui a fait affecter l’anneau a un doigt plutôt qu’a

question. --n Pourquoi, dit-il, Disaire (car la connaissance de la disposition des parties du corps

un autre.
Alors Cécina Albin, prenant la parole, dit :

de toutes les connaissances sacrées, sur le motif

appartient à la médecine : et d’ailleurs, tu pos-

Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter

sèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige

ce que je me souviens d’avoir lu sur ce même sujets dans Atéius Capito, l’un des hommes les plus

d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on s’est géné-

consumat, exisere, nullamque noxam vicinis vcl apposilis sibi rcbus inl’crre. Soins iguis alimenti perpetui deside-

rio, quidquid offeudit, absnmsit. lnspice et primæ Matis

infantiam, quantum cibum nimio calme conticiat : et
contra, seines cogita facile tolcrarc jejunium, quasi exstineto in ipsis calorc, qui nutrimeulis recreuri Silict. 5M
et media rotas, si mullo excroitia excilaverit sibi naturalem calot-cui, animosius cibum appelit. Coiisidereiuus et
animalia sanguine. carcntia, qnæ nullum cilnun qmerant
pétunia calmis. largo si calor semper est in appctcutia
liquor autem proprium caloris alimcutum est; bene in nobis, cum ex jejuuio corpori nutruucula qua-rutilur, pr. cipue caler suum postulat : quo accepto, corpus omne recrealur, et patientius exspectat cibum solidiorem.
His diclis, annulum Avieuus de mensa retulit, qui illi

n etiam mPiiiCinniPln vocant, et manu præcipue sinistra
K gestandum esse pcrsuasit? n Et Disarius : De hac ipsa
quaesüouc sermo quidam ad nos ab Ægypto venerat, de
quo dubitabam , fabulainne, au veram ralionemvocaiem:
sed libris auatomicorum postea oonsultis, verum reperi,
nervura quendam de corde natum pricrsum pergere usque ail digituui marins sinistra: niiuiiuoproximum, et illic
(lésinera implicatumcetcris ejusdcunligiti nervis : etideo
visum velcrilius, ut ille digitus annule , tanquam corona,

circunnian-tur. Et Horus, Adeo, inquit, Disari , verum
est, ila ut dicis, zEgyptios opiuari , ut ego saccrdotes eorum, quos prophetas vocant, cum in templo vidissem circa

Deorum siinulacra , hune in singulis digitum confictis
odoribus illiuire, et ejus rei causas requisissem; et de
nerve quod jam dictum est, principe eorum nan’antedi-

de brevissimo dexteræ marins digito repente déciderai :
cumque a praesentibus qua-.reretur, cur enm aliéna: manui etdigito, et non liuic geslaruini députatis potins inse-

dicerim, et insuper de nuiucro, qui per ipsum significatur. Complicatns enim senarium numerum digitus isle de
monstrat, qui omnifariam pleuus, perfectus atque divi-

rerel; osiendit manum lævam ex vulnere lumidiorem.

nus est. Causasquc, cur plenus sit hic numerus, ille

Hinc Horo nata quæslionis occasio. Et die. inquit, Disari,
(omnis enim situs corporis pertiuet ad medici noliouem ,
tu vero doclrinam et ultra, quam niedicina postulat, con-

serntus es) die, inquaui , a cur sibi communis assensus

a annulum in digilo, qui minime vieinus est, quem

multis asseruit : ego nunc ut præsentibus fabulis minus
aptas relinquo. "me suai. quæ in Ægypto diviuarum-

omnium disciplinarum compote, cur annulus hum digito
macis inseratnr, apriovi. inter luce Cmcina Albinus , si volentibus vdbiserit.’inquit. in medium profcro, quai de
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instruits du droit pontifical. Capito, après avoir

a que la main tout entière; aussi est-il appelé

établi que la religion défend de sculpter les statues des dieux avec des anneaux aux doigts, passe

a par les Grecs avala? (avant-main), comme s’il
a était une seconde main. Le doigt qui est placé

a l’explication du motif pour lequel on porte

« à côté du pouce fut trouvé trop nu , puisqu’il

l’anneau à ce doigt et àcctte main. a Les anciens,

a n’est point défendu par la juxtaposition d’un

a dit-il, portaient l’anneau autour de leur doigt,
comme sceau et non comme ornement; c’est

a autre doigt; car le pouce est placé tellement

pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

seul; et encore ce droit n’appartenait qu’aux

hommes libres, à qui seuls pouvait être accor-

a peu convenables, l’un, à cause de sa longueur,

dée cette confiance qu’on attache a un sceau.

n l’autre, a cause de sa courte taille , et l’on choi-

n Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit
de porter l’anneau. Soit qu’il fût de fer, soit
qu’il fût d’or, l’anneau était orné de ciselures,

et chacun le portaitason gré, àquclque main ou

à quelque doigt que ce au. Dans la suite, ajoun te-t-il, un sieele de luxe amena l’usage d’in-

ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
usage devint bientôt universel; en sorte qu’il

sit celui qui est enclavé entre ces deux , et qui
n fait peu de service, comme étant, a cause de
cela, le plus convenablement disposé pour la
a garde de l’anneau. a Telle est la version du
droit pontifical; que chacun suive son gré l’opinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens.

Ici Horus reprenant le cours de ses interromtions :-Tu sais, Disaire, dit-il, queje ne possède

s’établit une émulation de vanité, pour élever

rien autre chose que cet habit qui me couvre;

de plus en plus le prix des pierres destinées a

ainsije n’ai ni ne désire d’avoir d’esclave, mais

être ciselées. De la, il arriva que la main

je me rends a moi-mémé tous les services qui
sont nécessaires à un homme vivant. Dernière-

droite, qui agitbeaucoup, fut affranchie de l’u-

(

n au-dessous, que c’est tout au plus s’il dépasse

n sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encore Caa pita, et le plus petit furent négligés, comme

a

sage de porter des anneaux , usage qui fut
transporte a la main gauche, laquelle reste

ment donc, séjournant dans la ville d’OStie , je

plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence

de l’usage et du mouvement de la main droite

sali, et je le mis sécher au soleil asur le rivage;
et néanmoins, après cette ablution, les taches

n’exposàt les pierres précieuses a être brisées.

de ses saletés reparurent. Comme cela m’éton-

De plus, ajoute encore Capito, on choisitparmi

les doigts de la main gauche celui qui est à

nait, Van marin qui se trouvait la me dit : Que
ne vas-tu laver ton manteau dans le fleuve, si

côté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte

a
tu veux le rendre propre?
Je le fis pour éprouver

lavai quelque peu dans la mer mon manteau

n que les autres à recevoir la garde précieuse de
a l’anneau. En effet, le pouce(pollez),ainsi nom-

la vérité de son assertion; et en effet, après l’avoir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je vis

a me a cause de l’influence qu’il exerce, (quipo!-

mon manteau rendu à sa propreté naturelle. Je

a Ici), ne reste pas oisif, même à la main gauche.

demande donc l’explication de ce fait, et tr pour-

a Il est toujours en activité de service, autant

a quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salée

hac eadem causa apud Air-jam Capitonem pontificii juris
inter primos peritnm liraisse memini ; qui,rum actas esse
sanctret, Deorum formas insculpi annulis, en asque piocessit, ut et, car in hoc «ligna. vei in hac manu gestue-

u semper in oflicio est. Unde et apud Grimes (utilem ,

tnr annulas. non taceret. n Voteres, inquit, non crantas,

a Merlinm et minimum viiaveruat, inquit, nl incplos,

n sed signandi causa, annulant SN’Ilm circmntbrebant.

n allerum magnitndine , hrcvitale alternai ; et eleeius est ,

u L’aile nec plus habere,quamunam,liréhal, necruiquam,

n qui ah "troque rlaudilnr, et minus oliicii gent, et ideo
a servanilo annula "mais accommodants est. n Hinc sant,
qum lertio pontitiealis habet. Unnsquisque , ut volet, vel

il nisi lihero z quos solosiiiles ilereret,qu:r signaculo caillin netnr : ideo jas annulorum tumuli non hala-liant. Impri.

n mebatur autem sculplura materneannali,sive ex ferro,
a sive ex aura foret: et gestabatnr, ut quisqne vellet, qua-i cunque manu, quolibeliliuilo. Postca, inquit, usas luxuu riantis Matis sigaatnras pretiosis grannis eirpit inscula pcre : et œriaiim liæc omnis imitatio lacessiiil, ut (le
u augmenta pretii , que srulpenilos lapides parassent, gloa riarentnr. llinc factum est, ut usus annulorum exeintus
u detterm, qum mullum negotiorum gent, in la-vam releu garelur,qn:e otiosior est : ne rrehro motn et oflicio inan nus (imine pretiosi lapides frangerenlur. lileélns au" 1cm. inquit, in ipsa liPTil manu diniius minime proximns,

n quasi aptior cricris , cui commelnlarctur annuli pretinn sans. Nam pollex, qui nomen al) en, quad pellet, acre« pi! , nec in sinistra cessat, nec minus, quam tata manas,

a inquit, vocatnr, quasi manas altéra. l’ollici vero vicin nus, nudus, et sine tuilione altérais apposili viilcbatnr:
u nain pollex ila ial’crior est, ut vix radia-m ejus excedat.

liirusram, vcl iligypliai’am opinioncm sequalur.

Inter lare Horus ail consulendum reversas, Scis. inquit,

Disari, prit-ler liane vestilum, qui me trait, nihil me in
omni ("casa aliud habere. Unde nec servus mihi est. nec,
ut sit, opto : sed omnem usnm. qui vivo niinislranilns
est, ego mihimct sulnninistro. Nuper ergo, cum in Hostieasi oppidu inorarer, sordidatum pallium meum in mari
dialale lavi, et super litas sole sicravi : niliiloqne minus
eundem in ipso post alilutionem macaire sordinm visehantnr. Cumqne me res ista stnpel’aeerel, assistens forte naula,

Quin potins, ait, in fluvio ahlne pallium tanin, si vis enlacnlatnm. l’ami , ut verlan probarem; et aqua dulci ablutum atqne siccatum, vidi splendori suo redditum. El ex
illo causam requiro, n cur magis dulcis, quam salsa aqua,
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a à laver les souillures? x - 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 flcuves offre peu
de résistance, parce qu’elle n’est renforcée par

aucun mélange étranger; elle cade tout de
suite, et laisse aller à fond les fardeaux qu’elle
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I devrait au contraire nettoyer mieux ce qu’on
veut laver : mais la seule cause qui rend l’eau
de la mer moins propre au lavage, c’est sa qualité graisseuse, qu’Aristate lui-même a souvent

reconnue, et qui est attestée d’ailleurs par la
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, elfe 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

Nausicaa , fille d’Alcinoüs , se trouvait au bord de

trouve dans sa densité un obstacle qui l’empêche

l’eau de la mer une. partie graisseuse. Ulysse,

de pénétrer facilement les objets qu’elle doit

parvenu à s’échapper des flots et a se sécher le.

Iaver;et comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entraîne avec soi que peu de saletés. -- Ho-

corps, dit aux servantes de Nausicaa :

rus paraissait satisfait de cette explication , lorsqu’Eusthate dit: -N’abuse point, Disaire, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutes à ta dé-

cision. Aristote, en" cela comme en plusieurs
autres choses , raisonne avec plus de subtilité que
de justesse. La densité de l’eau nuit si peu à
l’opération du lavage, que souvent, pour laver
certains objets que l’eau douce pure elle-même

« Restez à l’écart, afin que je purifie mes
a épaules de la salure des eaux. n
Après cela , il descend dans le fleuve , et
« s’y purifie de la tète aux pieds de la souil;

a ture de la mer. n
Le divin poète , qui en toute chose suit la nature,

peint ici ce qui arrive a ceux qui, au sortir de
la mer, s’exposent au soleil. La chaleur a bientôt
desséché l’eau; mais il reste sur la surface du

cendre, ou, à son défaut, de la terre, afin que ,
devenue plus crasse, elle opère plus promptement

corps comme une espèce de fleur, dont on reconnaît la présence en se frottant z et cet effet est
produit par la graisse qui se trouve dans l’eau

l’ablation. Ce n’est donc point son épaisseur qui

marine, et qui seule la rend impropre au la-

rend l’eau de la mer moins propre au lavage;

vage.

nettoyerait trop tardivement, on y mêle de la

ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du
sel étant de séparer et d’ouvrir les pores, elle
n idonea sil. sordibus abluendis? n Jamdndum, Disarins

ipse Aristoteles smpe testatus est, et sales doceat,quibns

Ait enim, aqnam marinam mollo spissiorcm esse , quam
est dulcis : immo illam esse fœculentam , dulcem vero
param atque sabtilem. Hinc facilius , ait, veI iinperilos
nandi mare sustiuct : enm tlnvialis aqaa, quasi infirma, et

messe quiddam pingne millas ignorat. I-lst et hoc. indicinm
pinguis aqnze nmriaæ,quod, cum inspergitur tlannnæ, non
tain cxslingnit, quam pariter accenditur, aquie pingaeiline
aliinoaiam igni salaninislrante. l’ostremo, lIoniernm sequamnr, qui soins fait naturæ conseias. li’acitcnim Nansi-

nulla adjumento talla, inox cedat, et in imam pondera
accepta transniittat. fige aquam dulcem dixit , quasi natura lei-cm, celerius immergcre in ca, quæ ahlnenda sant,
et dam siccatur, secum sordium maculas abstraliere : ma-

Ulysses enim , cum jamdadnm mare ev’asissel, et slaret

inquit, haie-qnzrstio ab Aristotcle et proposita est, et saluta.

rinam vero quasi crassier-cm nec facile peuctrare purgando

propter densitalem sui, et dam vix siccatur, non mullum
sardium secum trahere. Cumqne Haras his assentiri videretur, Eustathins ait : Ne deripias , quieso, credalum. qui
se quæstiunemquc suam commisit falei tuai. Aristoteles
enim, ut nonnulla alla, magis arille ,qnam vere, ista disscruit. Adeo autem aqua: densifas non navet abluendis, ut
serpe, qui aliquas species pargatas volant. ne sola aqua
vol dulci tardais hoc efficiant, admisceant illi ciiierem ,
veI, si defuerit, terrenum palu-rem; ut crassier farta ceIerius possit abluere. Nihil ergo impedit mai imo aquæ rien.

sitas. Sed nec ideo, quia salsa est, minus ablnit. Salsitas
enim iiadere, et velul aperire solet montas : ideo magis
elieere debaitaliluenda. Sed hacc ana causa est, car aqua
marina non sil ablutioni apta, quia pinguis est; sien! et

caam Alcinoi liliam ablucntem vestes, cum saper mare
esset, non in mari, sed fluvio. Idem locus Homeri (lacet
nos. marina: aqua: quiddam messe pinguc permixtnm.
siccato corpore, ait ad Nausicam l’ananas z
Kgçinolm, mil? 0611,) àaônpafizv, ôçp’ épi) ail-ra;

flipots: damier; (Monument ,’

post lice cum descendisset in fluvium ,
’Ex XEÇIH’]; kami-av 6.15; 7346m1.

Divinus enim vairs, qui in omni re naturam scrutas est ,
expressit , quad fieri solet; ut, qui ascendant de mari , si
in sole stelerint , aqua quidem celeriter sole siccetur, maneat autem in corporis superficie veluti ros quidam, qui
et in delcrgcndo sentitnr. Et lace est aquæ marina- piaguedo , qua: sala impedit ablutioncm.
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CHAPITRE XlV.
Pourquoi les objets paraissent plus grands sous l’eau,
qu’ils ne le sont en effet; et en mon comment s’opère

comme si on la voyait dans le miroir des eaux.
Quant à la nature même de la vision , Épicure
l’a profondément étudiée; et son opinion , à mon

la Çiüitlll : laitue par la slimrplion d’atmnes qui émanent

sens, doit être d’autantmoins repoussée,qu’cllc

des objets vers nos yeux, ou est-u: plutôt par une émis-

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme entout le reste, est du même. senti-

sion de ra)ons hors de nos yeux?

Puisque tu as termine avec les autres personnes
de la société, continua Eusthate, consacre-moi
donc un instant. Nous parlions tout à l’heure de
l’eau. .lc demande : n Pourquoi les objets pau missent plus grands dans l’eau qu’ils nele sont

a effectivement? n Ainsi, chez les traiteurs,
certains mets delicats nous sont présentés, qui
nous semblent d’un volume plus considérable
qu’ils ne sont en effet. Vous voyons, par exemple, dans des vaisseaux de verre. en forme de petits tonneaux, remplis d’eau, des œufs dont le
volume parait considérablement augmenté; des
foies dont les libres paraissent très-gonflées , et
des oignons dont les zones orbiculaires sonttrès-

agrandies. Enfin, les objets nous semblent alors
tout dil’fcrents de cc qu’ils sont réellement; c’est

pourquoi certaines personnes ont l’a-dessus des
idees fausses et hors de vraisemblance. -- Disaire:
L’eau est plus épaisse que l’air; c’est pourquoi

la vue la penetrc plus lentement. Sa résistance
repousse le trait visuel, qui est brisé et se replie
sur lui-même. Cc retour ne s’effectue point en

ligne directe; mais le trait visuel rompu se re-

ment quc lui. Épicure pense donc qu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spontanée de particules d’un volume imperceptible,

dont les corps se dépouillent, ne cesse pas un
seul instant. Ces atomes trouvent un asile dans

nos yeux, vers lesquels les attire le siège du
sens auquel laInature les a appropriés. Voila ce
que soutient Epicure. Si tu es opposé a son opinion,j’attends oequetu auras à lui répliquer. - A

cela Eusthate répondit en souriant : Il est facile
d’apercevoircc qui a trompé Épicure. En effet, il
s’est écarté de la vérité , en se réglant sur l’ana-

logie des quatre autres sens. Car, dans l’ouïe,
dans le goût, dans l’odorat, dans le toucher,
rien n’cmane de nous; mais nous recevons du
dehors ce qui provoque l’exercice de chacun de

ces sens. Ainsi, la voix entre dans les oreilles;
l’air coule dans les narines; c’est ce que nous

faisons entrer dans le palais, qui engendre les
saveurs; et c’est en appliquant les objets contre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.
C’est par analogie qu’Épicure a pensé qu’il ne s’é-

plie en débordant en tout sens les contours de

chappe rien de nos yeux , mais que l’image des

l’objet; et c’est ainsi que l’image de celui-ci se

objets vient s’y placer spontanément. Cette opinion est contredite par l’expérience du miroir,
qui représente 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’à l’ordinaire, parce qu’entre lui et nous
se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

midité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil ,
C Al’UT XlV.

Slmulacra cur sub aquis majora (use. videantur, quam rcvcra
sint. ’i’uin lnunin-rsum quomollo visioliat: an sim-optime
siniulacrorum.qua- a l’l’ittlsill oculus pronmnunt? au polius
omission!) radiorum ex ipsis oculis 1’

lit quia a ceteris expeditus mihi le panlisper indulges,
modo autem noliis de aqna scrmo fuit : quiero : n Cor in
n tiqua simularra majora veris videnlur? n Quod genns
apud popimiloms pleraqne seilanicntorum cernimns proposila, ampliora sperie, quam coi-porc. Qnippc videnius
in doliolis vitreis aqum pleins cl ma globis majoribus, et
jecuscnla libris lumidioribns, ct lulhas spirisingenlibus:
et omnino ipsum tinlerc. qua nobis ratione constat , quia

émanait de nous en ligne directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sorte
lpsam vero n videndl naturam w non insubide. introspexit Épicurus : cujus in hoc non est, ut existimo, improbanda scutcnlia, 1(lsiipulilllle præcipue Democrito; quia

sienl in cou-ris, ita et in hoc paria senserunt. Eruo œnset Epienrus, abomi ibus corporibus joui llnore qua-piam
siniularra manare; une. unqnam tanlulam morem intervenire, qnin ullro l’cranlur muni figura commentes corpomm

exnviar, quarum reccptacnla in nostris oculis sont: et ideo

sno grandior. Nain et salis orbis malulinus solilo nobis
major apparet, qui inlerjaret inter nos et ipsum aer aniline

ad depnlalain sibi a natura sedcm proprii sensus recornnit. "me sont, qum tir ille commemorat : quibus si occurris obvins, exspeclo, quid referas. Ad luce renillens
Eustathins, ln propatnlo est. inquit, quod deccpit Epicurum. A vcro enim lapsus est, aliorum quatuor sensuum
secutus exemplum : quia in audiendo, et gustando, et
odorando , atqoe tangendo nihil e nobis emillimus, sed
extrinseens occipimus , qnod sensnm sui movmt. Qnippe
et vox ad auras ultro vcnit; et aune in nares influunt; et
palalo ingerilur, qnod gignat saporem; et mrpori nostro
applimnlur laclu sentienda. llinc plllavit et ex oculis
nostrisnihil foras prolieisri, sed imagines rerum in oculus
nltro meare. (foins opinioni repugnat, qnod in speculis
imago adieu-sa contemplatorcni suam respieil : enm de-

de une!» rosi-aliis : et grandescit imago ejus, lauquam in
nqna- qui-cule visalur.

terani sul partent, cum discedit, otlendcre, ut læva ke-

soient de hoc nonnulli nec VN’H, nec verisimilia sentire.

Et Disarius , Aqua, inquit, deusior est mais teuuilale z
ideo enm ("llllt’lillior visns pt’lll’ll’ül. anns offensa reper-

eussa videnli acies scinditur,et m se recurril. Scissa dom
redit, jam non direelo ieln, sed undique. versum incurril
Iineamentn simulaeri : et siclit, ut videalnrimagoareln-typo

beat, siqnideni a nabis orla recto meatn proliciscitul", pos-
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que la gauche et la droite de l’image se trouvassent placéesdans le même sens que la gauche et

même par sa propre futilité? Or, il est certain

la droite du corps réel. C’est ainsi que I’histrion

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

409

que c’est parle mécanisme suivant que s’opère en

qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-

Mue directe de nos deux prunelles, de quelque

vrait le visage; c’est-a-dire, par le creux du revers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais

côté qu’on les tourne. Si cette émanation naturelle de l’œil rencontre la lumière dans l’air qui

demander a Épicure si les imagesue se détachent
des objets que lorsquequelqu’un a la volonté de

est autour de nous, elle lui sert de conduit di-

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.

S’il soutient le premier systome, je demande
quel pouvoir commande aux atomes de se tenir
prêts à obéir a celui qui regarde , et de se déplacer autant de fois qu’il voudra mouvoir son vî-

rect, jus1u’i1 ce qu’elle ait rencontré un corps;

directement. Ce trait, que nous avons dit parti
de nos yeux , après avoir été délié à sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que

sage. S’il s’en tient au second, et qu’il (lise qu’il

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou

émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc,

mes, je demanderai combien de temps ils de-

trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
vision : qu’un trait de lumière émane de nous,

meurent adhérents a nos yeux , auxquels rien ne
les retient lies? 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’ineorporelles 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 droiteet àgauche.

vous tournez vos yeux, accourent les images du
ciel, de la mer, de son rivage , des prés, des
vaisseaux,des troupeaux, et de ces innombrables

arrête son cours; car s’il le prolonge trop longtemps, ce cours cesse d’être direct, le trait se fati-

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,

De. la vient qu’en quelque endroit de la terre
qu’on se trouve, on croit apercevoir les bornes
du ciel, ct ciest la ce que les anciens nommèrent
horizon. Leurs observations ont constaté avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas
horizontalement au dela de centquatre-vingts stades, et qu’a cette distance il commence a se diviser en lignes courbes. J’aidithorizon tellement,
car notre vue atteinttrès-loin en hauteur, puisque
nous voyons le ciel. Celui qui regarde est toujours
place 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 dexicram respiciat. Nom et histrio personam
sibi detractam ex ca parte videt , qua induit; scilicet non

acre lurent, per eam directim pergit, quamdiu corpus

objets que nous apercevons d’un coup d’œil,
surtout lorsque c’est dans le très-petit espace de
notre prunelle que réside la facultédc la vue? Et
de quelle manière s’effectue la vision d’une ar-

mée? Est-ce que les atomes, sortis de chaque
soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par
milliers, pénètreiitdans l’œil de celui qui regarde?

[acini], sed posteriorcnl cavernain. Deinde interrogare
hune virum vellem, au tune imagines c relias avalant,
cum est qui velit vitlri-ezan et cum nullusaspicit, enricant
undique simulacre? Nom si , quod primum dixi, tencat;
quit’l’O, cujus imperio simulacra præslo siut intuenti, et

quoties quis voluerit ora eonverlerc, loties se et ille
convenant? sin secundo inha-reat, ut dieat perpetuo lluore
rerum omnium manum siinnlacra; qua-r0,(pialiidiii colunrentia permanent, nullo coagulo juncla ad permanendum?

Aut si mancre detierimus, quemadmodum aliqucm retinebunt colorem, cujus natura cum sil incorporea,tamcn
nunquam polest eSsc sine corporc? Dcin quis potest in
animnm inducere, simulatque oculos vei-torils, inenrrere
imagines cil-li , maris, litoris , prati , navium , pecudum,
et inuumerabillum pra-lcrea rerum, quos nno oculorum
jartu videmus; cum sil pupula, qua: visu pollet, oppitlo
parva? et quonaul morio tolus exercitus visilur? au (le

domesticum profluvium , si repererit in circnmruso nobis
oli’Dndat : et si l’aciem verteris, ut circumspicias, utrobi-

que aries videndi directe procedit. ipse autem jactas,
quem diximus (le nostris oculis emieare, incipiens a lenui
radiœ, in summa lit latior : sicnl radii a pictore finguntur. ideo per minutissimum foramen contemplans oculus
videt cadi profunditalem. Ergo tria ista nobis necessaria
sont ad eti’eetum vult-luli : lumen, quod de nabis amit-

lilnus , et ut aer, qui interjacet , lucidus sil, et corpus,
quo offenso desiuat intentio. Quæ , si diutius pergat , rectam inlentionem lassais non obtinet, sed scissa in dexle-

ram lasvnlnque difiunditur. Hinc est, quod , ubicunque
terrarum suiteris. videris tibi quendam cœli conclusionem
videra ; et hoc est. quod horizontem veteres vocaverunt:

quid laboramusopinionem sic inane!" verhis verberare,

quorum indago fideliter deprehendit directam ab oculis
acicm per planum contra aspicienlibus, non pergere ultra
centum octoginla stadia , et inde jam recurvari. Par plan
num , ideo adjeci , quia altitudines Iongissime aspicimus;
quippe qui et cœlum videmus. Ergo in omni horizontis
orbe ipse, qui intuetur, centrum est. Et quia diximus ,
quantum a centra acies usque ad parlera orbis exten-

cum ipse rei vanitas se -rei’ellut? Constat autem, visinm

diiur : sine dubio inhorizonte Statuant»: orbis trecentorum

notais hac provenirc ratione. (irruiinum lumen e pnpula,
quacuuque enm vermis, directa liuca cmicat. id oculoruln

accesserit, son retrorsum recesserit, similem circa se or-

singulis militihus prolilclu simulacre se cougerunt , atque

lia collecta tol niillia penchant oculus iiiluentis? Sed

sexagiuta siadiorum est : et, si ulterius qui intuetur
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la longueur du rayon visuel, depuis le centre sonnemeut, peut être compté parmi les choses
jusqu’à la circonférence du cercle, il résulte évi-

demment que le diamètre du cercle horizontal
est de trois cent soixante stades; et, soit qu’il
avance, soit qu’il recule, l’œil découvrira tou-

jours autour de soi un cercle de cette même
grandeur. Ainsi donc , comme nous l’avons dit,
lorsque le rayon qui émane de nous traverse un
air éclairé et vient frapper un corps, le Phéno-.
mène de la vision est opéré; et afin que l’objet vu

soit connu de nous, le sans 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 sontnécessai-

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 rapports, que ce soit la une pomme; car on aura pu
en former la figure avec quelque matière. Il faut
donc invoquer un autre sens, pour décider l’odeur de l’objet; mais cet objet, placé au sein
d’un tas de pommes,aura pu en retenir leur cx-

halaison; il faudra donc consulter le tact , qui peut

juger (le son poids t mais on peut craindre que
le poids ne nous trompe à son tour, si l’ouvriera
eu l’artifice de choisir une matière dont le poids

res pour compléter par la vue la connaissance de

fût pareil à celui du fruit; il faut donc recourir

la forme d’un objet :le sens, l’intelligence, la me,
moire : le sens transmet à l’intelligence l’objet

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.

au goût; et s’il est d’accord avec la forme , il n’y
C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

vu, et celle-ci reconnaît par le souvenir quel il
est. La coopération du raisonnement est tellement nécessaire dans l’acte de la vision, que

sens dépend du raisonnement; et c’est pourquoi

souvent, par ce sens seul, l’intelligence nous fait

dans la tète, c’est-à-dire, autour du siégé de la

reconnaitre une autre sensation que la mémoire
nous suggère. Car si j’aperçois du feu, ma

raison. ’

raison sait, avant que je l’aie touché, qu’il est
chaud. Si c’est de la neige que j’aperçois, ma

raison sait aussitôt que son contact est froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; tellement que si l’on néglige de la consulter, une

rame vue dans l’eau parait rompue, ou une
tour anguleuse parait ronde, étant vue de loin.
Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnaît
les angles de la tour et l’intégrité de la rame. En

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui
ont fouruià la secte des académiciens des prétex-

le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens

CHAPITRE XV.
Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourriture se
rend dans l’estomac , et que la boisson coule dans les
vaisseaux du poumon par l’artère appelée trachée.

Quand Disaire eut ainsi, parlé, il s’éleva tou-

chant la solidité de ses raisonnements , un murmure universel d’approbation qu’Évangelus lui-

même ne rougit point de partager; après quoi,
Disaire reprit en ces termes : --Ce sont des applaudisscments semblables qui ont provoqué la phi-

tes pour condamner le témoignage des sens. Le

losophie 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 fois a

bem videbit. Sicul igitur diximus, cum lumen, quod pergit e nabis, per aeris lucem in corpus inciderit, implctnr
ollicium videndi : sed ut possit res visa cognosci , rentratiat visam speeiem rationi sensus oculorum ; et illam advocala memoria recoguoscit. Ergo videra oculorum est,
judicare ral-iouis, mernoriæ meminisse : quia trinum est
ollicium, quod visum complet ad (lignosccndam figurant,
sensus, ratio, memoria. Sensus rem visam rationi refondit.
llla, quid visum sit, recordatur. Adeo autem in tuendn
neccssarium est rationis ollicium, ut smpe in uno videndi
sensu, etiam alium sensum memoria suggerentc ratio deprclurndat. Nain si ignis appareat, sait cum et ante [action
ratio ralere : si nix sil illa, qua: visa est, intelligit in ipse
ratio etiam tactus rigorem. Hac cessante, visus ineflicax

Nam si eminus pomi, quod malum dicitur, figura visatur;
non omnimodo in malum est. Potnit enim ex aliqua materia lingi mali similitudo. Advocandus est igitur sensus
alter, ut odor judicet. Sed potuit inter congeriem malorum
positum, auram odoris ipsius conccpisse. Hic taclus consulcndus est, qui polest de pondcre judicare. Sed metus

est: atleo ut, quad remus in aqua fractus videlur, vcl
quod turris eminus visa , cum sil angulosa, rotunda exislimatur. faciat rationis negligentia: quæ, si se intenderit,
agnoscit in turré augulos, et in remo integritatcm. Et
omnis illa discernil , que: Acadcmicis damnandorum sensuum ocrasionem dcderunt: cum sensus anus inter certissimas res haliondus sil, comilanle ratione, cui nonnunquam ad discernendam spcciem non sutlicit sensus anus.

est, ne et ipse fallatur, si fallax opifcx materiam. qua:
pomi pondus imilarclur, clegit. Confugiendnm est igitur
ad saporcm. Qui si formas conscnliut, malum esse, nulla
(lubilalio est. Sic probatnr, elliraciam sensnum (le ratione
pandore. ideo nous opil’cx omnes sensus in capile, id est,

circa sedcm raliouis, locavit.
CAPUT KV.
Satin’ recte scriptum sit a Platane, cibum per stomachum
trahi :potnm vert) per arlcriam. qum mazas: dicitur, libris
pulniouis illahi.
[lis diclis , l’avorab omnibnsexorlus est , admirautibus
dirtorum soliditalem, 81k?!) ’nt altestari velipsnm Euange-

hlm non pigerct. Disarius deinde subjeéit : lsli plausus
sunt, qui provomnt philosophiam ad vindicandos sibi de
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de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’est livré à la risée de la postérité, en voulant toucher
à l’anatomie, qui est une branche de la médecine.

Il dit en effet que la nourriture et la boisson que
nous consommons rencontrent deux voies; que
la nourriture se rend dans l’estomac, et que la
boisson coule dans les vaisseaux des poumons,
par l’artère appelée trachée. Il faut s’étonner,

ou plutôt s’affiiger, qu’un si grand homme ait
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ment, entre les deux canaux disposés l’un à côté
de l’autre, l’épiglotte, qui leur sert réciproque-

ment de cloison. Pendant qu’on mange et qu’on

boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachéeartere, 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

pu penser et rapporter dans ses ouvrages de pa-

l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Érasis-

reilles choses. Aussi Érasistrate, médecin très-

trate, conforme, je pense, à la vérité. En effet,

distingué de l’antiquité, l’attaque avec justice ,

la nourriture ne doit point parvenir dans le ventre sous forme de parties sèches et indigestes,
mais amollie et réduite sous forme liquide. Il
faut donc que la même voie soit ouverte à la

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-

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 centre inférieur, ou elles

est néee5saire a la conservation de la vie animale. D’ailleurs, le poumon offrant une forme

sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la

solide etpolîe, si un corps dense était entralné vers

plus aride du résidu de ces matières se rend

lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être

dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que

transmis au lieu où s’opère la digestion; tandis

la partie humide coule a travers les reins dans

que nous voyons que , si par hasard quelque

la vessie. Par le second des deux premiers

chose , tant soit peu dense, tombe dans le pou-

tuyaux dont nous avons parlé, appelé par les

mon, entraîné par la force de la respiration, il
s’ensuit amsitôt une toux violente et des secousses qui peuvent aller jusqu’à altérer la santé.

Grecs trachée-artère, l’air descend de la bouche

dans le poumon, et retourne de. la dans la bouche et dans les narines. C’est par ce même canal que passe la voix. Afin d’empêcher que la
boisson et la nourriture non liquide, qui doit aller
dans l’estomac, ne vienne tomber de la bouche

Or, si une. voie naturelle conduisait la boisson au poumon, il ne devrait pas redouter les

dans ce tuyau où l’air est respiré , et que sa pré-

quelle fonction la nature a-t-elle disposé l’épiglotte , qui bouche l’artère lorsque nous avalons
la nourriture, si ce n’est pour empêcher que par

sence n’aille encombrer le canal de la respiration, la nature a eu soin de placer ingénieusealiena arte tractatus, onde sa-pe occurrit in manifestes
errores. Ut Plato vester, dum nec analomica, qua.- medicinre propria est, ahstinct , risum (le se postcris tradidit.
Dixit enim , divisas esse vias devoramlis cibatui et potui;
et cibum quidem per stoniaclium trahi, pelain vero per
arieriam , que: tracliia dicilur, libris pulmonis allahi. Quod

lanlum virum vei existiinasse , vei in libros retnlisse,
mirandnm est, vcl potins dolendum. Unde lin-asistratus,
medicorum velcrum noliilissimus , in eum jure lnvertus
est, dieens, relnlisse illum longe diverse, quam ratio deprelrendit. Duas enim esse fistulas instar canalinm, casque
ah oris fancilnls prolieisci deorsurn , et per earum alleram
induci, delabique in stumaclium esculenta omnia et poculenta, ex coque ferri in ventriculum, qui Gra-ce appellatnr f, miro) mon , alque illic subigi digerique; ac deinde
aridiora ex his retrimenta in alvum eonvenire, (1:1er Grime
1131m dicitur; liuinidiora autem per renes in vesiram trahi:
et per alteram de duabus superiorihus fistulam , que: (ira-ce
appellatur rpzzeî’z àanpiz, spiritnm a sunnno 0re in pul-

monem , ntque inde rursum in os et in nares commeare;
perque eandem vocis fieri meatum : se ne potus cibusve
aridior, quem operteret in stomachum ire , procideret ex
me, laberelurqne in eam fistulaln , per quam spiritus re-

liquides épaissis par des farines, par des grai-

nes, ou par toute autre matière dense. Pour

ciproeatur, ex caque offensione intereluderetur animæ via,
impositam esse arte quadam et ope naturœ émyimniôa,
quasi claustrum mutuum utrinsque fistulæ, quæ sibi surit
coliœrentes: eamque àmy’Awr-riôa inter edendum bibendum-

qne operire ac protegere fin rpaxeïav àpmpiav, ne quid
ex esca potuve incideret in illud quasi œstuantis animæ

iler, ac. proplerea nihil humoris inllllere in pnlmonem,
0re ipso arteriæ oommunito. Hæe Erasistratus 2 cui, ut
exislimo, vera ratio consentit. Cum enim cibus non squan
lidus siccilate , sed humoris temperie mollis ventri interendus sit : neeesse est, condom viam ambobus patere, ut cibus pqu temperatns per stoniaclium in ventrem eondatnr :
nec aliter natura eomponeret , nisi quod salutare esset animali. Deinde, cum pulmo et solidus et lævigatus sil, si
quid spissum in ipsum dcciderit , quemadmodum penclrari auttransmitti potcst ad locum digestionis ; enm constel, si quando casa aliqnid paulo densius in pulmonem violenlia spirilns trahente deciderit, mox nasci tussim nimie
asperam , et alias quassationes usque ad vexationem salutis? Si autem naturalis via potum in pulmonem lraheret ;
cum polenta bibuntur, vel cum hauritur poins admixtis
granis, sen ex re aliqua densiore, quid his sumtis pulmo
paterctur? Unde èmvlwnlç a natura provisa est; quæ ,

menons.

"2

le canal de celle-cl il ne tombât quelque portion
de cette dernière dans le poumon , par l’effet de

se déchaîne contre elle. Toutefois, la partie rationnelle, c’est-à-dire celle qui traite des objets incor-

l’attraction irrégulière de l’aspiration? Lorsque
nous voulons émettre la parole, l’épiglotte s’in-

domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

porels, n’est que la portion la plus étroite du

cline d’un autre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser à la voix un libre passage

principalement vers la physique, laquelle traite

dans l’artère. Un résultat constaté par l’expé-

à la médecine, elle n’est que la partie la plus gros-

rience, c’est que ceux qui avalent peu a peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,
parce que le liquide, ainsi bu lentement, y fait

sière de la physique; elle ne raisonne que sur des

un plus long séjour; tandis que, si l’on boit avec

des corps divins, soit du ciel soit des astres. Quant

corps terrestres et pétrisde limon. Mais que parlé-

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 à former des conjectures sur unechair

même précipitation qu’il aété avalé; et la nour-

de boue ose s’égaler a la phil050phie, qui, d’a-

riture restant dans un état très-sec , il en résulte

près des raisonnements certains , traite d’objets
incorporelset véritablement divins. Mais pour que

une digestion plus tardive. Or cette différence
n’existerait point, si, dès le principe, la nourriture et la boisson avaient suivi des routes différentes. Quant a ce qu’a dit le poète Alcée, et

cette défense générale ne paraisse point un subterfuge, afin d’éluder ce qui concerne le poumon,

qu’on répète vulgairement:

sublime Platon. L’épiglotte, dont tu as parlé, a
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer,

« Arrose ton poumon de vin, car la canicule
a opère sa révolution; u
cela doit s’entendre du bien-être que l’humee-

écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

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 ca-

Tu vois maintenant que le prince des philoso-

naux qui traversent le poumon. Les ouvertures

phes eût fait sagement de s’abstenir de parler

qui s’y rencontrent ne sont pas destinéesa permet-

de choses qui lui étaient étrangères, plutôt que

tre la sortie du souille, pour lequel une exhalation

de traiter des sujets qui lui étaient trop peu connus.
Eusthate un peu ému répliqua en ces termes: -

occulte eût été suffisante, mais a laisser, dans le

cas ou quelque portion de la nourriture viendrait
a tomber dans le poumon, un passage au suc qui

Disaire, je te comptais autant parmi les philoso-

en résulte, afin qu’il puisse se rendre au siégé de

phes que parmi les médecins; cependant, tu m’as
paru tout a l’heure oublier une chose générale-

la digestion. Si, par quelque accident, l’artère

ment crue et proclamée par le consentement universel de tous les hommes : c’est que la philosophie est l’art des arts et la science des sciences; et
voila que, par une audace parricide, la médecine

son; car son canal se trouvant percé, elle s’échappe

cum cibus sumitur, operimenlo sit artérite. ne quid per

artinm, et disciplinam disciplinarum. Et nunc in ipsam invehitur parricidali ausu medicina z cum philosophia illic

ipsam in pulmonem, spiritu passim trahente, lubatur.
Sicut et cum serine emitleudus est, inrlinatnr ad opérion-

vient a être coupée, nous n’avalons plus la boisau dehors, sans arriver a l’estomac z ce qui n’aurait pas lieu , si l’artère n’était le canal des liqui-

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :

dam stomachi viam, ut àpmpiav voci patere prrmiltat.
Est et hoc (le experienlia notuin , quoi], qui sensim trahunt pour"), ventres habent humections, humore, qui
paululim sumlus est, diniius permanente. Si quis vcro
avidins hauserit, humor eodem impclu, quo lrahitur,

baht-atur augustior, ubi de rationali parte, id est, de incorporois, disputai; et illic. inclinctur, ubi de physica ,
quoi! est de divinis corporibus vcl cadi, vcl aideront ,
tractai. liledicina autem physica: partis cxlrema faux est,
cui ratio est cum testis terrenisqne corporihus. Sed quid
rationcm nominaVI, cum mugis apud ipsam rogne! con-

prit-torii in H’Slt’illll ; et sicciori cibo provenit tarda (ligeslio.
Hil’t’. autem (lilliurenlia non nasoeretur, si a priHCipio cibi

jectura, quam ratio? Qllæ ergo conjirit de carne lutulenla,
amict inequitare philosophiæ , (le incorporois et vcre di-

et potins divisi esse"! meatus. Quod autem Alcæus poela

dixit, et vulgo canitur,
Ohm marinera: 15’775 ,

Tà vip âcrpov 1::ptrë).).crat.

ideo dictum est, quia pnlmo revera gaudet humore, sed
trahit quantum sibi existimat necessarium. Vides, satins
fuisse philosopheront omnium principi alienis ahsünere ,
quam minus nota proferre.

Ad lime Eustathius panic commotior, Non minus le,
inquit, Disari, philosophie , quam modicis inscreham; sed
mode videris mihi rem consensu generis humain dommatznn et créditera oblivioni date, philosophiam artem esse

vinis cena ratione tractanli. Sed ne videalnr commuais
ista défensio lractatum vitare pulmonis, accipc causas,
qnas l’latonica majcslas secuta est. emmura. quam memoras, invenlum naturm est ad tegendas delcgendusque
certa alternatione vins cibatus et poins , ut illum slomacho
transmittat, hune pulmo suscipiat. Propterca totmeatibus
distinctus est, et interpatet rimis , non ut spirilus egrcssiones habeat, cui exhalatio oeculta suffirerèl; sed ut per
ces, si quid eibatus in pulmonem deciderit, suer-us ejus
Inox migrct in sedcm digestionis. Deinde àp’t’ijtŒ si quo

casu scissa fuerit, poins non dcvomtur, sed, quasi fissa
meatu suo, rejcetatur foras incolumi stomacho z quad non
contingeret, nisi àpmpt’z via essct humoris. Sed et hoc
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c’est que ceux qui ont le poumon malade éprouvent une ardente soif, ce qui n’arriverait pas non
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poètes distingués. Eupolis, dans la pièce inti-

tulée les Parasites, dit: u Protagoras prescri--

plus , si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

a vait de boire à l’époque de la canicule, afin de

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont

a se tenir le poumon humecté. u Nous trouvons

point de poumon ne connaissent pas la soif; et

dans Ératosthène un témoignage semblable :

en effet, il n’y a rien de superflu dans la nature ,
mais elle a prédestiné chaque membre à quelqu’une des fonctions de la vie. Lors donc que l’un
d’eux manque, c’est que ses font-lions seraient superflues. Réfléchis encore que, si l’estomac rece-

a Inondant son poumon de vin. n
Euripide vient encore manifestement à l’appui de
ce même fait :

u Le vin parcourant les canaux du poumon. n
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

substances, mais un seul suffirait a toutes deux,

CHAPITRE XVI.

pour les évacuer du mêmelieu. Au lieu de cela,
la vessie et les intestins coopérent, chacun separement, a l’entretien de notre organisation : la
première, en évacuant le poumon; la seconde,
en évacuant l’estomac. Il ne faut pas non plus

envie la gloire qu’obtenaleut les deux Grecs,
leur dit en se moquant z Quittez ces questions,

négliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

que vous n’agitez entre vous que pour faire pa-

Si l’œuf a été avant la poule, ou la poule avant l’œuf.

Sur ces entrefaites, Évangelus, qui voyait avec

rine, qui est le résidu de la boisson, aucun ves-

rade de. votre loquacité. J’aimerais mieux encore,

tige de la nourriture , et môme qu’elle n’est titille-

si votre science y peut quelque chose, que vous

ment empreinte de la couleur ou de l’odeur de

voulussiez m’apprendre u si l’œuf a été mant la

cette dernière. Si cependant celleei eut été mêlée

poule, ou la poule avant l’œuf? u - Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la
question que tu viens de toucher est ll’CSleglie

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 in vessie, et que. la boisson
seule a la proprie-lé 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 propatnlo est, quia. quibus æger est pulmo, accenduntur in maximam sitim : quod non eveniret, nisi esset
pnlmo recepiaeulum potus. floc quoque intuere, quod
animalia, quibus pulmo non est, potnm neseiunt. Nalura
enim nihil superllnmn, sed membra singulet ad aliqnod
vivendi minislénum feeit :quod cum deest, usus ejus
non desideratur. Vel hoc cogita , quia si slomaehus cibum
potnnique susriperet , supertluus tolet vesicæ usus. Poterat enim utriusque rei sloinaelius retrimenla inleslino tra-

dere, cui nunc solins cibi tradit : nec opus esset diversis
meatibus, quibus siugula traderentnr, sed unus utrique
suftiœret ab eadem slatione transmisse. Modo autem scor-

snm vesiea, et inleslinum seorsnin saluti servit: quia
illi slomacbus lradit, pulmo vesietc. Née hoc praetereun-

dum est , quad in urina, qua: est retrinientum potns , nullum cibi vestigium reperitur; sed nec aliqua qualitate il-

lornm retrimentoruui vei coloris, vcl odoris inlicltur.
Quod si in ventre simul fuissent, aliqua illarum sordium
qualitas inlieeretnr. Nain postremo lapides, qui de pelu
in Vésica nascuntur, cor nunquam in ventre coalescunt,
cum non nisi ex potu liant, et nasci in ventre quoque debuerint, si venter esset reoeptaeulum potus? ln pulmonem
doduere potum, nec poetæ nobiles ignorant; ait enim Eu-

d’étre approfondie et résolue. Car pourquoi m’as-

tu demande,eu critiquant l’a! ilité de cette diseussion, si l’œuf a été avant la poule, ou la pour
avant l’œuf?...... Mais sache que cette questzon
doit être rangée parmi les plus sérieuses, et dis-

cutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui
me paraîtra susceptible d’être allègue en faveur
polis in fabula, quæ inscribitnr Colaces : Ilivzw yàp 6 "par
rampa: hélium, in: me mû xuvà: tàv nvsüpov ExÀurov

papi: ; et liralostlienes testatur idem :
Kai Baôùv àxpfirtp nveûpova Tsyyéttevoç.

Euripides mm liujus rei manifeslissinius adstlpulator est :
Diva; nepicz: meupôvwv amphi;
Coin igitur et ratio corporeæ fabricœ, et testium nobilis

auctoritas adstipuletur Platoni, nonne quisquis contra
sentit , insanit?
CAPUT XVI.
Ovumne prias fuerlt, an «alliois.

Inter hæc Euangelus, gloriœ Græcorum invidens et
illudens: Paressant, ait, hase, qua: inter vos in ostentationem quuaritanlis agitantur; qum potins, si quid cadet
vestra sapientia, scire ex vobis vole, ovumne prias ex-

stiterit, au gallina? lrridere te putas, Disarius ait; et
tanna quacstio, quam movisti , et inquisitu. et soitu
digne est. Cur enim tibi de rei utilitate comparants consu-

luisti, utrum prius gadins ex ovo, an ovum ex galllua
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de chacune des deux opinions, te laissant le

ceux qui marchent, les lézards et tous les ani-

choix de celle qui te paraîtra la plus vraie.

maux de cette famille sont reproduits par des œufs.
Il en est de même des reptiles. Tous les animaux

Si nous accordons que tout ce qui existe a en
un commencement, il est juste de décider que
la nature a commencé par produire l’œuf. Car
tout ce qui commence est d’abord informe , im-

parfait, et ne marche vers son perfectionnement
qu’a l’aide du temps et de l’art. Ainsi donc, pour

qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont
la condition est incertaine ; car la chauve-souris
vole, il est vrai, au moyen d’ailes formées de
pellicules, mais ne doit pas être comptée parmi

diment informe; elle a produit l’œuf, dans le-

les oiseaux, puisqu’elle marche sur quatre pieds,
qu’elle met au monde ses petits entièrement conformés, et qu’elle les allaite. Tousles nnimauxna-

quel n’existe pas encore la forme extérieure de
l’animal, mais dont est provenu un oiseau com-

excepté le crocodile, qui, comme les oiseaux,

faire l’oiseau , la nature a commencé par un ru-

géants sortent d’un œuf particulier à leur espèce,

plètement organisé, par l’effet de l’accomplisse-

provient d’un œuf à écaille. Et pour que je ne te

ment de son développement progressif. D’ailleurs,
tout ce que la 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’œuf , en le nommant un. élément, consulte
les initiés aux mystères de Liber Pater, dans lesquels l’œuf n’est honoré avec tout de vénération

est la même dans tous les sens. Il est le germe

qu’en raison de sa forme ovale et presque sphérique, quine présente d’ouverture en aucun sens :
et parce qu’il renferme en soi la vie, on l’appelle

d’on se sont développés les ornements divers qui

le symbole du monde. Or, d’après l’opinion una-

complètent le corps de l’oiseau. De même que

nime, le monde est le principe de toutes choses.

l’accession de choses qui y ont été réunies.
Ainsi l’œufa été créé d’une forme simple, et qui

les éléments ont d’abord préexisté, et que de leur

mélange ont été formés les autres corps, de
même, si l’on peut permettre la comparaison , les
principes séminaux qui se trouvent dans l’œuf
peuvent être considérés, en quelque sorte, 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 tin est l’oiseau

étant les éléments de la poule. Non , elle n’est

développé. L’œuf n’est donc que la digestion de

pas inopportune la comparaison de l’œuf avec les
éléments dont toutes les choses sont composées;
car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-

la semence. Or, puisque la semence contient l’a-

produisent par le coït , vous en trouverez quelques-uns dont l’œuf est le principe et comme

nimal et que l’œuf contient la semence, l’œuf
n’a pu être avant l’animal; de même que la

digestion de la nourriture ne peut avoir lieu

l’élément. En effet, tous les animaux on mar-

sans que quelqu’un ait mangé. Dire’que l’œuf a
été fait avant la poule, c’est comme si l’on disait

chérit, ou rampent, ou nagent, ou volent. Parmi

que la matrice a été faite avant la femme; et

cmperit.... Sed hoc ila seriis inserendum est, ut de eo
debeat vcl amie disputari. Et proferam, que! in "tramquc partem milti dieenda subvertirai , relieturus tibi,
utrum eorum vei-lus matis videri. si eoneedinius , omnia ,
qua: sunt , aliquando cohpisse : ovium prias a natura fa-

ctum jure existiniabitur. Scmper enim, quad incipit ,

serpunt. aut nando volandove vivant. ln gradicntibus lacertm et similia ex ovis creantur. Quæ serpunt, ovis nas
cuutur. Exordia volantia universa de ovis prudeunt, excepto uno,qnod inculte naturar est : nam vespertilio velot
quidem pellitis alis, sed inter volautia non habendus est;
quia quatuor pedibus graditnr, formalosquepnllos parit, et

impcrl’eclum adlinc et informe est, et ad perfectiouem
sui per proecdentis artis et temporis additameuta l’or-

nutrit lacté quos général. boulin pil’lle 0mnla de mis

matur. Ergo natura, ("abritons avent, ab informi rudi.

lla sont volantinm. Et, ne videur plus niinio extulisse
ovum elementi vocabnlo, consule initiatos sarris Liberi

menlo co-pit, et ovum, in quo IlC(’tllllll est species anima-

lis, ellecit. Ex lior perlertmznis spi-ries exslitit, proeedrnte
paulotiin maturilalis etl’ectu. Deinde, quidquid a natura
variisornatibns comtum est , sine dubio cu-pit a simplici;

et ila contextiouls arecssione variatuni est. Ergo ovum
visu simplex et undique vcrsum pari speeie erratum est :
et ex illo vatictas ornatunui , quibus constat avis speeies,
absolnta est. Nam sicut elementa prius exstiteruut , ila et
reliqua eorpora de unamixtionc eorum creata sunt : ila
rationcs scininales, qua": in ovo Sltlll, si venialis crit ista
translalio , velul quatdam gallium elelueuta credruda surit.
Née importune elciuentis , de quibus suut onniia , ovum
comparaverim : in omni enim gourre animanliuin, qua- ex
coitinne nascuntur, invenies ovum aliquorum esse principium instar elementi. Aut enim giadmutnr animantia, aut

oriuntur generis sui; crocodilus vero etiam de, testeis, qua-

patris: in quibusliac veuerationeovum colitur,utex forma
tereti ne pinne, SlilliPl’llll atqne undique versuin elausa, et

inrludeute infra se vitain , tumuli siumlarrum voeetur.
Mnndnm autem consens" omnium constat universitatis
esse prineipium.

Prudent, qui priorem vult esse. gallinam, et in liæc
verba tcutet, quod détendit, assererc.0vnin rei , cujus
est, nec initium , nec, finis est. Nain initium est semen ,
finis avis ipsa lormata. Ovum vero digestio est seminis.
Cam ergo semen animalis sit, et ovum seminis z ovum ante
animal esse non voloit; sirut non potest digestio cibi lit-ri,
Rilll’tlllflnl sil, qui edit. l-Lt «tale est dieere , ovum ante gal-

linam factum , ac si quis dirai , matrirem ante. multi-rein
fautant. Et qui interrogat quemadmodum gallina sine ovo
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celui qui demande comment la poule a pu venir l duits seulement par la semence, et dont on n’a
sans œuf est semblable à celui qui demanderait i
pas mis en question la préexistence à leur secomment l’homme a pu être créé avant les parmence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis compiétement formés des mains de la nature. Chaque
animal ayant été doté de la puissance de se re-

ties naturelles, par lesquelles il se. reproduit. Ainsi
comme il ne serait pas exact de dire que l’homme

est le produit de la semence, puisque la semence

produire, tous les animaux sont descendus des

émane de l’homme ; de même on ne peut pas dire

premiers , suivant les divers modes de naissance ,

que la poule est le produit de l’œuf, puisque

I que la nature a diversifiés selon la variété des

l’œuf émane de la poule. Maintenant, si l’on j-

espèces. Voila, Évangelus, ce qu’on peut alléguer

accorde ce qui me dit en faveur de la thèse I

des deux côtés. Contieus un peu tes dérisions, et

opposée, que tout ce qui existe a commencé a
quelque époque, nous répondrons que la nature

considère en toi-même lequel tu dois embrasser.
Évangélus. - Puisque la force de la conversation nous entraîne de la plaisanterie au sérieux,
je veux que vous m’expliquiez ceci, dont la soc

a commencé. d’abord par former chacun des ani-

maux dans toute sa perfection, et qu’ensuite elle

a soumis a des lois perpétuelles la succeSsion
continue de leur procréation. Un grand nombre
d’animaux que la terre et la pluie produisent
encore, tout conformés, sont une preuve que la
nature a bien pu en agir ainsi des le commence-

lution exacte m’a longtemps exercé. Dernièrement des chasseurs ont relancé des sangliers de la
forétde mon domaine deTibur; et comme la chasse
t

se prolongea assez longtemps , les uns me furent
apportés durant le jour, et les autres pendant

ment. Tels sont les rats en Égypte, et en d’autres

la nuit. La chair de ceux qu’on apporta de jour

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

se conserva parfaitement saine; tandis que ceux

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

qu’on apporta de nuit, la lune étant dans son
plein, se putréfièrent : ce qui ayant été observé ,

les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit
suivante enfoncèrent des pointes d’airain dans

chacune des parties de leur corps , et surent par
ce moyeu nous conserver leur chair parfaitement
Ioiseau , et v0) ons ce que nous apprend lu defi l saine. Je demande donc pourquoi la lumière de
nition que les philosophes ont donnée de la sela lune a produit sur les corps de ces animaux un
mence. Cette définition établit que la semence
effet pernicieux , que n’ont pas produit les
est une production d’une substance pareille il la
rayons du soleil. - La réponse est simple et fasubstance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
cile, dit Disaire. Rien ne se corrompt que par le

’ r ’a -

pas exister de similitude avec une chose qui n’est

i concours simultané de l’humidité et de la cha-

pas encore; de même qu’il n’émane pas de se- ,

’ leur. La putréfaction des corps des animaux

mence de celui qui .n’existe pas. Concluons de
la que, des la première origine des choses, et à
l’exemple des autres animaux qui sont reprocsse potuit , similis est interroganti quonam patio homi.
nes facti sint ante pudenda, de quibus hommes procréan-

tur. Unde sicnt ncmo recte dicet hominem seminis esse,
sed semen hominis; ila nec ovi gallinam, sed ovum esse
gallium. Deinde , si concedamus, ut ab adversa parle dictum est, have qua: suint, ex tcmpore aliquod sumsisse
principium : natura primum siugula animalia perl’ccia for-

mavit; deinde perpétuant lugent (ledit, uteontinuarrlur
procreatione successio. Perfecla autem in CXOIïIiU fieri po-

tuisse, testimoniu sunt nunc quoque non pauca animanlia,
qua: de terra et imhre perfecta nasmnlur : ut in :ligypto
mures, et aliisin louis rame, serpenti-sque, et similia. Ora

autem nunquam de terra sunt procrcata, quia in illis
nulla perfectio est: natura vero pet-ferla format, et de
perfectis ista prout-durit, ut de inlcgrilate parles. Nain
ut coucedam ora avium esse semiuaria, videamus quad
de scinine ipso philosophorum delinitio testatur, qum ita
samit: Semen generalio est, ad ejus, ex quo est, similitun
dinem pergens. Non potest autem ad siinilitudinem pergi

rei, quæ necdum est : sicut nec semen ex eo, quod
adhuc non subsistit, emauat. Ergo in primo rerum ortu
intelligamus , cum ceteris animantibus, quœ solo semine

nascuntur, de quibus non unbigitur, quin prius fuerint.

n’est autre chose qu’un écoulement latent qui

convertit en liquide les chairs solides. Si la chan leur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

quam semen suum, aves quoque opifice natura exstitisse
perlectas: et quia vis générandi inscrta sit singulis, ab
his jam procedere uascendi modis, quos pro diversitate
animanliumnatura variavit. Habes, Euangele, utrohique
quod [encas : et dissimulala pauliSper irrisione, tecuin de
libera, quid sequaris.
Et Eilangelus : Quin et ex jocis seria faeit violentia loquendi , hoc mihi absolvatis vole, cujus diu me cxercuit
vera dehheratio. Nuper enim mihi de Tiburti agro meo

exhihili sunt apri , quos obtulit silva venanlibus. Et,
quia diulule continuata venatio est, perlati sunt alii interdiu , noclu alii. Quos perduxit dies, integra carnis incolumilatedurarunt : qui vero per noctem lunari plenitudine

lucente portati sant, putruerunt. Quod ubi scitum est,
qui sequenti nocte dcferebant, iniixo cuicunque parti corporis acuto æneo, apros carne inwgra pertulerunt. Quæro
igitur, cur noxam, quam pecudibus occisis solis radii non
dederunt, luuare lumen circuit? F acilis est, Disarius in.

quit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei fit aliv
quando putredo, nisi caler humorque couvenerint. Pecudam autem putredo nihil aliud est, nisi cum delluxio
quædam latens soliditatem carnis in humorem resolvit.
Calor autem , si temperatus sil et moflions , nutrit humoq
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midité; si au contraire elle est forte , elle desseche et réduit le volume des chairs. Ainsi, le so-

tes , qu’il est des qualités de feu très-diverses qui

leil , par sa grande chaleur , épuise l’humidité

n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfévrés n’emploient, pour travailler l’or, que du

des corps morts; tandis que la lumière de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui

pre à fondre ce métal. Les médecins emploient

renferme une tiédeur cachée , accroît la liquéfac-

feu de paille, parce que tout autre serait impro-

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-

le feu du sarment, préférablement à celui de
tout autre bois , pour faire cuire les remèdes. Ceux

tréfaction, en injectant la tiédeur et en augmen-

qui fondent ou coulent le verre alimentent leur

tant l’humidité.

- Après ce discours , Évangélus, s’adressant

fourneau avec l’arbre appelé bruyère. La chaleur

produite par le bois de l’olivier est salutaire aux

à Eustathe , lui dit : Si tu accèdes a cette explication , tu dois le témoigner; ou si elle te répu-

corps, mais elle est nuisible dans les bains, et

gne en quelque chose, tu ne dois pas négliger
de nous en faireipart , car vos discours ont en la
puissance de vous faire écouter volontiers par

parer les jointures du marbre. Il n’est donc pas

moi. -Tout ce qu’a dit Disaire, répondit Eus-

tathe, est lumineux et vrai : mais il faut examiner brièvement si le degré de la chaleur est réellement la cause de la putréfaction; en sorte qu’on

puisse dire qu’une grande chaleur ne la produit
point, mais qu’elle est produite par une chaleur
légère et modérée. Or, la chaleur du soleil, qui
n’est jamais plus ardente durant l’année qu’à l’é-

poque de l’été, et qui s’attiédit pendant l’hi-

ver, putréfie cependant les chairs pendant l’été
et non pendant l’hiver. Ce n’est donc pas a cause

d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité pour séétrange qu’en raison des propriétés particulières

a chaque sorte de chaleur, celle du soleil dessèche, tandis que celle de la lune humecte. Voila
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement
leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les
rayons de la lune, de crainte que salumière n’aug-

mente l’humidité naturelle qui abonde a cet
tige, et qu’a l’exemple du bois vert, que la chaleur fait contourner parce qu’il contient encore des
sucs humides, cet accroissement d’humidité ne
fasse contourner les membres des enfants. L’on sait

aussi que celui qui s’endort pendant longtemps

de la douce température de sa chaleur, que

auclairdcla 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, Iaquelle humecte les corps, et les baigne, pour ainsi

elle ouvre et relâche tous les conduits, en péné-

qui est la même que la lune, est appelée Arté-

trant dans son intérieur. De la vient que Diane,

dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe à

mis, mot formé d’àepo’rsutç, c’est-adire qui fend

la chaleur propre a la lune, putréfie les chairs

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Lucine

qu’elle a pénétrées un instant. En effet, toute
chaleur n’est pas d’une quantité uniforme, en

sorte qu’elle ne varie que du plus au moins;

par les femmes en travail d’enfant , parce qu’elle
a la propriété spéciale de. distendre les ourertu»
res du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,

mais il est démontré, par des expériences évident

ce qui est favorable a accélérer les accouche-

res; si nimius, exsieeat, et habitudinem camis extenual.

dilTerat, si major minerve sil; sed esse in igue diversissi-

Ergo de corporibus cnéctis sol, ut majoris calorie , haurit
humorem : lunare lumen , in quo est non manifestas caler,
sed occullus tcpor, mugis diffuudit humecta; et inde pro-

mas qualilates, nullum secum balanites sociétale"), rébus

venit injecte tepore, et aucto humore, putredo. His dictis. Euangelus Eustathium intuens: Si ratioui dictætisscu-

tiris. ait, annuas Oportet; aut si est, quad moveat,

manifestis probatur. Anriliees ad furmandum aurum nulle ,
nisi de palets, utuntur igue : quia octet-i ad produrendam
liane materiam inhabiles habentur. Mediri in remediis con-

coquendis, mugis de sarmenlis, quam ex alio liguo,

ignem requiruut. Qui Vitro solveudo tirmaudoque curant,
de arbore , cui myricæ notnen est, igni suo escam minisinvita aure vos audiam. Omnia, inquit Eustathius, a traut. Calor de liguis olere, cum sit corporibus salutaris ,
Disario et luculente, et ex vero dicta saut. Sed illud perniciosus est halnt-is , et ad dissolvendas juucturas marpressius intueudum est, utrum mensura caloris sil causa r lnorutn efliracilcr noxius. Non est ergo mirum, si ratione
putrediuis, ut ex majore calore non fieri , et ex minore ac
proprietatis, qum siugulis incst, caler salis arelacit, lunatemperato provenire dicalur. Salis enim caler, qui uimitnn ris humectat. Hinc et nulrices puer-os alcntes operimentis

proferre non pigent : quia vis vestri sermonis obtinuit,nc

fervet, quando annus in æslate est, et hieme tepescit,

obtcgunt, cum sub luna prætereunt , ne plenos per fltlfllt’ln

putrefacit carnes æslate, hon hieme. Ergo nec luua proptcr

naturalis humoris amplius lunure lumen humeclet; et sicut ligua adhuc virore hutuida , accepto calot-e curvautnr,
ita et illorum membra coutorqueat liumoris adjectio. lloc
quoque notum est, quia si quis diu snl) luna soumo se dedcrit, mare excitalur, et proximus fit insane, pondéra
pressas humoris, qui in omne ejus corpus diffusas nique
dispersus est, proprielate lunari : qua- ut corpus iufundat ,

submissiorem calorem ditl’untlit humores : sed neseio quæ

proprielas , quant Græci alitent: vocant, et quiedam natura
inest lumini, quod de ca définit, quer. humectet corpora ,

et velut ucculto rare madefaeiat :cui admistus calor ipse
lunaris putrefacit carnem , cui diulule fuerit intusus. Ncqne

enim omnis caler unius est qualitatis, ut hoc solo a se
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ments. C’est ce que le poète Timothée a élégam-

soudre les chairs, ce que l’expérience démontre

ment exprimé en ces termes :

encore mieux que le raisonnement.

a Par le ciel ou brillent les astres, par la lune
a qui facilite les accouchements. u .

nant l’aiguille d’airain, voici ma conjecture, qui ,
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Quant à ce que tu as dit, Évangélus, concer-

L’action de la lune ne se fait pas moins sentir
al’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres
coupés pendant la lune pleine ou mêmecroissante

si je ne me trompe , ne s’écarte point de la vérité.

sont impropres aux constructions , comme ayant

usent de ses écaillures dans des remèdes qu’ils

été ramollis par l’influence de l’humidité. Les

emploient contre les ravages de la pourriture. En
second lieu, ceux qui vivent dans des mines de

agriculteurs ont soin de ne ramasser le froment

Il y a dans le cuivre une vertu âcre, que les mé-

decins appellent stiptique : c’est pourquoi ils

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 lalune 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 croissance des racines. L’air éprouve aussi et manifeste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
la lune estdans son plein, lorsqu’elle est naissante

meurs pernicieuses. Homère, en se rapportant
a ces effets , donne au cuivre les épithètes de
fortifiant et éclatant. C’est Aristote qui a découvert

que les blessures faites avec une pointe de cuivre
sont moins dangereuses que celles qui sont faites

(et dans ce dernier cas elle est pleine dans sa

avec une pointe de fer , et se guérissent plus t’a-

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. n Ainsi il

cilement; parce qu’il y a, dit-il , dans le cuivre

est prouvé de toute manière que la lumière de

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 anlmal, le préserve de l’humidité lunaire.

la lune possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejus aperit et laxat meatus. Hinc est, quod Diana ,
quæ lune est, dentu: dicitur, quasi àapôreutç, hoc est,
aerem secans. Lucina a parturientibus invocatur, quia proprium ejus munus est distemlere rimas corporis , et meas
tibus viam dure; quod est ad cclcrandos partus salutare.
Et hoc est, quad eleganter poeta T imotheus expressit :
ALà humés! «en»; â:pmv,
Atà 1’ diamétrale oskdvaç.

Nec minus circa inanima lunæ propriétas ostenditur. Nain
ligna, quæ luna vcl jam plena . vcl adhuc crescente dcjecta

sunt, inepte fabricis sunt, quasi emollita per humons conceptionem. Et agricolis curæ est, frumenta de areis non
nisi luna déficiente colligere, ut sicca permaneant. Contra ,

qua.- humecta desideras, luna cresœnte confieies. Tune
et arbores aptius seres , maxime cum illa est super tari-ami;

quia ad incrementa stirpium necessarium est humonsaiimentum. Aer ipse proprietatem lunaris humoris et patitur
et prodit. Nain cum luna plena est , vei cum nasoitur (et
tune enim a parte, qua sursum suspicit, plena est), ser

HAINE!-

aut in pluviam soivitur, aut, si sudus sit, multum de se
roris emittit. Unde et Alcman lyricus dixit rorem un:
et Lunæjilium. lia undique versum prohatur, ad humectandas dissolvecdasque carnes inesse lunari lumini proprie

tatem;quam magis usas, quam ratio deprcliendit. Quod
autem dixisti, Euangele, de acuto æneo, ni fallor conjeclura mes, a vero non deviaL Est enim in me vis acrior,
quam médial stiplicam vouant. Unde squamas ejus tadjiciunt remediis , quœ contra perniciem pulredinis advocantur. Deinde qui in métallo æris morantur, semper oculo-

rum sanitate poilent; et quibus ante palpebrœ nudatæ

luerant, illic convestiuntur. Aura enim, qum ex ære
procedit, in oculus incidens, haurit et exsiccat, quod
male induit. Unde et Homerus modo eûfivopa, mode vobpon’a

xaÀxàV, lias causas secutus, appellat. Aristotcles vero auc-

tor est, vulnera, qua: ex aereo mucrone fiunt, minus esse
noxia , quam ferro, faciliusque curari ; quia inest , inquit,
æri vis qumdam remedialis et siccitlca, quam demittit in
vaincre. Pari ergo ratione inflxum eorpori pecudis, lunari

repugnat humori. ’
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NOTES son menons.
LlVli E l.
Liber primas. liulcpeiulannnmit de la division en
7 livres, il. listicnne adivisc’ les Saturnalcs en trois journées. nombre égal a la durer primitive des fêtes saturnales.

Celtc division, qui n’est que dans les titres, est tout à fait
arbitraire , et même en contradiction évidente avec les paroles du texto. D’autres éditeurs ont modifie à leur tour,

non moins arbitrairement, la division en journées de il.
tlslicnne. On a cru devoir s’en tenir simplement a la divi-

sion en livres.

Fil conccnhis et dissonis. De ce. passage jornt a un
passage d’Apuloc et a un autre de saint Augustin (ne Cititulc I)ci l, c. 211, on a conclu que les anciensconnaissaient
la musique a duit-rentes parties; Perrault a soutenu le con-

traire. .

A. Albinum. Autos Postumius Albinus fut consul avec

L. Lucullus, l’an de Rome 003. il composa des Annales
en latin, que Mai-robe cite (Sulurnal. u, c. in). Aurélins
Victor citeaussi d’Anlns Albums un ouvrage : De advenfu
Ampleur. 31, «in. Pitisc. ’l’rujcrt. ru! Minium, 1696,
tri-8"). Le mot de Caton sur A. Albums est aussi raconté
par Aqu-Gelle (Suez. Allic. x1, 8).

Crue. l. (folios, Lclii , Scipioncs. Cc sont des personnages mis on scène dans les dialogues de Cicéron. Le
Scipion dont il est question ici est le sccond Africain ’(Pu.
Murs .Eniiliunus), lits du Paul Émile, le nième qui prit
Carthage et Numancc. Lcliuscst cc Romain surnommé le

exerça d’abord le nir-lier de portefaix , et devint disciple
de vingt-no. Ayant . dans un de ses ouvrages, nie l’exis-

tence de Dieu, les Atluëniens condamnèrent le livre au
feu, et l’auteurau bannissement. (Platon. in Protagoram;

Moyen. Lucrt. 9.)
Quos malle ante influais illo prxlilcntia AIhcnicn-

sibus annualiserai. Ce fléau éclata a Athcnes l’an 430
avant J. C. Ce passage estropié dans Athénée (l.v, c. la);

Casaiibon y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de

longtemps auparavant, il faudrait traduire, Cinq ans
auparavant.
I Milli in (Iigilos. c’est ici une locution proverbiale tirée
de. l’arithmétique digitale, manicre (le compter en usage
dans les prcmicrs tcmps. Nicearquc, dans une épigramme
de l’Anthologie grecque , parle d’une femme qui recommen»

çait à compter ses amict-s sur la main gauche; et saint
Jérôme nous apprend que c’étaient les centaines que l’on

comptait sarcelle main, après avoir compte les unités et
les dizaines sur la droite. On peut citer, à ce sujet, ce qui

se dit à la table de Francois l", raconté par Blaise de
Vigo-acre (Traité des chiffres, Paris, 1586, in-li°) : u On
u se mit a louer Augustc,qui avaiteoulnme de tenir toujours
a dans sa chambrcdcux grands registres, l’un où était
u la recette et l’autre la dépense d’un si vasteempire. Pour

a moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres que je ne

u quitte ni jour ni nuit; ce sont mes deux mains, dont la

l’clnge de cette vcrtu, dans son traite l)e l’Ainilié. il tut
consul l’an de Rome 61’) , et lit avec succès la guerre a
Yiriate. On dit qu’il aida Tércnce dans la composition de

a ganrhc me représente ma recclle : le poni-c, , qui est le
a plus ferme desdoigts, me. ligure mon doumine , qui est
a aussi le plus solide et le plus logilimc revenu que puisse
n avoir un bon prince; le doigt indice me marque les aides
a cl SilihltiL’S; cclui du milieu , qui est le plus long, les
n tailtcs; celui d’après , les parties casuelles; et enlia le
u petit doigt, le sel et les gabelles. La droite me représente

ses comédies. Cotla est sans doute ce L. Autobus qui

u ma (li-pense on général; le ponce, l’entretien de ma mai-

Sage, qui fut lié d’une amine si étroite avec. le préciîilcnt

Scipion, que Cicéron a cru devoiriuctlre dans sa bouche

brillait au forum quand Cicéron claitjcunc encore, et dont

a son, les train-monts des ollieicrs, la grosse et la petite

cet orateur fait. reloge dans ses ouvrages.

a écurie, ct la chambre aux deniers; l’indice, un fonds de
a réserve pour les besoins de l’lîtat; celui du milieu , un
u fonds pour les armées de terre; le modicinal , ou le qua-

Socrate ila Parmmiidcs anliqziior. Socrate naquit
à Athènes l’an 400 avant J- L1,, tandis que Parniénide
tloriss il vers l’an 50.3 avant la nature ère. Cc. dernier pliilosopbc était natit (tillée; il fut tiiht’lllll’ de Multipliaute et

d’.»unnimamlrc. l)c (his fabulrilus cst, dit Macrobe
(Soma. Scip. l. l, c. a). il pensait que l’aime est un composé de terre et de fou ad. l. id. c. la.) Il avait un système du monde, qu’il exposa dans un pocme dont il ne
nous rosir) (lllt’ qliclquus l’ragiiicnts, qui ont (de réunis dans

le recueil intitule l’oasis plulosolilum d’ll. lislicuuc (1573,
ira-8") . ct ri-unis mec ceux d’liuipcdoclc par Amcd. l’cjron

(Leipzig, taro, iuv8°).
Tiniæo. On ne sait pas précisément à quelle époque

il faut lixcr la naissance et la mort de limée. maison sait
qu’il fut disciple de Pythagore. qui naquit vers l’an 592
avant J. 0., et mourut vcrs l’an 497. Suidas nous apprend

que Timce availcciit la vie de son maître. Il ne nous reste
aujourd’hui du philosophe de Lunes qu’un ouvrage inti-

tule De mundi anima ct malum. Cet ouvrage a me traduiten français parlcmarquis d’Aigcns tlicrliu, l7û7,in-8")

et par Batteux, avec l’Uccllus Lucullus (Paris, 1768,
bris”).

Cam Prolagora. -- Il mourut dans un âge avancé,
l’an 400 av J. C. Ce philosopbcavait pour patrie Abdcre. il

n [rit-me doigt, le payement des officiers du royaume
a et môme de la justice, que je dois administrer gratuiteu mon! à mcs sujets; et le potit doigt, un fonds pour les
a armées sur mcr. n (in trouvera d’amples dotails sur l’a-

rilhnicliquc digitale, dans le commentaire. de Taubmann

sur Plante (limine. Art. t, se. r, v. au), dans Martianns
Czipclla (I)c.lrilhniclirn, I. vu), et autres auteurs mentions
nés par Couler dans son Thrsaurus, article Diyilus.
CllAP. ltl. ne priiiripio ac (licisimic ciriii’s dici.-- Voir

sur le coinmonccmcnt ct la lin du jour, chez les Romains,
ct FINI les divers [wuplcs dont il est parlé dans ce chapitre, outre Aulli-(icllc (l. llt, c. 2), dans loquet Macrohc. a
copié cn partie cc morceau, Pline (Ilist. Mit. l. Il, c. 79.),
Ci’llsnrill( ne (lm niilnli, c.-?.3), Plutarque (Roman.

filtrat), tsidore (Origin. l. v, c. 30).
Primninfuccm. Le inomcnl d’allumer les prcmicrs flam-

beaux, mouicnl appctc par Tite-Lire primæ Iczicbrlr.
et par Horace, prima Iumina.

(minium. Muciuni jiircconsullum. Plusieurs Mucius de la famille Quinlus Survol" se sont distingués à

Rome comme jurisconsultes. M. Scliu-ll (llisloirc de la
triloculaire lutine, t. i, p. rai) a donné un tableau ne
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néalogique de leur filiation. Celui dont il est question ici

fragment (Saturnnl.. l. in, c. 6.); Injure virili 110.1".

fut un des mattres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand

orateur parmi lesjnrisconsultes, et le plus grand juriscon-

Ariston, Pomponius, t’lpien et Paulus commenteront cet
ouvrage; Contmcnlnriuni tu! crin-Ium [n’avons zlrbmii;

sulte parmi les orateurs. Marius le lit périr l’an de Rome

Commcnlnrii (le inrliyrnis; [illi-i ml l’ilrlliiun; ne

678. Il lut l’inventeur de la caution mucicnnr, et publia

Triumphis Romanorum liber; [lllt’l’ adsrsmrizuu; llltl’l’

divers ouvrages, dont l’un, intitulé époi (règles, donni-

de furhs. Athénée (in argument.) le mot au nombre

tions) , est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digesle.

(105[KITSOllllûït’Stil’lellillllljllr’l Voir Ï)(lll. (111111. Hou Fit!

Lege non fisse usurpation. Locution du droit romain : anciennement, la femme n’étant pas suijurix, était
considérée comme chose et non comme personne; en conséquence, elle devenait, par droit d’usncaption, (usucapfio) la propriétrî de [homme qui l’avait [Misseilee pendant

une année , à moins que durant trois nuits elle se fut absoutée du domicile der-9111i avec qui elle vivait , nmIrimouii

causa; le tout conformément a la loi des Douze Tables,
dont voici le texte z nomen. QUAI. "ou. APUn. vrnou. MA-

nrmomu. EKCOD. ne". me. raisonnoit. «sonna-nu.
man. œsos. mon. Voir Aulu-Gelle (l. in, c. 2) et Bouchaud (Coninzenlairesur la loi des Douze Tables; Paris,
2e édit., 1803, 2 vol. in-Æ°. Table v1. Loi 4.).

Torque! media; aux. Énéid. l. v. 738.

Ramis auram quadrigis. [bit]. l. v1, 535. Remarquez

Disscrlalio de Murmure Srilmio, Altorf. 11193. Les tr
ments qui nous restent de cet arrtenr y sont rassembles
(P- 20-)

l’errius Humus. Grammairim affranchi d’Auguste,
qui fut chartre de l’éducation des dem L’osars, petitstils de ce prince. tlncrolw (.s’rilzlmal. l., l, c. 1.3.) dit qu’il
ôtait tris-versé «tous lotiroit pontifical. Sauteur (1M dur.
groumant, c. 17) raconti- qu’il avait incruste, dans un litt.

limentsemicirculaire.qu’iltit construire a mouliste, douze

tablas de marbre sur lesquelles (riait sculpte un calendrier
romain. Quatre de ces tables ont me diicouverh-s en 1770,
et publieespar Forum illiuire, l77tt,in-1’ol.). Elles contiennent les mois «li-janvier, mars, avril et «liicenibrc. Auln-

G0"? cite de Varius Flacons les ouvrages suitants : Un
obscuris (’rilonis il. Un, c. (Li; [forum nivinomlulium
dignarum (l. lV, c. 5.); ne vorlmrum sigiizificuhom’ (l. v,

quadrigis. L’Aururc personniliee,Utilistiuctc du soleil. n’a

c. 17). On trouve les imminents de Vers-iris Flaccns dans

quedeux chevaux attaches à son char (1231014, l. vu, v.

les Auteurs Intime [UlfllUl’ de I)cnys Godet’roy (Genève,

26.) Lorsqu’on lui en donne quatre , elle est prise pour le
soleil lui-inclue.

N01: rut! Ænm. Id. l. id., v. 539.
Coulicuum. D’ancieunes éditions et un manuscrit por-

tent coriticinium.
Maries. Il y a plusieurs opinions sur l’origine du mot

Manet. Macrobe en rapporte deux; la seconde, qui est
relle pour laquelle il penche. est appuyée par Varrou (De
ling. lat. l. v,c. 7..) qnil itaye de l’autorité des Grecs,
lesquels appellent le soleil çà); àyz’iàv (flambeau bienfai-

sant). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Æncid. l.

l, v. [43). Festins, en taisant (tr-river du nom des indues
l’étymologie du verbe manare, semblerait adopter la
première opinion; toutefois , la seconde parait plus genéralement reçue.

Lammfi. Habitants de. Lanuvium. Les auteurs latins
écrivent l.nnuclni; mais les Grecs écrivent Annule;

1622). Il avait écrit aussi des poe. ies et des lrltres.

Julius Modeslzu. mihi-Celle (l. in, c. 9) parle du
liv. Il de ses Qucstmnum (’Ollflla’flrlllll. Burmaun (An-

Ilinlng. lat, vol. l. p. 3’19) donne, sans tu nom de Julius
Modeslus, une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.

Saturnul. l. i, c. Il) et in).
Allliax. Q. Valorius Malins est souvent cile, par
Tite-Lire, comme historier) de Rome. Aulu-(iulle il. vu,
C. 9) cite le soixantv-lrririiune livre de ses llisloircs et le
bifide ses Annales. ll mon vers l’an 1370 avant J. C. Yoy.
Salurnali’s (l. 1, e. la).
Asinius I’ollion. CitlllS Asiuins Pollion fut l’ami de
Virgile, qui lniadrcssa sa sixienm ligloçzllû, ainsi quelles plus

illustres persmmages de son temps; il parvint au consulat
l’an de [tome 7H. Il organisait "(une une. bilnliolliiique
publique. il Composa des troyenne-s, des harangues, et

une histoire en dix-sept livres, mais tous ses ouvrages

ainsi, il n’est pas surprenant qu’a l’imitation des écrivains

sont perdus, à l’exception de quelques lettres, qu’on trouve

de sa langue maternelle, Macroho ait dit Lamant.

parmi celles de Ciccron. l’ollion mourut a rage de 80 ans,
l’an quatre de J. C. Voy. l’atercule (l. Il, c. 2o), Valère
Maxime (l. Vin, c. 13).

A marie ad mendient. L’édit. de Cologne porte : (Id

medium (item.
Sous. occases. SUPREDH. TEMI’ESTAS. ’ESTO. Ce frag-

ment des xtl Tables se lit ailleurs 2501.. occases. adverbialement. Table l", loi 3’ .

en") iv. satilrnalinrum, noclufutura (Il die cmslini; pour salurnalium. nocte futur-a, et (lie cru.

stino. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. l’avaientete aussi par Alibi-Celle dans le l" chap.
du 8° livre de ses Nuits Attiques, lequel est aujourd’hui
perdu.

Alonzo-lus. Jurisconsulte romain, disciple de Capiton. Il obtint de Tibi-re de donner de ces décisions,
connuesdan-à luiroit romain sous le nom de responsa prudclilum. Perse mentionne sa rubrique connue faisant autome.
(fur mihi mm lit-eut. jasait quodcumquc voluntas,
L’ampli) si quid dlussurLrubi-icu nourrit?
il est également introduit avec éloge, à titredejnrîsconsulte,
parmi les Deipnosophistes du banquet d’Alhe’née (Proloune). Massurius moururdans l’indiucnce. Outre son traité

des Fasles. Massurius Sabinus avait composé les ouvrages suivants : Memoralium labrit. dont Macrobe cite un

Manque (mofle germai. L’ancilc était un bouclier rond et bombe, dont le modeli- avait été. fourni par

celui qui tomba du ciel du temps de Soma. Ovide en lait
la description dans ses [Postes :
Alque uni-ile vomit, qum! oh omni parte recisum est,
Qucmquc noies oculis angulus omnis ahan.

Foriuliinn (1mm. Ovide place ce jour au treize des
calendesde mars. C’était proprementla tête des morts chez

les llomains. I’crinlnun (lient signifie probablement le jour
de l’ouverture des tonales; car elles duraient olm- jours.

Ennius. ll composa des Annalrs, citrins par )tacrobe;
des tragédies; alacrobe cite (Mies dontvoici lestitres : illeJmiilrr, (’lcsiplron, Ércchllzcc, ,lli’nulippl’; des satires:

des traductions du grec; un poil-me intitule Scipion. Les
fragmentsd’ljunius ont été recueillis cl publiés par Jérôme

Colonne, par )llirula et par llessclius «Naples, 1590, i114";
Leyde. 1.39.3, pet. in-’i°. -- .tiiisterilani, 1707, put. in-Æ").

M. D. Il. Planck a donne en 1307, a llanntre, une. édition
in-4° de la "tigridie de Hurler], avec un Coinnwntaire cl un
choix des fragim-nts. Ennius a été le sule d’une diswrtntion d’llenning l’orellius, imprimée atîpsal (mm, in 8°).
’17.
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Claudius Quadrigarius. Quintus Clandius Quadriganrlns avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est
cité. par Macrobe(Saturnat. l. r, c. le). Il vivait du temps
de Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du

homme amateur du vieux langage. - Le combat des trou
Horaces est fixe vers l’an de Rome 667 avant J. C. -Curius Dentatus (Marcus Annius), trois fois consul l’an 273

avantJ. C. - Le plus ancien des Fahriciua, c’est Gains,

temps de Jean de Salisbury, vers la tin du douzième

surnommé Luscinus, consul l’an de Rome 490 (282 avant

siècte. Nonnius cite encore de lui un discours contre Quin-

J. 0.), celui qui vainquit les Samnites, les Lucaniens et

tius Gallus (p. 208 , édit. de Paris, 1614 , in-B”). On trouve

Pyrrhus. --- Cornncanius (Titus), consul l’an de Rome

ses fragments dans les Fraymcnta historien. de F alvins
Ursinus (Antverpiæ, 1695 ,in-8°, p. 28).
ln duodecim Tabulis. Table 1", loi 3, 2° chef. Le [rab-

472, fut, suivant Cicéron, le premier plébéien qui parvint
à Rome au pontificat.
La mère d’Ëvandre. Elle s’appelait Carmento ou

ment est rapporté un peu dili’eremment par d’autres au-

Carinentis (Garons mente). C’était une prophétesse d’Ar-

teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sens.

cadic qui accompagna son fils Evandre en ltalie , environ

Præflcini; c’est-adire, præfascino (malgré le sortilège).C’était une formule de conversation que les anciens em-

ou ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple a
Rome près de la porte Carmenta. (Voyez Saturnal. l. 1,

ployaient lorsqu’on les louait en leur présence , ou lorsqu’ils

c. la.)

se louaient eux-mémés, pour conjurer le sortilège dont
ils se croyaient menacés.

Pomponius. L. Pomponius Bonaniensis est plusieurs

De Anangia. Cet ouvrage de C. César, divisé en deux
livres et adressé a Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de

Blois le cite (ep. 101). On croit que c’est celui que Suidas

fois cité et loué par Macrohe, notamment au chap. 4 du .
11° livre des Saturnates, où il est parlé de sa pièce inti-

a voulu désigner sous le titre de repu nappaient).

tulée les Calendes de Mars; et au 9° chap. du même
livre, on il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Transatpinx. il vivait vers l’an son de Rome.

Romains donnaienta leurs diverses monnaies, abstraction

Priscicn nous a conservé une épigramme d’un Pomponius,
qu’on taroit être le même que celui-ci. Elle a été repro-

l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du

duite par Burmann (AntlwI. tat.,vol. r, p.672). La Biblio-

Le petit sesterce est évalué à 3 sous Io deniers a, monnaie
de France. il s’agit au reste , dans ce passage de Cicéron,
d’une statue élevée a Antoine dans la rue de Janus, on

thèque latine de Fahricius (l. nir, p. 239, édit. d’Ernesti)

donne le catalogue des atellanes de Pomponius.
Ateltana qua: Mævia inscribitnr. On lit dans d’autres
éditions Menin. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait

à la fin des comédies , pour divertirle peuple. Leur nom est
venu d’Atclla, ville de la Campanie, entre Capoue et Naples,

dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,
s’amusaient a 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.

Cn. Matins. Il fut ami de César, et l’on trouve une
’Iettre de lui sur la mort du dictateur, parmi celles de Cicé-

ron , à qui elle est adressée (ad divers. x1, 28). Il avait fait
une traduction de l’lliade. On a recueilli quelques-uns de
ses Illimiambes, dans l’Anthotogie latine de Brunch (vol.

Mille nummum. It’ummus est le nom générique que les

faite de la valeuret de la matière. Néanmoins, par numina:

seul ils désignent souvent le petit sesterce (sestertius),
texte indique sullisannnent ici que c’est celui dont il s’agit.

se rassemblaient les préteurs d’argent.

Varro in septime decimo Humanarum. M. Térentius
Varron , qui sera cité fréquemment dans cet ouvrage,
naquit a Rome l’an 638 de l’ére romaine, et y mourut a
l’âge de 88 ans. Il avait composé 490 ouvrages, dont deux

seulement ont échappé au temps : De re rustica, et De tin-

gua lutina. Quelques épigrammes, tirées de ses Imagines ou de ses Satires Ménippées; ont été recueillies par

P. Burmann (Amiral. tat., vol l, p. 21, au, 55 ).
Lucilius in tertio Satyrarum. ll avait écrit 30 satires,
dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux
et considérables. Ils ont été recueilliset imprimés plusieurs

l, Die
p. quarto
630).
.
de præterito dicamus die quam autem de

fois, avec les notes de F. Dousa. c’est inexactement que
Boileau adit, en parlant des poètes satiriques : a Lucile le
premier. u Ennius avait écrit des satires avant Lucilins.

future. c’est ainsi qu’on dit breve au passé, et tirent au
nfutur.

nière de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette

Adportam mille, a porta est ses inde Salermtm. Ma-

Cœlizu. Un ancien manuscrit porte Cœcilius. Cæcilins,
surnommé Antipater, vécut du temps des Gracques (Val.

autre phrase de Verrou : portant itincri longissimam. Ce

Min. l, r, c. 7). ll 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;

micros; la seconde est citée par Festus, au mot Topper,
et par Aullu-Gelle (l. x, c. 2k).
Originibus M. Cotonis. C’était une histoire romaine en

- sept livres, que Caton ne termina que quelques jours avant

qui veut dire que, lorsqu’on doit partir pour quelque lieu,

mais qu’une fois sorti de la ville, l’on ne tarde pas a

gagner le but de son voyage. Cette explication est proposée par Turnèbe (,tdvers. et comment, l. xxvin, c. 9);
mais le père Proust, dans l’édition d’Aulu-Gelle ad usnm

Dprtiini (p. 40), interprète ainsi ce passage : a Il y a

donne les arguments de chaque livre. Les fragments qui

mille (pas) de distance jusqu’à la porte, et six (mille)
de la porte a Salerne. u

nous restent de Cet ouvrage ont été imprimés a la suite
de plusieurs éditions de Salluste , et a part (Paris , 1588, m-

Unum mille et duo miltia. -- Voyez dans ADN-Celle
(l. 1, c. 16) la discussion sur le mot mille, que Macrobe

a"), avec les scolies de Riccoboni (Venise, tous , in-8°);

y a puisée.

sa mort , comme nous l’apprend Cicéron. Cornclius Népos

avec un commentaire d’Annius de Viterbe (Paris et Wiltembcrg, 1612, in-8°). Ce dernier avaitpuhlii’e, dans ses An-

tiquitates variæ (Rome, 1698), un teste complut des Origines, qu’on a reconnu avoirété fabriqué par lui.

Dictatorem Carthaginiensium. Il se nommaitMaharbal,
au rapport de Tite-Live, qui raconte la même anecdote (l.

un, c. 51).
CHAP. v. Curius, Fabricius. Coruncaniua. ne! etiam
his arnaquions 110mm. Ces mêmes paroles qu’Aviénus

adresse à Servius se retrouvent dans Auto-Celle (l. I, c.
10), ou le philosopha Favorinua les adresse a un jeune

Scxagnnnrios majores de ponte dcjicies. Érasme
donne l’explication suivante de ce proverbe latin. Il fut
un temps à Rome on les vieillards qui avaient atteint Page
de 70 ans étaient privés du droit de suffrage et exclus
de toute fonction publique , comme étant parvenus à ce
moment ou la faiblesse de l’age’commande le repos; et
voici quelle est l’origine de cet usage, et du proverbe au-

quel il donna lieu. Pour aller donner son suffrage au
champ de Mars, ou se taisaient les élections, il fallait
passer sur un pont du Tibre, du haut duquel les jeunes
gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards plus faiqu

SUR MACBOBE.
qu’eux . pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-

nations. Cette explication est confimiéa par Ovide, dans
ses Postes; et par Sisinuius Capiton ,dans Festus. Ce dernier lui donne la préférence sur la tradition d’après la-
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d’Aristote sur l’éternité du monde. Philon nous a conservé

une partie de ses arguments, dans son traité de l’incorrup-

tibilité du monde; et JeannBenolt Carpzow a publié une
dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 1743, in-Æ’ ).

famine régnant dans la ville, les jeunes gens auraient pré-

Diogène, dit le Babylonien, fut disciple de Chrysippe. Il
mourut a Page de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé

cipité dans le Tibre les vieillards ages de plus de 70 ans.

qu’il fut étranglé par ordre d’Antiochus, roi de Syrie,

quelle, à la suite de la prise de Rome par les Gaulois, la

Varron ( De cita patrum lib. u) ne volt, dans cet
éloignement des emplois publies , qu’un acte de déférence

et un honneur rendu à la vieillesse. Nonnius Marcellus pré-

tend que sexagenariosper pan fem mutera signifie acquérir la popularité par des voies illicites; sens qui se refuse a
la première explication. On appelait dopaittani ceux qui
’e’taient parvenus a cet âge du repos politique. (V. Desi-

der. Erasnti Opem; Laya. Rama, I702, 2. vol. infol. Chilias. r. Centur. v. proverb. 37, t. u, p. 196. A.)
Abaco et la!runculis. Ahacus est un mot grec latinisé , qui s’applique à diverses tables destinées à porter certains objets. Cicéron et Juvénal l’emploient pour

désigner cette espère de buffet que les Italiens nomment
credensa, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, où
l’on dépose les ustensiles de la table a manger. Perse et

lllartianus Capella entendent par ce mot une table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des figures de mathématiques. Dans Pline,abacus est une sorte de siégé; dans
Cœlius Rhodiginus, abacas salis est le disque du soleil.

Dans la basse latinité, abacas cantonna est le lutrin.
Dans Vitruve et dans tous les auteurs qui ont traité de
l’architecture , abacas est cette table carrée qui recouvre
le chapiteau de la colonne. Latium-ah , c’est la dénomination des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et

qui paralt analogue à celui du trictrac.
Musonius, sumommé Rnfus. C’était un philosophe
stoicien , de l’ordredes chevaliers , qui fut chassé de Rome

par Néron , et rappelé par Vespasien ( Tacil., Hist. l. lll,

c. 81 ). Pierre Nieuwland a publié, a Amsterdam, une
dissertation sur Musonius. Il y a eu nu autre Musonius,
philosophe cynique, et l’ami d’Apollonius de Thyane;
’ il en est question dans Eunape. Bien n’indique ici duquel

Macrobe veut parler.
Oropi. Ville de Béotie, voisine de I’Euripe et de l’at-

tique.
Talen lumfere quingentum. Le talentattique était de
trois sortes : le grand, le petit, le moyen. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot talenlum , il faut entendre le petit, qui équivaut, selon Romé de l’lsle (Métrologie des anciens, Paris, I789, in-’i°, p. 34 ), a 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amendende 500 talents, que durent payer les Athéuiens, équivaut à 2,000,000 livres.

L’amende; ex Academia,Diogencs sanieux, CriloInüs peripalelicus. L’époque de l’ambassade de Carnéa-

des est fixée par Cicéron (Acad. auram, tv. 5) à l’an de
Rome 598. Pausanias (in Achaic.) la placeàl’an 003. Auln-

Celle (l. vu, c. 14) , au temps de la Seconde guerre

pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvrages

de la famille de ce prince.

Carmes. Dans Aulu-Gelle (l. vin , c. 14) ou lit

cæcums. Mt’uI’SllIS conjecture qu’on doit lire C. Aquilius;
d’autres ont proposé C. Acilius.

Cm». vr. Pra’lertatus hac die videlar millas. Ce
passage semble contredire l’opinion généralement reçue

que, pendant les Saturnales, 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. Séneqne(ep. 18) emploie comme synonymes les

deux expressions, hilarius cœnure, et [oyant macre.
Hoc de solo prælezlæ habilu usurpavcrit. Scriverius parle d’une inscription découverte a Rome en 1572,

ou il est fait mention d’un Ursus Togalus, qui vivait
sous le 3° consulat de l’empereur L. Vérus.

Taillis Iloslilius , flash" filins. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre antres Tite Live (l. l, c. 12) . Pline

(.Tal. llist. l. xvr , c. à), Plutarque (in Romul.), Denys
d’Halicarnasse (l. m, c. I), font mention d’un [lusins
Hostilius, aïeul du roi Tullus. Cet Hostus mérita que liomulus 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-après dans ce même chap.

vr, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le
nom d’Hostilius, lequel aurait été pour la première lois
conféré à son fils, par le motif que lllacrobe indique.

Insignia magistraluum Etruscorum. ll s’agit ici
de ce que les Romains appelaient insignia imperii ,
dont la véritable origine reste à peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste ( de Bell.

Cal. si), Denys d’Halicamasse (l. lll, c. 61, 62), Stra-

bon (liv. v), Tite-Live (l. I, c. 8), Florus (l. r, c. 5), et
Pline ( Nul. llist., I. Il, 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 ( "in. I’ariæ, l. x, c. 22), qui raconte que ce fut.
Romulus qui institua douze licteurs, en mémoire de l’heu-

reux augure de duuzevautours. Mais, en s’en rapportant

au sentiment du plus grand nombre, quel sera celui des
rois de Rome qui aura pris cet usage chez les Étrusques?
C’est ici que les auteurs varient plus que jamais entre eux.
Denys d’Halicarnasse et Florins l’attribuent à Tarquin l’An-

cien; Tite-Live , à Romulus. Pline convient que Romulus.
a porté la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il est
incontestatle que c’est Tullus Hostilius qui, après avoir

vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et le

punique. Carnéades était de Cyrène, et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour à Rome, il soutint dans
des discours publics le pour et le contre de la même thèse:

laticlave. Eusèbe (in olymp. 20) raconte que ce fut
aussi Tullus qui, le premier, lit porter les faisceaux devantlni. Enfin , lllacrobe attribue à Tullus llostilius la

on le vit poser et saper tour à tour les bases de la mo-

le témoignage de Tite-Live et de Denys d’Halicarnasse,

rale. Lejeunesse romaine courait en foule pour l’entendre.
Caton le Causeur, 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 inllnence. Caméades soutenait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. Il fut le
père du scepticisme. On dit qu’il mourut à l’âge de 80 ans,
la I29’ année avant J. C. Mais les auteurs varient sur l’é-

poque de sa mort. Critolmis, natif de Panselis, ville de
Lydie, paralts’etre tixéà Rome. Il y enseigna le dogme

gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après
c’est à Tarquin l’Ancien que cet honneur revient.

lacumoncm. Ce nom étrusque signifie prince ou chef.
Lorsque Tarquin se fixa a Rome, il donna à son pré.
nom la terminaison romaine, et en tit Lucim.

Demarati insulta Corinthit. Démaratc fut un riche citoyen de Corinthe , de la famille de Bacchiades. Après
que Cypsélus eut usurpé le souverain pouvoir dans sa.
patrie, il se retira en Italie avec sa famille, et s’établit à.

Tarquinie, dont il prit le nom, l’au 658 avant J. C.
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Curzilem mayislruluni. Les 111:1g’tratures curules
étaient celles de consul, préteur, censeur, et les principales 11111111111. Ces magistrats avaient le titre. de curules,

a raison de la structure particuliere des chars (cul-rus)
dont ils étaient autorises a se servir (A. (tell. 111 , lb"); et
’ ve sur lequel s’11ï-cxiiii-1it ces 111:1 s, au 51-11111

leurs. tut 11;.1le11111111 nomme chaise curule, parce
qu’ils le. plaçaient sur leur char.

Quorum pureulr’s ("[110 shpeurliujusla 11101711350111.

On joignait or1liuairc111e11t a chaque legion trois cents
1.1111115115, nouuucsptstus 0111111111115 ou une (HL-Lin,
L. 111, 112).
J]. 1.11’11’1111’ (11111111.. Cicéron parle de lui (de 1111!.

111-1111. 111, 2). Plusieurs auteurs en ont faitmeutiou connue
d’un orateur.
I)1l.’lIlLl’iI’ÛS... libres sibyllines «disse. On appelait les

duumvirs preposes a la garde des livres sibxllius, (11111111.
riri sucrorruu , atiu de les distinguer des (1111111111111 per-

(lucllloncs ou cupilulcs , etablis pour juger les crimes de
trahison; des duuuwiri mm11c1pulcs, qui ctaient dans
les villes 111u11icipal1-s ce qu’ctaicut les consuls à Rome;

et des (tamarin Murales, qui etaicut des espèces de
conunissaires charges du nattera-l de in marine. Les
lirrcx Siliyllius et lient dépose au Capitole, dans un
cotTre de bois que l’on tenait cache sous terre. On les
consultait rarement ,et toujours par l’ordre du sénat. Il

fallait pour cela que la republique cul eprouvé quelque
funeste revers, ou lut 111cu.11’ce de quelque grand danger.

Il etail (letcndu aux duumvirs, sous peine de mort, de
les laisser voir a personne; et Yzilcrc, )laxixucnous apprend

que le duumvir M. Attilius tut puni du supplice des
parricides, c’csldi-dirn cousu dans un sur de cuir et 1.1111111111141111.1011 avoir laisse prendre une c 1pie. par l’ctro-

nius Sabiuus.011ucs1:it pas ce que sont dcxeuus les livres
sibyllins; ceux qui son! parvenus :1 nous sous ce titre. sont
cviilenuuent apocrxplies. La maniera durit ils parlent de
la venue, des soiilliai111-s et de 1.1 mort de .l. C. fait presunicrqu’ilssout l’ouv1agmlequ1dquerluetiendu deuxicuie

sir-111511111 aurait eu rei-ours à oct artifice pour persuader
aux parons la lousse-te de leur croyance.

Lccttsleruium. ("r-tait. une ceréinonie des plus
solennelles de la religion des Romains. tille ne se prati-

qunit que rarcnu-nt, et pour quelque grande calamite
publique. Un descendait. les statues des dieux de leurs
bases, pour les coucher sur des lits dresses dans Iclus
temples. Un leur mettait des oreillers sous la tète; et,
dans cette posture, on leur seivait amanger. Tant que
duraille lectisterne, les portes de toutes les 111aisons
ululent ouvert et l’on dressait, alu-(tex ont, des tables

l’crrius Humus. Mauuce (ad Cie. 1, 6p. 20) pense
que ce Verrius lilaccus est le même que Macrobe qualifie

de juris poulijicrsperitissimus (Saturnal. l. 1, c. la),
et que c’est lui qui ottraucliit le grammairien Verrius
Flaccus dont nous avons parte (note 3° du chapitre 1V).

Quod dii (Icspiccrcnlur. Despici signifie. regarder
d’en haut, ou regarder avecmepris. Il tout taire attention
à ce double sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

C11-naculo. On appelait primitiv’ementainsi le lieu où l’on

soupaitœarnarc). 01111111 dans la partie. supericure de la
maison (Varr. (le Lino. Lat. , 1v, 3:11. De la on donna ce
nom à cette partie, ou à l’otage le plus elevé (Tile-Liv., ,

xxxix, [10). -

0110 gratine secrela sacrnrum in area pilenli compo-

silrz vidimer. Pour l’intelligence de ce passage , il faut
voir qu’on mettait dans une urne autant de bulletins qu’il y

axait de concurrents aux jeux du cirque. Chaque bulletin
etait marque d’une lettre, et chaque lettre se trouvait sur

deuxlmlletins. Les deux individus qui tiraient la même
lettre devaient concourir ensemble.
l’elari Inca en, qua pompa rehcrelur. Le jour destiné

à celebrer les jeux du cirque, on se rendait des le matin
au Capitole. On en sortait avec beaucoup dapparcil, pour
traverser les places et les principales rues 1112111111115, et se

rendre eutiu dai .l cirque , dont le cortege faisait plusieurs
t’ois le tour. Ce ("11111-1415 était compose des chars qui por-

taient. les st.11u1-sd1rs dieux et des grands hommes de la
republique. Venaicut ensuite d’autres chars, sur lesquels
étaient inontees les dames romaines qui devaient assister

aux jeux; entin, les chars des, concurrents, distingues
par des couleurs diverses , terminent la marche.
Ilcrsilia. Elle. fut femme 1l’ltostus, compagnon de

Romulus; mere d’llostus llostilius (V. la note a: du
présent chapitre), et meule de Tullus Hostilius, 3° roi
de Rome. Les Romains l’adorereut après sa mort sous le
nom d’Ora (Tite-L112, 1, Il ; 01111., Mutant. x1v, v. 832).
M11 ler Papirii pncri. L’anecdote de Papirius est copiee,

à peu (le clioscpres, dans Auto-Celle (l. 1, e. 23). Elle a
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre. ’

Scipio. Dalton (Titchive) , du grec (minon; racine
177.147.7111 , s’appuya-sur.

A Scrcilio Scrriliuu 11s. Des éditions anciennes portent:

a. Servir) Servilunius; on ne trouve Servilm que dans
I’cdition fillUll)lllf5 de 1607 , tandis que les 111.11111scrits, et

les éditions d’Arnold de tYesel. de Jean Andreas, de
Camcrarius, d’lîstienne et de Pontnnus, donnent toutes
Servir), requi est certainement une erreur, ou de l’auteur,

que l’on chargeait de mets. Les change-r5 clan-111. loges et
nourris saurin-ruent. L’on se réconciliait a1 ce ses ennemis,

ou du copiste. D’abord , il ne parait pas qu’il ait exisle à

et l’on rendait la liberti: aux prisonniers. Un peut Ivoir
dans ticket (vol. v, p. 1711) des 111e1lailles repu-sentant un

deduit pas régulièrement de Servius.

lectisterne. Le premier lectisterne. tut 11114111:- par l’ordre

des duun1virs,l 111133.) de la fondation de Rome. (Tite-Lin,
l. 1’, c, 1:1.)

l’ulrnuis rirrltrnuisquc. D’après Festus.on appelait.

ainsi ceux dont les parents etaient tous les deux vivants:
tandis qu’on ne donnait que l’une des deux qualifications
aux cumuls qui n’avaient plus que l’un ou l’autre de leurs

paicnts. (11111111111, Il); appelle Minerve,11111171110 vlryo;
cependant 51:1 rios (1111 t’iryil. (1.1.31 ;.I-;11ci(l.1v, lot)
(’lolt que cette qualiucation s’appliquait. aux enfants ries
des 111;1ria;.*es consacres avec une solennité: particulier-0 ,

appelee conforrcuho. Tite-Live (xxxvu, 3) indique en

tome de famille Serein; en outre, Scrvllimrus ne se
.Scroplm’ engumuculimi. (ledit. Varron (de [le rum, l,

11, c. 11) raconte d’une autre maniera l’origine, de ce sur-

nom. ll dit que le. prou-or de la pro1inee macédonienne
avait lais le questeur Tremellius à la tôle de l’armée,
et que celui-ci se vo)antatta1pic subitement par l’ennemi,

exhorta ses soldats a prendre les armes et a le repousser,
en disant qu’ils le verraient fuir aussi promptement que
des coctions devant une truie qui allaite (31.1110111111).
Crue. x11. t’cslris miscrbo sccrctis. 15111111141111.1111 la

double signification de la phrase, en même temps que le
caractcre quique qui vient 1111-1111 attribue à Évangelus. et
l’culotion que ses paroles provoquent dans l’essemblce,

prelres 11’1-11111-1itclioisis que parmi eux 1’!" ait , Ann. tv,

Zeune croit y apercevoir une amphibologie obscène.
[rivas (11111111101? nullu religio prolubcl (Gcorg. 1.. 1,
v. 260 et 272). Voyer. (ri-apres l. 111, c. :5. Dans ce second

W), mihi que les 1estates (A. Gell. 1, t2.)

passage, l-"eslus, cite par Mairiobe, donne évidemment. aux

NM qu’on (’llllllll)illl i1artieutiereiucut les enfants issus

de ces mariages dans les cercuionics reli"ieuses. CEIlâtlltS
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expressions de Virgile , rivas dcdrrcere. le sens de curer

hauteur, une ville qu’il appela de son nom Janicule. Dra-

les tosse’s, tandis que, dans celui-ci, il parait rationnel d’at-

con de Corcyre, dans Athénée (l. xv, c. [3), soutient
que Camese, ou plulùt Camise, mon point le frère de

tribuer à la même expression le sens d’ouvrir les rigoles
des prés.

Ncc ab "ornera sine nota. lliad. l. u, v. 408, et suiv.,
tandis qu’Agamemnon invite a sa table les autres chefs
de l’armée, Menelas, son trere, vient s’y asseoir sponta-

nement.
(Ium. salyris .tIenippeis.C’est le nom qu’on a donné. a

toutes les satires composées sur le modele de celles du

Janus, mais tout à la fois sa sœur et son épouse.

Quod procultlubio ad prudentiam regis sollcrtiamque rqlierendum (tu. Zoune , dans ses observations sur
Macrolie, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double visage que les poe-tes et les anciennes medailles donnent à Janus, vient de ce qu’il par-

tagea paisiblement le troue avec Saturne ; en sorte que ,

plii’.osoplie grec Menippus. tilles étaient. en prose, et en

de ces deux ligures qu ’on voit a la même tète, l’une serait

vers de dittercutes mesures. Nous avons en français une
satire nommai», qui tut composée coutre les ligueurs ,
en 1593. Voir sur les satires Ménippeus de Varron, ls.

cette de Janus, et l’autre cette de Saturne.

Casaubon, De sut. pues. l. n, c. 2.

tait (liriilmrunt (tideles compagnes des rit-liesses). Au-

Pomærium, c’est-à-dire : post murum inlus et extra.
Cet espace etait sacre, tout connue les murailles de la ville.

(Tite Liv., i, 44).
Mm ipsum Serapim recrpvrun! in arcane lemplorum.
On ne doit point s’étonner, comme l’ont lait quelques

autours, si Hérodote, qui est entre dans les plus grands

Dirinitatis scilicet aplissimœ comites. Au lieu de
divinilalis, un manuscrit anglais, cité par Pontanus , portevorta et l’ostvorta étaient honore-es comme les conseil-

lt-res de la prudence, presidant aux évent-iriens passes et
futurs. Elles étaient encore spécialementinvoquees par lus

femmes en trenail (tentant. i
Ex mm quier parle sui rapins effigies, PI (illam
1mm "aux uprimrrrv’lnr. On trouve dans le Florus

détails sur la religion des li") plions , n’a point fait mention

de linger ( Traclnt. (le Nom. origin., p. il) une médaille

de serapis, puisque Macrobe nous apprend que ce dieu

du consul M. lladiins, ott’rant d’un une une elligie a deux

était étranger à leur religion , et qu’il y tut introduit par

visages, et de l’autre trois vaisseaux.

les Ptoleinees, qui apportera-ut son culte de la tille recrute
d’Alexaudrie. Voyez Pausanias (l. I, c. ra; et l. li, c.34),
Tacite (l. lV, c. sa), et Macrobe (Salut-n. l. i, c. 2U).

sage doit (être remarque, paire qu’on a essayé d’en cou-

Regionem islam, quæ nunc tortrlur Malin. Les

auteurs varient sur l’origine de. ce nom. Les uns . et Yarron est de. le nombre , le tout dériver de la quantité et de
la belle qualite des bri-iris (en grec ancien halai) que l’ltalie
produit. Caton, dans ses Origines, preteud qu’llereule, à
son retour d’lispagne , y perdit un veau; et que c’est ce

(Ium punit (Icnarios in szlblinmjnclantes. Ce paru
clure que Mari-titre donne le, nom de denier a la inonnaie de cuivre qu’il rit-ut de dire que Janus tut le premier
a faire marquer d’un signe. Or, excepte quelques auteurs
(le la bilan? latinité , ou ne toi! pas que les Romains air-rit
connu d’autre. denier qui- le denier d’or et le denier d’ar-

gent. Ce passage a cle discute ,ct. coutradictoirement expli-

que par un. Lctmnue et Garnier (thonaires sur la

formé lluliu. Mais Senius (ad .Iinrid. l. l, v. 530). et

t’lllttlr (les monnaies (le croupie (ne: les peuples (le
l’urrliguilé, par .tl. Grrnwin Garnier; Paris, txl7,

Denys d’llaliuarnasse (Nul. .tnt. l. 1, c. sa), prétendent
(et cette opinion est la plus généraleurent reçue) que

granites et romanos, par M. huronne; Paris, 18l7 ,

qui la rit nommer l’rtalia, d’un par corruption I’onaurait

invâ"; Considornlions sur [embrun n des monnaies

s’établir dans ce pays. ltalus est surnomme vkitim z sur

in a").
Saturnin. Æneid. l. Vin, v. 358. u. Monter ( De acculta urbis lionne nomme dissertant), lli’lfnire, 181 1 .

quoi Bot-liard remarque que ce mol en langue celtique
signifie. caché, ce qui est aussi la signification du mot

de nome. Varron (De ling. lat. tv, 7 ) dit que cette tille

Latium. L’ltaliea reçu encore plusieurs autres noms, tels
que Saturnie, (l-ïrrotrie. lit-sperin, Athullic, T)t’l”il(fllie,
etc.,outre. celui de Camesinic,donné (:i-apri-s par Macrobe.

(l. i, c. 34; et l. u, c. i) fait mention des deux Villes

l’ltaliea pris son nom d’ltalus, prince d’Arcadie, scion

les uns, selon d’autres originaire d’lbcrie, qui vint

llyyinus. Grammairicn latin, espagnol de nation,et selon d’autres natif d’Alexandrie, d’un il aurait été

amené a Rome par César, dont il adopta les preneurs,

in 4°) conjecture que Saturnia était le nom mystérieux
était située sur le mont Tarpeien. Denys il’llalicarnasw

l’allunlcnm et Sulurniu, ct (lit que l’une était sin
sur le mont Palatin, et l’autre surie mont Capitoliu. (1L Mi.

nul. l-’elix,c. 22, et Ceilarius, Geoyruph. (ut!iq., Vol. l,
p. 032.

Coins Julius. ll existe sons son nom un recueil d0277
fables prises de la mythologie. mais dans lesquelles on

Cui falcmn. insigne menti. On trouve dans Laurent
Boger(ad Flor. tract. de Item. oriyirr., p. 4 ) une pierre

reconnalt un écrivain du iv° siècle , qui savait assez mal

gravera, représentant une statue munie d’une taux, ct.
placée sur un autel fait. en forme de colonne. Un agriculteur lui offre des épis, dans I"atlitude de la suppliration.
La bluette des sacrifices est tigrai-e a cote, ainsi qu’un

le grec. On lui a encore attribué a tort une astronomie
pot-tique ,en proseet en quatre livres. Macrobe cite de lui

un traite Drs (lieux pennies . un autre ne proprie(ale armorum (5011071., l. in, c. a), un ouvrira: sur
les villes d’llnlic, et des commentaires sur Virgile. (tu
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’tlpgin, dans
Vossius ( de llisl. lat. 9.0 ) , et dans l’lnch des auteurs
mes par Pline, édition du P. llardouin.

Comme. Je ne discuterai point, avec quelques anciens commentateurs, si Garni-se, ou Chaud-se, est le

arbre indiquant le service que. Saturne rendit à l’a tgriottiture par l’introduction de la greffe.

(’yrenenscs. Cyrène était une. ville de la Libye qui
reçut le nom de la mère d’Aristee. Elle était située dans

une plaine, à environ Il milles de lamer, et devint la capitale du pays appelé l’entapole. tille tilt bâtie par Battus ,
G71) avant J. 0., et léguée aux Romains par l’tolomée Ap-

même que Cham , tils de Noe; et Janus, le même que Japhet, autre (ils du patriarche. Je me contenterai de remarquer que MittTuim, en faisant Janus originaire d’ltalie,
comme Gamine, est en opposition aure Aurélius Victor,

pion , roi de la Cyrénarque, l’an 97 avant J. C. ( Voy. uc-

qui prolend que Janus était tils d’Apollon , et fut adopte

l’on sait qu’on a souvent employé le g pour le c. Les

par Xuthus, roi d’Atlienes, et que, peu satisfait du troue

auteurs varient beaucoup sur ce personnage et sur la ina-

de son père, il aborda en Italie, et y construisit, sur une

niere d’écrire son nom. Lactauce ( Dr divin. hist. l. r , c.

r-odote (l. uI,c. la), Pausanias (l. x, c. la), Strabon
(l. un ) , et Pomponius Méta (l. l, c. 8 ).
Sfcrculum. Desmanusorits portent Slergulium, mais
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20) fait mention d’un Stercutua ditYérent de Saturne, et
qui inventa le premier l’art de fumer la terre. On trouve

dans les manuscrits Sterculm. Slerculius, Stercutius,
Sterculinus, stercullius et stercus. Ces variations se

rencontrent dans Tertullien (Apolog. 25 ), et dans saint
Augustin (Decivit. Dm", l. xvnl, c. 15). Pline(llist. Nul.
l. xvn, c. 9 ) illi donne la qualité de roi d’ltalie et de fils

de Faunus; et saint Isidore ( Orig. l. un, c. i) nous apprend que Picus lui éleva un autel à Rome.

Occupato edito colle. Denys d’Halicamasse ( l. I,
c. 34 ) prétend que c’est celle qu’on adepuis appelée Capi-

tale.
Accepere responsum. Denys d’Halicarnasse( An t. Rem.

l. I, c. t9. édit. Reiske. ) nous a conservé aussi le texte

de cet oracle de Dodone, en nous apprenant que les paroles en étaient gravées sur un trépied dans le temple de

Gaulois , qui croyaient descendre de lul. Souvent on dési-

gne, tous le nom de Dis, Plutus, le dieu des richesses. Il
est encore fait mention du culte de Dis, au 16’ chap.

du présent livre des Satumales.

Herculcm ferunt.... per Italiam revu-tentent. La

même chose est racontée au long par Tite-Live( l. I, c. 7)
et par Denys d’Halicamasse (Antiq. l. i, c. 39 et suiv. ).

Pueri macfarentur maniæ dcæ matri Larum. c’est
pour cela sans doute qu’un ancien scoliaste de Perse
nous apprend qu’on se servait du nom des Lares pour faire

peur aux enfants.

Effigies mania: susprnsæ. Festus nous apprend ( l,
x") qu’on suspendait devant la porte des maisons des
mannequins d’homme et de femme en laine pour les per-

sonnes libres, et de simples pelottes pour les esclaves.
On les dévouait a Mania et aux Lares, afin qu’ils épar-

Jupiter. On le trouve. encore dans Étienne. de Byzance,
au mot Aborigenes;et Lactance. (de div. hist. , l. i, c 21 )

gnassent les vivants.

en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot
Kpoviôu’g (Saturne) au lieu de dan (le dieu des enfers. ).

franchi. il naquit, selon St. Jérôme , l’an de Rome 586 , et

’Aôopiyevs’wv. Les opinions des savants ont beaucoup varié sur l’origine obscure et sur l’étymologie du nom de ce

peuple, l’un des premiers certainement qui aient habité
l’ltalie. Aurélins Victor prétend qu’Aborigene est un mot

corrompu de Aberrigenes( errants, vagabonds). St. Jé’rôine et Denys d’Halicarnasse croient qu’Aborigenes est

syncope de absque origine (sans origine) ,ou des mots
étrusques ab (père) cri (caverne), et du grec yévo; (race) ,

ce qui fait a race de la caverne. un 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 "aides est le nom grec de Pluton. Les poètes
le prennent souvent pour l’enfer même. Les Phéniciens,

qui faisaientderiver le nom de ce dieu d’un mot de leur
langue signifiant peste ou mort, plaçaient son séjour sur
les côtes de la Baltique, ou ils faisaient un grand commerce ,
et cela pour en éloigner les Grecs superstitieux. Ceux qui,
tels qu’Héraclée de Miiet, ont cherché un sens historique

dans les fables , veulent qu’Ades soit le nom de celui qui
introduisit le premier la doctrine des peines après le trépas.

Ceux qui ne voient dans les fables de la Grèce rien autre
chose. que son antique langage mis en action . ont prétendu

qu’Ades signifiait le tombcau. Banier ( Mythol. expli-

L. Accius. L. Accius, ou Attius, était fils d’un afmourut l’an 667. Outre ses Annales, il composa un gland
nombre de tragédies , qui turent , avec celles de Pacuvius,
les premières représentées publiquement, par ordre des
édiles. Les fragments qui nous en restent ont été recueillis

par Robert l-Zstienne , Delrion et Scriverius. tilles sont toutes tirées de l’histoire grecque, à l’exception de celle de

Brutus ou l’EzpuIsion des Tarquins. Voici les titres de
celles qui sont citées par Macrobe : Philoctete , le Jugement des armes (d’Achille), Itilèphe, Antigone, les

Bacclianles, les Pelopides, Andromèdc. Il nous reste
aussi les litres 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’Accins, empreint d’ailleurs de lat
rudesse et de l’inéléganœ d’une langue encore peu formée.

Crue. vin. Fanum Saturne CI vota consecravisse.
Denys d’Halicamasse (Ant. Rem. l. u, c. 54:) raconte
que le roi des Sabins, Titus Tatius , que Romulus associa
à son pouvoir, bâtit a Rome plusieurs temples, entre autres un consacré a Saturne. L’ltalie en avait déjà élevé

plusieurs a ce dieu avant la fondation de Route, comme
on pi-utle voir dansle mémo auteur (l. l, c. 24; et l. w,

c. l).
Saturnalia tune primum Romœ instituai. Voici

quée , t. t) rapporte cette dernière opinion d’après Bergier;
et, selon lui, si l’on avait donné a Adés pour père Chronos ,

un passage de Tite-Live (l. Il, c. 2!) qui contredit l’assertion de Macrobe z a Consoles Q. Clælius et T. Lartius,

dont le nom signifie quelquefois creux , et pour mère Rhée
( la terre), c’est parce qu’un tombeau est un creux ou ex-

n His consulibus ædes Saturne dedicata. Saturnalia insti-

cavation dans la terre.
Lacu Culgliensi. L’édition de Cologne porte (Iulu-

liensium, et en marge Cuttliæ. Denis d’Halicarnasse
(Ant. l. l, c. 19, p. 50, édit. Reisk) s’en tient constamment à l’orthographe du texte de l’oracle, kotyla.

Pline (I. Il], c. 12; l. xxxi, c. 2) et Tite-Live (l. v1, c. Il)
parlent d’une ville de Cutilium, située dans le pays des Sa

bina, près d’un lac sur lequel était une lle flottante, et
dont les eaux étaient extrêmement froides. (Voy. Nonnius,

l. lll, c. 25.)

I’VJK-rl’plv
Diti. On l’appelait
quelquefois Dispalcr, 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 Salurnalcs. Macrobe, dans le t2e chap. du i" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion, nous apprend

a inde Q. Sempronius et M. Minutius (a. u. c. 250-7).
n tutus l’estus dies. v

GeIIius. il ne s’agit point ici d’Auleelle, mais d’un

annaliste romain qui est encore nommé au chapitre le
du présentlivre. (Voy. Aul. Gell. , l. vin, c. la; l. un , c.
2l ; l. xvtn, c. t2; et Censorin , De die natal., c. t7 .). On
croit que Gellius vivait au commencement du vu” siècle
de Rome. Un des grammairiens de la collection de Élie
Putsch cite le 97’ livre des Annales de Gellius. On en

trouve les fragments dans. les Fragmcnla historicoruna
de Fulvius Ursinus (Antuerpiæ, 159:) , p. 33).

L. Furium tribunum militant. ll fut le collègue de
Camille dans cette charge , et lit avec distinction la guerre

contre les Toscane.
Senaculum. On a proposé de lire : senatulum.

Ædcm Saturni ærarium Romani esse volucrum.

cette partie du ciel que les anciens désignaient sous le
nom
de cercle lacté, et au-dessus de laquelle commenàJVL-

Cyprien (De idolor. vanitnt.) en donne une autre raison.
ll dit que c’est parce que Saturne fut le premier qui introduisit en Italie l’usage de frapper les monnaies. Un

çait l’amplre des dieux du ciel. Ce dieu était connu des

scoliaste de Perse prétend que c’était dans le templo de

que, selon Pythagore, l’empire de Dis s’étendait jusqu’à

SUR MACROBE.
Saturne qu’on faisait cette operation. (Voy. Onufrius.

in Urbe Rama, regione vin, forum Romanum).
Net: signare solum. Géorg. , l. i, v. ne.
Apollodorus. Il vivait environ un siècle et demi avant
J. C. Il naquit à Athènes, et fut disciple de Panétius,
philosophe de Rhodes. Il avait écrit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’Homere , et une chronique

en vers iambiques. Il nous reste sons son nom un ou-
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des animaux, en quatre livres; un autre sur le vent;
un système d’astrologie, ou théorie de l’art de la divination, auquel il s’était beaucoup adonné. Un morceau sur

le tonnerre existe en grec, d’après la traduction de Jean
Lydus, qui l’a inséré dans son traité des prodiges. M.

de Burigny a recueilli tout ce que nous savons sur Nigidius, dans un mémoire inséré dans l’Hisloire de l’Aca-

demie des inscriptions et belles-lettres (t. xxrx, p.

dieux et l’histoire héroïque, jusqu’au retour des Héracli-

190).
eupaîoç, racine (tripot, porte. C’est dans le même sens

des dans le Péloponnèse. On pense que cet ouvrage n’est

qu’Apollon est appelé, dans Sophocle , npomw’ipto: (Klee-

vrage intitulé Bibliothèque, qui contient l’histoire des

qu’un abrégé ou extrait de ceux d’Apollodore. On doit à

tre, v. 660.).

feu M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque

’Ayvuùç, racine amati. rue (floral. l.n, 0d. 6). On
trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le dismurs de Démosthène contre Midias. llesychius appelle
ainsi un autel en forme de colonne, qu’on plaçait devant
la porte des maisons. Apollon est dit ailleurs Agyleus.

d’Apollodore , accompagnée d’une traduction française et

de notes savantes.

Deos lances perles habefe. Plutarque (in Problémat.) préteudque ce proverbe signifie que les dieux sont
lents à punir le crime; et Lucien , en racontant aussi que
Saturne a les pieds lies , croit en trouver l’explication dans

le rnonvement lent de l’astre qui porte son nom, et dans

son extrême éloignement de la terre. (Voir. Ernsm.,
Adag. Phurnutus. De Mit. Deorum. 7 , et Sallust., De

Diis et manda, c. a).
Abscidisse Cæli paire": pudcnda. Voici l’histoire de

In sacrifions præfationcm nwruisscperpetuam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui otTrir de l’encens et du vin, répond :

Ut par me pastis adilum , qui lamina serve,
4d quaqumque voles, inquit, trabe": deus.
(Fast. I. l, v. [73.)

Mana datera trecentorum et sirrLstra sexaginta

Cœlus , d’après Hérodote. Il était tils et époux de la Terre ,

et quinqua numerum retinens. On fait une objection re-

dont il eut Saturne, l’Océan, Hypérion, titrée, et les Ti-

lativement a ce passage. Ce fut Numa qui éleva la statue
de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne

tans, au nombre de 44. Craignant de si redoutables enfants, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
leur donna la liberté, et les arma d’un fer tranchant, avec

divisait l’année qu’en trois cent cinquante-cinq jours.

lequel Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies, et les Nymphes,

écrit trois cent soixante-cinq au lieu de trois cent cinquante-

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

0mn chaos and. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au to’ chapitre du ne livre de
son Commentaire sur le songe de Scipion.
Xpôvoç. Denys d’Halicarnasse (4111., l. r, c. 3B) dit
que les Grecs écrivaient Xpàvo;, et les Romains Kpàvoç.

Salhimus. Un ancien ms. porte Summum; Meursius
prétend que la véritable leçon est Sathurnum. L’édit. de

Cologne donne Salhumnum.

Sathimnos. Un ancien ms. porte Sathunos; Meuraius corrige Sathyros; l’édit. de Cologne porte Sathunos.

Cam. ix. Qui Deus Janus. Ce chapitre se trouve

traduit presque en entier dans la Mythologie comparée
avec l’histoire, par [larmier (t. u, p. 103, édit. de Paris,

I738, 3 vol. in-t").
Xénon. On connatt plusieurs philosophes ou rhé-

C’est donc par erreur que Macrobe, ou son copiste, a
cinq , comme l’a très-bien écrit Pline ( Nul. llist., l. xxxiv ,

de leurs doigts, un changement analogue au nombre de
jours attribués à l’année par cette réforme. Macrobe , en

écrivant, aura songé à quelqu’une de ces nouvelles sta-

tues; tandis que Pline aura eu sous les yeux une des statues antérieures a la referme du calendrier. Voici la description des deux mains de la statue de J anus , 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.
a Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en deu dans, et les trois autres étaient allongés. a (V. not. 6
du chap. l"r du liv. l" des Saturnates, sur l’arithmé-

tique digitale). t

Cornilîcius, Etymorum libro tertio. Macrobe cite

encore de Cornilicius une pièce de théâtre intitulée

teurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique quel

Glaucus (Sat., l. vr. c. 5). Corniticius fut l’ami de

est celui dont Macrobe veut parler ici.

Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’angure. On

Nigidius. Nigidius Figulns, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan

de Pompée,ce qui le lit bannir par le vainqueur. Il mourut dans son exil, suivant Eusèbe, pendant la "ile olym-

lui a attribué les livres de la Rhétorique à Herennius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de CicéÏ
ron , M. Schiitz, a réfuté cette opinion.
Cicero.’ -- De It’atur. (leur. l. u, c. 7.

Canin: Bassins. Aulu-Çelle et Lactance citent cet

piade. Varron dit qu’il reçut le nom de Figulus (potier),
parce que quelqu’un lui ayant demandé pourquoi deux
individus venus au inonde au même instant éprouvaient

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 in 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. in, cap. 9) dit que GaVius Bassus raconte lui-

avait du savoir de Nigidius. Macrobe (Sat., l. Itl, c. Io)
l’appelle homo omnium honorant artium disciplinis

très-remarquable, lequel avait appartenu à Dolnbella et
à Cassius, qui vivaient un siècle et demi avant Trajan.

meme, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval

egregius. Il cite de lui les ouvrages suivants : dix»neut li-

D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

vres, de Diis (Sat., l. ru, c. la); un traité de Exlis (id.
l. v1, c. 9). Nigidius avait encore écrit: trente livres sur

écrivains du nom de Bassins, entre lesquels on pourrait
répartir les prénoms de Gavius, Gabius et Gains. Les

la grammaire, nous le titre de Commentarr’i; un traité

auteurs anciens citent de Bassus un [même sur les
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mètres, dont on trouve un fragment d’une authenticité

Fenestella. Lucius Fenestella mourutvà Cames, t

douteuse dans les Grammalici voter-es de Putsch (p.

l’âge de 70 ans, la dernière année du règne de Tibère

2663). Macrobe cite encore de lui un livre De significationc verborum(Sat., l. me. Il.) qu’Aulu-Gelle intitule
De origine verboruin. et vocabulorum.

(Plin., Nul. "En, l. xxxlu, c. 2). Il nous reste quel-

Saliorum antiquissimis carminions. On attri-

buait la composition de ces chants a Numa z sahara Numæ carmel; (Itorat., El). u, i, 86; Tacit., Ann. l. II, 83).
A peine pouvaient-ils élu-e compris au temps d’IIorace

(ibid.), méme par les prêtres (Quintil., I. 6, 40). Festus
appelle ces vers uraninite, vcl assamrntn, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les pré-

tres de Mars, au nombre de 12, institués par Numa.
On leur donnait ce nom, parce que dans certaines fêtes
ils parcouraient la ville en dansant : a saltu numina ducunt.(0vid., Fost. in , 387; Virgil., Æneid. vm; Varr.,

Iv, la.)

M. Messrila. - Collègue dans le consulat de Cn. Domitius, l’an de Rome 700. Il avait composé plusieurs ouvrages , entre autres des Discours et des Déclamations, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. Il ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opuseule intitulé : De

progenie Augusti, imprimé pour la première fois en 15140
et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour supposé .

ques fragments de ses Histoires. St. Jérôme le cite «mime
poète. Son nom a été emprunté pour une fraude littéraire.

Amine-Dominique liiocco, ou Fiocchi (en latin Floccus),

chanoine florentin, mort en I542, publia sous son nom
un ouvrage intitulé De succulents et nmgisiratibus
[tonitruerai]: libri duo, qui parut pour la première lois
sans date ul nom de lieu , in-fi", puis a Milan, I477 , petit
inné". Jules Wistsius, jurisconsulte de Bruges, fut le prernier’qui le publia sous le nom de son véritable auteur
(Anvers, me! , in-B"). On l’a réimprimé depuis un grand

nombre de fois.

Liciniam virgirrem ut causam diceret jussam. On
trouve une vestale de ce nom condamnée à mort sous le
règne de Trajan, pour avoir violé le vœu de chasteté.

Dicæ Anyeroniæ. Angeronia, ou, comme l’écrit

ailleurs Mai-robe (Salurn., l. in, c. 9), Angerona; ou ,
selon Scaliger (ad "1171), Angenora (qui ferme la bouche) , était, d’après un scoliaste , la dccsse du conseil et
de l’occasion, et, selon l’opinion la plus commune, la
déesse du silence et du secret. tille n’avait point de tem-

ple particulier, mais sa statue était placet: dans celui de

Varro , libro quinto rerum divinarnm. Le traité Des
choses divines de Yarron ne nous est point parvenu. Il le

la déesse Volupia. Celle-ci était représentée sous la tortue

dédia, au rapport de Lactance (l. I, c. 6 ), à C. César, souVerain pontife.

un trône. et ayant la Vertu a ses pieds. Par cette dernierc

Talla. Titus Tatius était roi des Cures ou Sabins.
Après la conclusion de, la paix, il partagea pendant six’

ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné
à Lanuvium , l’an 742 avant J. C. Selon quelques auteurs ,

son collègue ne fut pas étranger a ce meurtre (Tit. Liv.,

l. i, c. t0; Flor.,l. I, c. I).
Crue. x. Serra (techno crrpta celebrari. Ceci est
continué par un calendrier rustique, cité par le P. HarI douin (tu! Plin. au , sa), d’après Griller.

Navires, ou Nonins. Il vivait sons la dictature de
Sylla. On trouve le catalogue de ses piercs dans la Bibliothèque latine de Fabricins (l. ni, p. 206, «lit. Ernest. ),
d’après une dissertation de Christophe Wase (Oxon.,
N385, fit-14’ ).

Mcmmius. Menrsins lit Mammiits. Un Coins on
Gains Meminius est cite par Servius (mi Æneid., l. I, v.
165 , cdit. Burnumn. ) connue auteur d’un poetne intitulé

De triumplto Lui-ulti, en quatre livres. Il est nommé
par Aulu-Gelle (l. six, cap. 9) et par Donat. (vit. Tcrcnt. ).
Ce dernier lui donne le prénom de Ouinlus, et lui attribue une ()rutio pro se. si c’est a ce même Memmius que
Lucrèce rir-dia son poème, on peut ajouter, d’après Cicéron (in Brut. ) , qu’il était chevalier romain, qu’il fut suc-

cessivement tribun du peuple, préteur et gouverneur
de Bithynie, et qu’acrusé de concussion dans sa pr0-

d’une jeune ct belle femme élcgannnent velue , assise sur
circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la déesse des

plaisirs honnêtes. (Voy. Cic., de .Yat. beuh, l. n, c. 2.3;
et St. Aug., de civil. Uni. tv, c. 8.)

Belle Anlioclii Æmilius Requins prætnr. Il reniporta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et
obtint les honneurs du triomphe.

Larmtinalia. Les auteurs varient et sur l’origine
de ces fêtes, et sur la manière d’écrire leur nom. Les uns
écrivent par une tilt!il"l()ll;.’.ll0 (Laurenlm) le nom de celle
en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline

(Mit. llist. l. xvru, c. 2),Varron (De liny. lat., c. 5),

et Denys d’IIaliearnasse (Ant., l. i, c. 81. et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (I. I, c. 1.),

Ovide (Fast., l. in, c. 55), Auto-Celle (l. vr, c. 7),
Lactance (l. i, c. au), Minucius Félix (l. v, c. 9), et
Plutarque (in Romul.), écrivent Larcntia par un a simple. D’où il suit une première ditlcrence dans la manière
d’écrire le nom des tètes qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas la. Outre Larcnlinalia ou
Laurentinalia , on trouve encore Laurentilinulia , Laurenlrllia et Larentalia. Cette dernière orthographe est
indiquée connue prétérable, soit par les règles de l’analo-

gie, soit par celles du nir-tre, dans Ovide (Fast. tu, 5.3).
.lz’dilrumi. Aulu-Gelle appelle ces serviteurs des pretres (Btli’tlilttti (xu, G): ils etaient chargés de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une femme

ïince, il l’ut exilé par César. Cicéron avait entrepris de le

remplissait des lonctions analogues dans les temples des

del’endrc.

divinités femelles, et s’appelait (r’ditua. Dans les auteurs
ecclésiastiques , radiums a été employé pour désigner les
clercs de l’ordre des portiers.

Mullizts. - Flavius Mallius Théodorus était contemporain de lilar’rohe, puisqu’il fut consul Sons le règne
(l’Areadius, l’an 399 de J. C. Il nous reste de lui un livre
De mr’tris, dont la première édition tut publiée en 17.3.3,

in--’i°, d’après un manuscrit de la Bibliothèque de

Wollenbuttel, par les soins de Jacques-Fuir]. lleusinger,
qui en donna une seconde édition a Leyde , ( nous , in-8° ) ,
revue sur le niéme manuscrit. Saumaiso , dans la préface
de son édition d’Ampelius (Leyde, IOSG et rosa, in-l’z),

Tesseri: provnmssc. La tessère des anciens était à
peu prias la même chose que notre de à jouer. Le mot
latin vient du grec recoupe; (quatre), nom qu’on a donne
à cet instrument, à cause des quatre angles qu’il présente.
Hérodote nous apprend que lejeu de la tessère fut inventé

par les Lydiens.

Nobilissimmn scortum. Cette épithète est sans

dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de

doute employée ici par allusion à l’avenir.

Mallius. sur la nature des choses, les causes naturelles,
les astres , etc. Il parait que le manuscrit de cet ouvrage

Caracius. Cet homme est appelé Tarracius par
Verrou et par Aulu-Gelle (l. vr, c. 7), lesquels appel-

c’est égaré depuis. l

lent la lemme Accu ’I’arratia.

SUR MACROllE.
In velubra septum est. Cicéron (ail Brut. epist. 15)
atteste la même chose. Le velabre était tttt terrain nutrécageux, situé entre le. mont Aventin , le mont Palatin
et le Capitole , sur les bords du Tibre. Auguste le dessecha, y battit des niaisons, et y établit un marché.

Agros Turner)", Semurium , Lulirium , 801111111111...
C’etaiettt les noms de, divers quartiers (le Route. Cireron
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tion de Denys le jeune, fut vendu par ce tyran à un certain
Anna-Mus. Toute cette belle tirade coutre l’esclavage
est presque entièrement copiée de Sénèque (Épisl. 117).

Art pileumservos vocero. P119115, on pilt’llm, était un

chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens
romains, et que prenaient les esclaves lorsqulonJes alfrtuurltissait, ce qui faisait appeler ces derniers pileati

(l’ltil., l. vt. e. O) nous apptend que Senturiuut était
un heu voisin de Route, ou Apollon avait tttt temple. As-

Ttt. l.iv., xxtv, 16). c’est le bonnet de la liberté.

conius l’attlittlllls fait mention illum- rue de Rome où l’on

Maxime (tv, a et 6) ramoient l’histoire dilIrhittus. Le
dernier ajoute au nom Urbinus celui de l’attopion.

vendait les parfums, et à laquelle il donne le notn de
Titi-arias, qui parait le même. que. Turnus. LICtlli. de
Cologne porte Linceritts, au lieu de Lultrius.

Mater hisloriarum libro primo. Le seizieme livre

Urbinus. Appien (de Belle civil., tv) et Valère
Rr’lllinunt. Aujourd’hui Bieti , ville de l’Ombrte, située

près du lac Veliuus.

DemoslImnes. On trouve un Démosthène sous les

des llisloires de Mater Lieittius se trouve cite dans la rollectintt des grammairiens de l’utsrlt (p. 8051), ainsi que

empereurs romains, qui tut gouverneur de Cesarée.

le cinquième d’un ouvrage intitulé Tltrriacon (p. 61).
Voici les titres de quelques autres eetiitstlu même auteur,

parti pour Cassius et Brutus. devint ensuite gémi-ml des
l’arlltes coutre les Romains , et fut vaincu par les lieutenants dlAugusle (Strabon au, 14; Denys dllrlalicarnasse,
48).

cites par Nottttius (tnlit. de Paris, ION, iu-S") z Annales,
(il). tt (p. 53.), [l’islam (1d 5111111111111 (p. 2.39), Orni-

tlwgonia (de la getteration des oiseaux) (p. 220), [utrum
Rotttunuritm lib. xxt (p. 221).
In .117)!th dies... (’Iü’ltdil. Caligula ajouta encore

aux Saturttales un jour de plus, quiil appela Jtlvettulis
(511811)". in 01109111., e. 17").

Ctue. xi. Dur-enteront) anttrtyevimo quarto. D’au-

Laitienus. Ce Labienus parait être celui qui prit

Aulius [10511011. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (l. w, c. 8) et par Appien (de Bell. civil, l. tv, S
43). On conjecture qtte cet Antius était (ils d’un autre
Anttus bestion, dottt il sera parle. au 13’ chap. du tt° livre «les Satin-1111113. On voit . d’après (les tut-daines qu il

fit frapper en riltlltllt’llr ile son pere, que ce dernier por-

(res etlitious portent l’an I174 et 401i. C’est certainetttettt

tait le pronom de Catus. therott loue sa noble franchise.

par erreur.

(L’pisl. (1d Allie. tv, tu).

Attlrmtius JInJimtts. Cette anet-dote, racontée par TiteLive (l. u, c. 361, l’est enmre par cireron (ne dirinnf. t,

2G), par Lartaure (Divin. instit. tt, 7), par Valette
Maxime (t,7 , par St. Augustin (ne viril. bri tv, 21;),
par Denys d’ttaliearuaSse (:1112. vu), par Plutarque

CŒptnIlc’flt. Voir Suétone (in Tther. 8).

Agrum Laurenlrtn. Les Latins furent appelés Laurenmti, à cause de la grande quantite de. lauriers qui
croissaient dans leur pays ; et par suite , leur capitale s’ap-

pela Laureitltutt. (t’otttp. Mela. l. n, c. 4; Tit. Liv., l.

(Vif. (’ortol.) , et par Arttobe. (.ntllrrra. Gent. vu). Denys

t, c. t; diluai, l. vtt, v. 17 t.) Sou emplacement est au-

«llllalicarttasse qualifie, cet Aulrottius tl’iv’hp 0in àçïll’hç

jourd’hui occupé par l’attente, ou, selon quelques-uns,

(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live rappel-

par San-Lorettzo.

lent simplement palcrflmtiltas. Les uns lisent dans
Laetanee Autrottius, d’autres Atrouius, ou meute Atonius.

Palibttloque constriction. Le gibet des esclaves
était une fourche à laquelle ils étaient attaches pendant
qu’on les frappait de verges, ce qui leur a fait donner le

ttout defuruferi. Voir, sur ce supplire , Juste Ltpse (de
Crime tu, 3). Laetanre , Valère Maxime et Tite-Live, en
racontant cette même anecdote, emploient les expressions
de au!) l11rca.f11ream fer-eus.
Annitls. Denys d’llalirarnasse, Plutarque, Vt’tlti’l’fl

Maxime, TitevLive et St. Augustin llappelli-ut’f. Lulinus;

Laetanre (Div. Insitt., u, c. a) rappelle. T. Album.
cuit-ron ne le nomme, pas, mais le qualifie. quentrlunt

rttsltcttm. romanuut. ll existait une antique famille
plébeienne , nommée Alinia.

01111 ceinte [let-11’111 servira carlin, qua Crmvus, qua

Asinius PoIlio. On sait qu’il fut le contemporain
d’Auguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa 4* églo-

gne.
Grumenhtm. Ville de Lucanie, située sur l’Aciris. On
croit. qu’elle est la même que l’Artttento des modernes.

c’est par erreur qtte, dans quelques éditions, on trouve

Clucnlum. On a propose de lire Drumentum ou Ath-un
meulant , ville dlAlïique.
Pelignum llaliccnsem. Les l’olignes étaient voisins
des Sabins et des Marses. Cortiuiutn et Suluto etaiettt leurs

principales villes. ’
P. Scipioncm, Africant’ panent. Tite-Live ( l. xxt,
c. 46) raconte le même trait, d’après l’historien Cœlius;
mais il l’attribue à Scipion le lits.

Selmtci regis. Il s’agit de Séleucus Nicanor, fils d’au-

tioeltus, fun des gent-taux d’Alettaudre. Son ttteurtrier

Dam mater, que bigamies, qua Philo ipse. Ce futapres
la prise de Troie que le sort lit tomber "titube au notu-

se nommait. Ptoletttee Céraunus.

bre des esclaves d’tilvsse (I)1elys (le Crète, v. 13). Hé-

C. Voir Justin (l. ttt,c. 2 ), Pausanias (l. tv, c. 23, et l.
v, c. 26), et Thucydide (l. vt, c. 5).
florysIhenilæ. Habitants des bords du Borystltène.

rodote et Justin rarhntent longuetttent comment Crésus
tomba au pouvoir de. Cyrus. Diogène le Cynique, étant
deià vieux , naviguait pour se rendre à Égitte , lorsquiil
fut pris par des pirates et vendu en Crète à xeniade, qui
le ramena à Corinthe pour présider à l’t’tduratiott de ses

enfants. (Diog. Laerc., vt, 24 et 29; Attl.-GI-ll., u, 18). On
peut Voir dans Arrien , Justin et Quinte-Curce , l’histoire de

svsigambis, mère de Darius, tombée. entre les mains
thlexandre. tintin clest d’0l)tttpiotlore, auteur d’une

vie de Platon, qtte trous apprenons que ce philosophe,
dans un set oud voyage qulil lit en Sicile , sous la domina-

illi-menins AltllIiIflüs. Il mourut l’an 1176 avant J.

C’elait une colonie de Milet, qui fut fondée 655 ans
avant J. C. Leur ville se nommait 0le Salvia. Voir Pontpottitts Méta (l. u, c. t et 7).

Jument Caprolinm. La même anecdote est aussi racontée par Plutarque (in 110111111.) et par Ovide (Ars

entend. u).
Pliœdmt PI cohorte socraticd. il était natif d’Élide.

Jeune encore, il fut pris par des pirates; et ce lut Jeux
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que Cébt: l’adieu. Après il mort de Socrate, Il retourna

tre jour. Afin de trancher cette difficulté , on a proposé,

dans sa patrie , où il fonda l’école d’Élée.

au lieu defeslum, de lire fastum, ou profeslum ; et

Cebes socralicus. Il est l’auteur du Tableau de la

alors il faudrait traduire ainsi : n Le commerce de ces ob-

vie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à

n jets (les sigillaires) s’étant établidurant les Saturnales , la

nous . qui ont été plusieurs lois imprimés et traduits avec

a vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont té-

le Manuel d’ÉpiClète.

s ries, quoiqu’ils ne soient pas tous iours tétés, comme

Ménippus. il était natif de Gndare, en Phénicie. Diogène Laêrce 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 peripatelici ser-vus Pompolur. Meursius, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. il, c. la)

et de Diogène Laérœ (l. v, in Tlieophrasl.), vent qu’on
lise en cet endroit :- Pompylus, esclave du péripatéticien
Théophraste. u Au reste, il a existé plusieurs philosophes

du nom de Pliilostrate; et rien n’indique ici que! est ce-

lui dont il s’agit. .

Zenonts sloi’ci servals, qui Persan vocalus est. Il vivaitl’an 274 avant J. C. (Diogen. Laërl. in Zen.) Antigone Sonates le fit gouverneur de la citadelle de Corinthe.
A0610; ’E-iriitrnroz. Cette épigramme est aussi rapportée

par Auto-Celle (Miel. Allia, u, 18). On la retrouve dans
l’Antliologie de Planude (liv. il, c. 33, ep.’42), sous le nom

de Léonidas; dans les Analecta de Brunck parmi les pièces sans nom d’auteur (t. in , pag. 272 , n" DLXXVI; et enfin dans l’Authologie Palatine , ou elle ligure parmi les pièces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers français.
Kaî nsvtnv ’lpoç. On sait qu’trus est un mendiant,
l’un des personnages de l’odyssée qui, placé à la porte du

palais d’Ulysse, semait les desseins des amants de Péné-

lope. lro 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 ces objets (Aul. Gell. ,

I. v, c. 4).
Epicadus. Suétone (De clar. gramm.) parle d’un
certain Épicadius, affranchi du dictateur Sylta, et qui

fut calalor auguralts, serviteur des augures. Priscicn

n nous l’avons démontré pour le jour du milieu, c’esl-à-

n dire le treize des calendes. n

Crue. xu. Arcades annum suam tribus mensi-

lms explicabanl. c’est a Horus, dit Censorin, qu’on

attriliuela division de l’année en trois mois; et de la vient,

ajoute-t-il,que l’année se dit en grec (590;, et que les
historiens sont appelés horograplics.

Acarnanes sa. Justin nous apprend que les Cririens divisaient ausai leur année en six mois, et que
leurs mois, ainsi que ceux des Acaruaniens, n’étaient
composés que de quinze jours.

Anna: incipiebal a Martin. Le commencement de

l’année a beaucoup varié et varie encore chez les divers
peuples. Chez les Grecs, il était fixé au premier septem-

bre. Dans Rome moderne, il y a deux manières de comp.
ter l’année : l’une a dater de la fête de Noël , et c’est celle

dont se servent les notaires, en mettant dans leurs actes
la fomiule a nativitate; et l’autre a dater du viiigtrcinq
de mars, et c’est celle qui est usitée dans les bulles des
papes, avec la formule aima Incarnationis. Cette dernière
fut usitée en France jusqu’en I564 , qu’une ordonnance de

Charles IX mit en vigueur celle que nous suivons encore
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen lige
datent le commencement de l’année du onze novembre,
jour de la Saint-Martin , qui est encore- cclui de l’ouverturedel’année judiciaire. L’aunéeecclésiastiquecominence

"Statut"

le premier dimanche de l’avent. L’année astronomique

commence le premier mars, parce que c’est durant œ
mois que le soleil entre dans le Bélier, le premier des si.
gués du zodiaque. Ovide (FflSIl’J, l. in) donne à peu
près les mêmes détails que Macrobc sur les pratiques
spéciales au niois de mars. (l’oy. chap. a du livre il du

Commentaire de Macrobe sur le songe de Scipion.
L’unique. Romulus divisa le peuple romain en dix

tribus , et chaque tribu en dix curies. Chaque curie eut

cite le vingt-unième livre des Mémoires de Sylla, que le

un temple, pour la célébration des rites sacrés. (Varr., de

dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il mourut, et qui le

Ltng. lat., iv, 32.)

furent par son affranchi Cornelius Epicadius.

Ponte qui nunc Sublicius. On lui donna ce nom ,
parce qu’il fut d’abord construiten bois ; de sublime , pieux

ou pilotis (Tit.-Liv. i, 38). Depuis, ce pont fut appelé Emi-

lien, parce qu’Æniilius Lepidus le lit reconstruire en

pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du mont
Aventin.
Paulo mile memini. Saturnal. , l. i , c. 9.

Non ferlas omnes. ’Plus loin (chap. l6), Macrobe
définit les jours appelésfesli , ceux qui réunissaient sacri-

ficia, epulæ, ludi. feriez. Les jours simplement fériés
étaient ceux durant lesquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont

parle notre auteur.
Tertio décima kulendas festum probavimus. Ma
crabe contredit ici ce qu’il a dit à la fin du [0° cliap., que
les Saturnales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un
jour (le quatoi’Le des calendes de janvier), furent prolongées par César jusqu’au seize. Cette durée n’embrasse

point le treize des calendes. i’0ur l’y comprendre, il lau-

drsit étendre les Saturniiles à huit jours , en y renfermant

ceux des sigillaires. Mais alors il parait peu naturel que
latestivité soit enlevée du quatorze, jour primitif de sa
célébration, pour être transportée sans motif a un au-

Anna Percnna. C’était une femme de la campagne
qui, ayant apporté des vivres au peuple romain , retiré sur
le mont Aventin , fut déifiée par la reconnaissance (0vid.,

Fasl. l. in, v. 673 et 683). Les auteurs, suivant l’usage,
la confondent avec plusieurs autres divinités femmes.
Chez Ovide, elle est la même que Anna, sœur de bidon ,
dans l’Éneide.

Aphrilem a spuma. (Voy. Ovide, Fasl. l. i, v. 39, et
I. w, v. cl; Horst. iv, 0d. xi, v. l6.)
’Ape; ’Apz; liposolorïi. llind., I. V, v. 31.

Cincius. Surnommé Llicius Alimentus, parce qu’il proposa la loi Fannia relative aux aliments, fut préteur en Sicile

durant la seconde guerre punique (L52 avant J.C.), dont il
écrlvit l’histoire en grec. Ses autres ouvrages étaient écrits en

latin.t:n voici les titres : De comiti’is; de consulum potes-

lale ; de oflicio jurisconsulli; de faslis; Myslagogicon ;
de verbis priscis ; de re militari ; de Gorgi’a Lconti’no, On

trouve ce qui nous reste de lui , dans les Fragmenta lits»
laricorum de Fulvius Ursinus (Antuerp.. 1595, in-8°, p.
30). Donat (Toi-mil. Vil.) dit que Cincius fut le premier,
avec le poële Falésius, à jouer la comédie sous le nias-

que.

C-ujus rei causam prætcreundum rsl. Voici cette
cause, telle que nous l’apprend Ovide : n Uiijour Vénus l’ai-

sua menons.
a sait aéchersurle rivage sa chevelure mouillée; des satyres
- l’aperçurenttonte nue; la pudeur lit qu’elle se couvrit

a aussitôt de myrte. ce que les dames romaines imitent. n
En eiTet, après s’être lavées sous un myrte et couronnées

de ses branches, elles offraient un sacrifice à la déesse.

Fuleius Nobilior. Nobilior appartenait a l’illustre
famille Fnlvia. ll soumit les Étoliens pendant son consulat,
l’an de Rome 565. Voir ci-aprés (chap. l3, note la).

Hercules Illusarum. - Musaqèle. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in August.
29). On donnaitle même surnom à Apollon. (Commentaire

sur le songe de Scipion, l. u, e. 3).
Piso. C’est probablement Lucius Calpumius, surnommé Frugi, qui fut consul l’an M9 avant J. C. Cicéron parle de lui avec de grands éloges , et nous apprend
qu’il a laissé des discours et des annales, dont Aqu-Gelle
vante l’élégance du style, et dont il cite même un fragment

(l. vi, c. 9.)

Uzorem Vulcant Majeslam, non Maiam. Ovide
(Fast. l. v , v. 25) parle d’une divinité du nom de Majesta , fille de I’Honneur et de la déesse Rayer-en lia. Maïa était

une des sept Pléiades, fille d’Atlas et de Pléione. Jupiter

la rendit mère de Mercure. (Apollodor. lu, c. tu).
Cornelius Labeo. Macrobe cite de Cornélius Labéo

un ouvrage intitulé Liber fastorum (Sol, l. i, c. le), et
un autre intitulé De oraculo Apollim’s (Mari, en 68 livres

(Ibid. l. n, c. 8).
Bonæ Deæ. Les mystères de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-

teté. Les hommes ignoraient son nom; les dames romaines
célébraient sa tète avec un grand appareil de pudicité; car

non-seulement les hommes en étaient exclus, mais encore
on avait soin de voiler les statues elles tableaux représentant des hommes , ou des animaux du sexe male.
Fuma a fonda, quad infanles... D’autres l’ont déri-

ver le nom defaIua et faüdica , de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Fuma fut douée.

Bæoti credunt Semclam. Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, a Thèbes en Béotie.

Mellarium. Quelques commentateurs ont cru, mais
avec peu de londement, qu’on devait lire Miliarium,
qui est aussi la dénomination d’une sorte de vase. L’analo-

gie du sens est en faveur de mellarium, à l’appui duquel
on peut encore citer le nom de Métier-rai, qu’on donnait

429
In honorrm Julii cæsaris dictatorts. Voy. Suer. in

Cæs. 76; Dia. Cap., Histor. l. xuv; Plutarch.’ in Nanars.

September.. quem Germanici appellations. Le se.
nat avait voulu le faire appeler Tibérius, en l’honneur de

Tibère (Suri. in Til).,c. 26). Après Domitien, on lui
donna le nom d’Anloninus. en l’honneur d’Antonin le

Pieux. (Jul. Capitolin , Vie d’Antonin.) Commode, au rapport d’Hérodien (flist. l. I, c. un, le fit nommer Herculeus

ou Hercules; car il avait imposé a tous les mois de nouveaux noms, ayant tous quelques rapports a Hercule, qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait est encore attesté
par Lampride et par Xiphilin. Enfin , selon Vopiscus ,l’empereur Tacite voulut que le mois de septembre s’appelat

de son nom Tacitus. Le mois d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait donné le nom de
Faustinus, en l’honneur de Faustine, femme de l’empereur Antonin; et Commode voulut qu’il poth celui d’ln-

vicias.
Casa. aux. necenlos quinquaginta quatuor dies. --

Plutarque dit de même; maisSolin et Censorin disent trois
cent cinquante-cinq.

Februo deo. - Defrbruare, purifier; et, selon quelques
auteurs, du nom de la déesse Februa ou Februata, laquelle
n’est autre que Junon , considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses fêtes se nommaient
februalcs. Le mois de février s’est appelé aussi Mercerie-

nius, du nom de la déesse Mercedona, qui présidait au

payementdes marchandises.
Luslrationem. Les Romains nommaient lustrations des
sacrifices solennels qui avaient lieu tous les cinq ans; et
de n vient que cet capace de temps a plis et conservé le
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les cérémonies de la lustration. A près le dénombrement du peuple
(cousus) , qui avait pour but de faire la répartition des im-

pôts, on fixait un jour auquel les citoyens devaient se
trouver en armes au champ de Mars, chacun dans sa
classe et dans sa centurie. La , un des censeurs faisait des
vœux pour le salut de la république; et, après avoir con-

duit une truie , une brebis et un taureau autour de l’assemblée, il en faisait un sacrilice qu’on appelait soutan-

rilia,ou mouclaurtlia. De la vient que lustrant a la
méme signification que circumire (aller autour), (Sat..
l. in, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot lu-

strum dérive de lucre, payer, a cause du but de la cérémonie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tnl-

aux prêtres de la Bonne Déesse.

lins fut celui qui l’établit. Le dieu Februus présidait aussi

Mans. Cet auteur est cité par Amobe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pag. in, 81, et
passim.)
lumini Monelæ. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Arunces, d’élever un

aux lustrations particulières par lesquelles les Romains

temple a Junon Moneta, le sénat fit construire cet édifice sur l’emplacement de la maison de Manlius Capitali-

leur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe
de Scipion (l. l, c. 6).

nus. Suidas prétend que le surnom de Moneta fut donné a
Junon , parce que la déesse entendant un jour les Romains
se plaindre de manquer d’argent pour continuer la guerre
contre Pyrrhus, leur dit qu’ils en auraient toujours assez
s’ils pratiquaient la justice. C’était dans son temple qu’on
tenait déposé l’argent monnayé appartenant à la républi-

que. D’autres dérivent le surnom de Moneta de mimera,

parce, que lors d’un tremblement de terre, Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie a Cybèle.

Carme Deœ. Carna ou Camia, ou Cardia (racine, mpôia, cœur), était une nymphe nommée d’abord Granée, fille
d’0xilus et d’une Hamadryade. Janus l’enleva , et lui donna

l’intendance des portes et des gonds (cantines), et le pou-

voir de chasser des maisons les oiseaux de mauvais au-

gure (Ovid , Part. l. vr. v. lot).

puriti nient les villes. les champs, les troupeaux , les
armées, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveaunés le jour lustral ( Saturnal. l. I, c. le).

In honorem importa numcrt. Voir, touchant la nAnte Pythagoram. On a dit et répété que Numa tenait

sa doctrine et sa religion de Pythagore. Denys d’italiennasse a réfuté cette erreur, en démontrant que Numa était

plus ancien que Pythagore , puisque le premier a régné durant la 0’ olympiade, tandis que le philosophe grec n’a
enseigné en Italie qu’après la 50° olympiade.

Intercalarem menscm instituerait! more Græcorum.
L’intercalation,chez les Grecs, remonte à l’institution des
olympiades, qui est fixée a l’an 776 avant J. C. voyez, sur

l’intercalation, le cum: ciceroniana d’ErnestI, au mot

intercalari.

Tracentia .8th10 quinqua dans et quadranle.

L’observation du quart de journéeétait connue dèsle tempo

d’Hipparque, qui vivait 125 au: avant J. 0.
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Octauo quoque aima. Solin (c. a) ditehaque neuvième

charge seul du travail du calendrier césarien. Plutarque,

année. Mais ce ne peut être qu’une erreur de copiste,

dans la vie de Cesar, nous apprend qu’il confia cette opera-

comme le remarque avec raison Menrsius.
chidiano lumultu. Après la mort de Sylla, l’an de
Rome 675, le consul M. Émilius Lepidus voulut faire
casser les actes du dictateur; mais son collègue Q. Catu-

tion aux soins des philosophes et des mathématiciens les

plusdistiugucsdeson temps; et Pline (NM. His!., l. xvm,
c. a?) dit que c’est l’astronome emplien Sosieene qui
modela la dimension de l’anime sur la revolution périodi-

lus s’y oppœa violemment, et les deux partis en vinrent.

que du soleil. Au reste, cette reformuliou , quelque bonne

aux mains. (Cie. in Cal. tu, l0; Suet. in Casson, c. 3;

et utile qu’elle on, eut aussi sis (lntracleurs. Cicéron fut

Oros.
Hist.quifcstis
, l. v,
c.C’était
22). Qui diebus pra’cranl...
præerant.

ce sujet. Unde ses amis étant venu adire que la L) re. (cons-

le collcge des pontifes, présidé par le souverain pontife.
C’est a ce titre que Jules César et Auguste entreprirent

la reforme du calendrier. (Suez. in Comma, c. 40.; in

Aug.,c. si.)
Junius. On trouve un Junius (Marcus Brutus) juris-

de ce nombre, et on nous a conserve un bon mot de lui à

tellation) se couchait le lendemain , Ciccron repartit
aussitôt : 37’211];ch oflicio (Oui, en rei-lu de rama. Cé-

sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de Rome
707, durant son troisième consulat.

Annus confusionis ultima; in quadringenlns qua-

consulte, un Junius (M. Græcchanus) historien , un .lunius
ou Julius Mauricianus,jurisconsulte qui vivait sous l’empereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six livres ad layes,

draginta [res clics. Ct-nsorin r ne die nat.. c. 20) dinere de

et des notes in Juliamtm, c’est-à-dire, à ce qu’on croit,

quinze mois, en quoi il est a peu près d’accord avec Macrobe et Cerisorin. Il est donc permis (le penser que c’est

sur les livres du Digeste (le Julien. On attribue à ce
Junius Mauricianus le traité De 130’153, qu’on donne ordi-

nairementà Modestus, et dont ou trouve les fragments dans

la Jurisprudentiel restituta de Wieling (Amsl., 1727, 2
vol. in-8°).

Tildifanus. C. Sempronius Triditanus frit consul avec M.
Aquilius,l’an de Rome 62.3. Il estcité par Aulu-Gellctl. v1, c.
la). Cicéron (in Brut.) ditqu’il était ralliué et recherche dans

ses discours. qu’il le fut danssa nourriture et dans toutes

les habitudes de sa vie. Pline (N01. Ilisl.. l. in, c. t9)
nous apprend qu’il lit mettre à sa statue l’inscription de

vainqueur des Istricns. (Voy. ci-après Salurual. l. i, to.)
Cassius. C’est probablement Cassius Hemiua , dont il
est parlé ci-apres , chap. tu.
Fulisius. Zeuue pense qu’il faut lire, avec l’édit. de

Cologne, Florins, qui, selon lui, pourrait être Florins Al
tins, cité par Pline (Mit. Ilisl., l. 1x, c. 8).
Maniua. L’édil. de Camerarius et cette de Lyon por-

tent Marcius; celle de Cologne, Marcus; ou doit sans
doute lire. Cu. Manlius, qui tutronsul durant la guerre
d’t-;tolie, l’an de Rome 563 selon Caton, 011502 selon

Varron.

Mcnlio intercalaris adscribilur. Au lieu du mot

mentio, qui se trouve. dans le texte, Zeune propose de,
lire mensis; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée, pour l’établissement du mois in

tercalaire, et gravée sur une colonne, à l’imitation du cycle

(le, Melon, que les Atheuiens tirent graver en lettres d’or
dans leur place publique, d’où il a pris le nom de nom.
bre d’or, usité encore aujourd’hui.

L. Pinario et Furia L. Piuarius Maniertiuuset P. Furius
Fusils. ou Meilullinus, lurent consuls l’au de Rome 282,
selon la supputation de. Caton.

Deinlcrcalamli principia sans. L’histoire et le système entier de l’iiitercalation se trouvent truites a fond
dans l’ouvrage de llunrkcr : ne iizlcrcalalione variarum

Macrobcdedcinjours." eu inctqualre cent quaranteciuq.
Suelonc (in (Varan, c. au) dit que cette aunée fut de
par erreur qu’on trouve. dans Salin le nombre cccxuu ,
et qu’il devait y avoir coccxuu.

Inferca magnant sol. Éneid. , l. lu,v. 284.
Cala in Originihus. Un ms. portait : in Originibus ora»
tornm.
An terminant. Scaliger, sur Festins, lie ces deux moLs
pour n’en faire qu’un seul, anlerminnm.

Biscuits. tiédit. de Zeune porte Bisscstmn, pardeux s3.
Celte (li-nomination provient de ce que, les armons où l’on

intercalait nu jour complemeutaire,on comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne rien infcrn reliait) immulareliir. Voir le chapitre procèdent, ou il est dit que le mois de février fut
consacré aux dieux infernaux.

Tcrliznn barricadas Mains. L’édition de Cologne et
d’autres marquent h- .ci.r, ce qui est sans doute Ilucerreur.
Car puisque les florales étaient célébrées le quatre d’a-

vaut les calendes de mai. comme. Pline nous l’apprend

(Nul. Ilist., l. mu , c. on) , ou ne doit pas supposer que
Macrobe. qui vient de dire que, C Ksar plaça les nouveaux
jours qu’il ajoutait à chaque. mois, après toutes les tories
de, chacun d’eux, se contredise lui-Inertie quelques ligues

plus loin.

"une ordinem (Prcm fabula’... incisimic manrlaril.
On verra réuni tout. ce qu’on trouve dans les auteurs mi-

cicus sur le calendrier romain, dans l’Hisloire du calen-

drier romain par lllondct (Paris, min, iu-i"; on la
Haye, 168-6, iu-t’z); dans tonnage (le Filgzilll’, intitulé

Fusiorimranni rmnanircliquia’, etc. (nome. 1779, infol.). ou l’on trouve. avec les fragments (les ouvrages de.
Verrius Flarcus , les divers calendriers gravés sur le marlire, (liïmiltt’ttt’ls jusqu’u cette epoquc. Dans lediclionnairc

des antiquités grecques et romaines de l’abbé Dauct (Lu-

genrinm, et prœscrtim ltomanorum; Lugd. Bain»,

liel. Paris, tous, ml 11s. DelplL, rit-i", verba Calcium.
riant), on trouve, sous forme de. tableaux. les trois ca-

Crue. xw. Publicants. Les taxes publiques étaient af«

tre, en regard de chaque jour, une nomenclature complote

1680, in-8°).

fermées à l’enchère, par les censeurs: et l’on appelait pu-

blicam’ ou mancipcs (PIN qui les aftcrmaicnt (Cie, Pro
dama sua, to).Cette ferme faisait partit-des privilcgcs des
chevaliers romains et leur attirait une grande consideration.
(Pro [P1]. Mambo, 7; Pro I’lancn, 9.)

lendriers de Romulus, de Numa,ct de Cesnr. (’e dernierof(les rites sacres cl des circonstances astronomiques qui s’y
raptmrtenl, dressée dans une forme analogue à nos caleu-

driers
liturgiques. r
(’IIAP. xv. Quo nnvam lunam contigus-et videri.
Telle est encore aujourd’hui la méthode pour compter

scribe correspondaient à peu près à celles de nos greniers.
Chaque magistral avait le sien. Ainsi l’on trouve scrilire

les mais des Turcs: telle a (de cette. des Arabes et Sarrasius; telle. fut môme primitivement celle. des Grecs,
sauf qu’ils faisaient chaque mois lunaire de trent-

mirum . pru’lorii , quæstarii , etc. - Flavius ne frit pas

Jours.

Annilcnle sibi M. Flavia scriba, Les fonctions de

SUR MACROBE. est

vius avec M. Fiavins qui seconda César dans la reforma-

mains honoraient la foudre comme une divinité , et élevaient des autels aux lieux où elle était tombée. Tantôt

tion du calendrier dont il est question au chap. xlv, qui

ils appelaient ce lieu Patent, parce que la foudre

(En. Flavia Scriba. il ne faut pas confondre Cn. Flaprécède.Celui dontil s’agitici vivaitvers l’an de Rome 4 au.

La profession qu’il exerçait le rendait incapable des cinrges
publiques. il fut élu néanmoins édile curule, maigre les

patriciens, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus
à sa charge. Pour se venger d’eux, il renditpnbiie le droit

civil et le droit religieux, dont les prêtres et les patriciens s’étaient réserve jusqu’alors la connaissance exclu-

sive. Tite-Live rapporte qu’il fut oblige de renoncer, par
serment, à l’exercice de sa profession.

Pontifici minori. Outre le grand prelre (summus
poulain: ) , Numa avait institue quatre autres pontifes,
(le race patricienne; ce quidura ainsi jusqu’à l’un de Home
4.3i, qu’on en criL-a quatre autres de race plelwicnne. Sicile en

ajouta encore sept; ce qui porta le coilege des pontifes au
nombre de quinze, sur lesquels les huit anciens aVaient
le titre de majores, et les sept nouteaux celui de minores.
Suivant quelques-uns, les majores étaient les pontifes
patriciens,et les minores les pontifes piebeiens (Tit.-Liv.,
1V, au, ü; xxn, 57).
chi sacrifiant). Le roi des sacrifices, rer sacrorum on
sacriflCIllus, futinstilué après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sicrés,jusqne-ià attribues aux rois.
La haine de la royartté,dontCette ciiargerelracait l’image,
n’avait pas permis qu’elle acquit une grande importance;

et le titulaire fêlait, ainsi que les autres prêtres, soumis
au grand pontife (Tit.-Liv., n, 2; Xl., 52).
Curiam. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunion , ôtaient de deux classes, comme nous l’apprend

Varron ( ne Ium. lat, i. tv) : et ubt .mrcrtloh-s res clivians curare"! , ut citrin? ocrerai; et uhl smalas Immunas , ut curia Hostilla. il y en avait quatre. de la premiere classe,savoir z Forcnsu, mima, i’vllrnsis, et
l’rlzlm. Il y en avaitun plus grand nombre de la seconde

s’enfonœ dans la terre(qua.ri in palan); et ils l’entou-

raient d’une palissade , afin qu’on ne marchât pas dessus;

parce que, dit Festus. nous est imagé, sempcrforamine ibi aperto cælum palet : tantôt ils l’appelaient
Bidcntal, ou Bidcndal, parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans (Bidcns); et l’on y établissait des

prêtres nommes bulcnlulrs, ()n disait Fulgur condimm, quand, sur l’emplacement du lieu ou la foudre
clan tombée, l’on alun bali un autel; et Postulare ou
I’nxlulnrorium, quand la foudre avertissait de la profanation des sacrifices ou des vieux, et qu’elle en recla-

mait la réparation. On regardait les foudres obliques
comme venant de Jupiter; tandis que les Étrusques attribuaient les foudres nocturnes , et celles qui descendaient en
ligne droite, à Summunus (c’est-à-dire Summus manmm), qu’ils honoraient plus respectueusement que Jupiter lui-môme , connue étant phis redoutable. Voyez Pi.

tiscus (Lexical: aiilzquit. Rem, au mot Fulgur.)

Salas, Smetia, Sein , chclia, Tulilma. Voyez

sur Salas. le commencement du 20° chap. du présent
livre.
Quant à Semonia, on lit sur des inscriptions : Semoni.

Sanco. Deo. Fldio. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’elaient les noms d’un mente. dieu dont les Sabins avaient

transmis le cuite aux Romains :
Quam-hum nouas Sonde Fidia ne refenem,
du! tihi , Selon linier; quum mihi Suncus, ait :
Cuicnnqur cr islix rlcllrrix, par) mmuu Imbeùo;
Numina terlm fem, Sic volume Cures :
Houe igitur rait-res danarunt cette Snbini ,

bique Quirinali constituer: jugo.

Sl Augustin (de Civil. mi, l. xvin, e. 9) pense que ce
dieu avait en», le. premier roi des Sabins. Varron et Feslns croient qu’il est le, nui-me qn’llercnle. Voici les paro-

classe, [clics que Pompciu, Julia, 0c(nvin, Sultanat! . Pt

les du premier : l’ululmnl [unir (me Sancum a subir";

plusieurs aulr *, dont Vopiscus fait mention dans la vie des
Gordicns.

sacrifient": Herculi ou! Saura, qui scilierl idem. est

Calohrrr nomen dalton est. tri, dit l’ontanns, i’edi«

tion anglaise. et quelques anciennes edilions ajoutent res

mots z cl classi, qui"! omnis in mm. populus recarrtur, c’est-adire, a on a appelé cette curie, ainsi (clasn sis), parce qu’on y convoquait l’universalité du peuple. u

On sait que, Servius ’l’uilius dixisa le peuple, romain en

six classes, et que les citoyens les plus riches qui composaient la premierc. furentappeles chanci; tandis que les
Cinq autres classes, outre leur denoniiuation particulière ,
étaient désignées en masse par l’expression nitra clas-

sont.
Scihlrosqur. L’édit. de Zeune porte scripfuros; Meur-

sius, le premier. a propose de lire .s’t-Iluras. Est-il proi)abie en elfol, comme le remarque (ironm’ins, que les

anciens paysans romains fussent assez lettres pour mettre par (Ëcril les annonces des pontions? lit , dans ce cas,
auraient-ils en besoin d’attendre si long-temps que le

linon", e! IIfll’CIlII’IIl a armon. Voici celles du second : F1!

(leur. ’l ile-Live fait IlliSNl mention du dieu Snnrus. Penteli-e faut-il entendre, par Scmonm quelqu’un de ces dieux
inférieurs appries SNINIIII’S, mot forme. de semihominns.
ils étaient aunomiue de douze. et parmi eux l’on comptait

Faunus, les Satyres, Vertunme. Priape, Janus, Pan, Silm, et quelques autres divinités (Ovid., Fusl., l. v1 , v.
2I3).
Sein. elait une divinité champelre qui prêsidaitàla conSPrHltltlll des [des encore enter-mes dans le sein de la terre.

chclin, on , scion Pline, smala, était, comme son
nom l’indique. suffisamment, la déesse des moissons.

Tuttlmu, on Tulellna, on Tululina, presidait à la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Flaminica. La femme (inflamnn dialis, on prêtrede
Jupiter, Malt revêtue du sacerdoce conjointement avecson
mari. en telle sorte que, lorsqu’elle venait à mourir, celui.

scribe Un. Fiaiius ilnt leur faire, plusieurs siècles après ,

ci était oblige de se deum-(tre. virure": sianilsll,flumt-

une tardive reeration des fastes?
Unde et Lucrtlum. La glose porte Luccriimt. Martia-

vait s’appelait Homnuu. Le nom des fluorines est con-

nia deur-dit. dit Massurins Sabinns. Celle qui la sertracte du mot l’ilmltincs. lis furent ainsi nonum’s, parce

nns Capella dit aussi que c’est par analogie qu’on appe-

qu’il leur était interdit d’aller la tète une; et qu’ils de-

iait Junon , Lucina et Luc-chu. i

valent être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de fil (lilamme). Voir Auin-Gclle ,

’lôew. Le son de l’l, dans ce mot , indique assez
qu’on prononçait le V comme l’U, et qu’on disait D’idus,

Uidere; et Utdua pour t’idua, qu’on trouve plus bas.

Regina. sacrorum. Femme du roi des sartrilices, ainsi
que rajoute en cet endroit l’édition de Cologne.

Cm1». XVI. Fulgurumque susceptiones. Les Ron

x, c. 15.

Præroncm. Ces officiers exerçaient leurs fonctions dans
les temples, dans les tribunaux et dans les assemblées politiques. Meursius pense qu’au lieu du mot prqæonem qu on
liidansle texte, on devraitiirepræciammt Il s’appuie sur
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le passage suivantclc Festus : Prœdœ dicebanlur, qui a
flamim’bus præmitlebantur, ut denunciarent opificibus, manas abstinerent ab opcre, ne si vidissel sacerdos

gllius Maltais, ce qui c’est pas conforme au texto de

facientem opus. sacra pollucrcntur. Ceci constitue des

bre. C’est sur ses bords que les trois cents Fabius furent

fonctions un peu distinctes de celles des præcones. Ou trouve

encore dans Festus præclamilores.
Si bos in specum decidisset. Ce passage parait être une
réminiscence du â a, chap. au de S. Matthieu, et du i’ 5
chap. six de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbath ;

Tite-Live.
Cremera. Petite rivière d’Étrurie qui se jettedans le Ti-

tués dans un combat par les Véicus, l’an de Rome 277.

Trebatius, C. Trébatius Testa, cité plusieurs fois par
Macrobe, ami de Cicéron et de César, qu’il suivit dans

Macrobe, lesféries z voilà la seule différence.

les Gaules, fut un jurisconsulte d’une grande autorité,
qu’il dut principalement à son ouvrage De jure civili.
Ce jurisconsulte a été le sujet des deux opuscules sui.

Balnntumque grugent. Géorg. l. r, v. 268. Voir sur l’elplication de ce vers le chap. 111° du troisième livre.

vants : Nie. liter. Gundlingri Dissertatio. 0. Trebatiu:
Testa lotus ab injuriis vrterum et recentiorum libertins:

Do, dico, addtco. Le pouvoir du préteur relativement
à l’administration de la justice s’exprimait par ces trois
mots : 1° dabat actionem et judices : c’est-adire qu’il

donnait la formule de l’acte pour faire examiner les

(Halte, I710, in-t°):Fr. E0): ord Programme. C. Trebav

tins Testa amalignajocoruminterpretalione, quibus
thero cum coegit vindicalus. (Isenact , I792, in-4°).

Granius Ltcinianus. Servius (ad Æneid. l. r, v. 7U,

3° addicebal bona vcl damna, il adjugeait les biens con-

édit. Burmann.) cite de cet auteur un zouvrage intitulé
Coma.
Legs Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 867,

testés ou les dommages réclamés.

sur la motion de l’orateur Hortensius , l’émule et l’ami de

griefs dont on se plaignait, et qu’il nommait les juges du
point de fait; 2° dicebatjus, il déclarait le point de droit;

Legs agi potest, cum populo non potest. Legs agere,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; agere

Cicéron.

Sodalitattbus. Sodales Titii ou Titirnses .- prétresins-

cum populo, c’était réunir le peuple pour le faire voter

titnés par Titus Tatius, pour conserver les rites sacrés des

sur une affaire, cernure dans les comices z tandis que

Sabins; ou par immolus en l’honneur de Tatius lui-mémé.

populum ad concionem advocare. c’était réunir le peuple

pour le haranguer.

Compercndtni quibus vadlmonium licet diten. Comperrndinalio était l’ajournement d’une cause commencée à

un autre jour; perindie vadimonium dare; c’était la cau-

tion personnelle de se représenter au jour fixé : vade:

ideo dicti , quad qui cos dederit, vadendt, id est discedendi habetpotestalem.
Curculione (Act. 1,30. I, v. 5). Nous savons par Cicéron (de Officiis, i, t2) que le passage de Plante est

(Tacit. Anna]. r, 54; Hist. n, 95).
Geminus. Une édition de Lyon porte Gemmius; un
ancien manuscrit, Gentintus. St. Jérôme (ad Jovinian.)
qualifie d’orateur sublime un Geminius, auquel il donne
le surnom de Varius. Mais Menrsius soutient qu’il faut
lire (laminas, dont Cicéron, Plutarque et Suétone ont
fait mention. Il ajoute qu’on l’a surnommé tour à tour

Tonusius, Tamisius, Ganusius et Canutius.
Ruttlius. P. Rutilius Bufus, historien et juriscon-

une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

sulte romain, est cité en cette dernière qualité dans le
Digeste. Il fut consul avec Cu. Mallius, l’an de Rome

Hostem nunc more velcro significat peregrimtnt.
Percgrini,dit Festus, ab antiquis hostos appellabzmtur, quad erant part jure cum populo Romano; nique

discours pro L. Carucio ad populum (p. 372). Butilius

hoslire, poncbatur pro æquare.
In arcs positum. Le Capitole était le lieu le plus
élevé de la ville : il était fortifié, d’où on l’appelait au.

649. Il embrassa la secte des stoïciens. ll écrivit en latin
l’histoire de sa vie, dont le 4° livre est cite dans la collection des grammairiens d’E. Putsch (p. 119), ainsi qu’un
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Numance.
Enfin, dans le Mytholoqicon de Fulgence, on trouve cités

(Virg. Ænetd. vin, 652); ou bien d’arceo, quod id sil

de lui des livres pontificaux. (Voy. Mylhoqraph. lat. Th.
Muncker., avarieroit, 1608, tri-8°, p. 171).

locus munitissimus arbis, a quo factitime posait hostis prohibai (Var., l. tv, 32).
Mandats cum palet. Le Mundus était un temple

ques auteurs, contre l’opinion de Macrohe, prétendent

consacré aux divinités infernales; on ne l’ouvrait que trois
fois l’année, savoir : le lendemain des Volcauales , le cin-

fant. sans aucune distinction de sexe; d’autres, qu’il

quième jour d’octobre, et le sept des ides de novembre.
Ce mot mandas, qui signifie fossé, fait allusion a ce que
l’enfer est la vaste fosse qui engloutit tous les humains.
Il parait que ce point de mythologie tient aux mystères de
Cérès Éleusine. Voyez Festus, Plutarque (in Romul.) et

Servius (Æneid., l. in, v. 134).

Canin: Hemina. Suivant Censoriu (de Die nat.
I7), Cassius Hémina vivait vers l’an de Roule 608. Il avait
composé quatre livres d’annoles qui remontaient a l’état

de l’ltalie avant la fondation de Rome, et embrassaient
toute son histoire jusqu’à l’époque ou l’auteur écrivait. Ces

annales sont citées fréquemment par Pline (Hist. Nul. xnr,
l3). qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales roc

moines, et par Aulu-Gelle et Servius. Nonius (cdit. Perm,

A nono die nasccnlium qui Luslricius dicitur. Quelque ce jour était le cinquième après la naissance de l’en-

était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfant était
né. Les accoucheuses, après s’être purifiées en lavant

leurs mains, faisaient trois fois le tout du foyer avec
l’enfant dans leurs bras; ce qui désigth d’un côté
son entrée dans la famille, et de l’antre q’u’on le mettait

sous in 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 célé-

brait un festin et l’on recevait des présents. Si l’enfant
était un mâle, la porte du logis était couronnée d’une
guirlande d’olivier; si c’était une fille, la porte était ornée

d’écheveaux de laine, symbole des occupations de son
sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de

Lucilla, femme de l’empereur Lucius Vérus, rapportée
a la page 42 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Sélections

loti, in-8°, p. 134) cite le livre second d’un traité de Cas-

numismata cana maximi moduli emusæo banc. de

sius Hemina, De censoribus. On trouve les fragments de

cet auteur dans les Fragmenta Historicorum, de Ful-

Camps. 169e, iu-4°).
Ut athenienses. - Le mois athénien était divisé en

vius Ursin (Antuerpiœ. t595, in-B’, p. et).

trois décades : la première s’appelait lflaptvoç , la seconda

Virgintus Moulins. L’édition de Zeune porte, Vir-

(un: ou nium, et la troisième Qfitvuw.

SU R MACROBE.
Homerus (Odyss. cxtv, v. 162).

son sur! urique dies. Énéid. I. x, v. 667.
Vos, o clarissima mundi. Géorg. l. v, v. 5.

Crue. XVII. 01mm dans refcrri ad salent. Dupuis,

dans le 2° t. de son Origine des cultes, s’est emparé du
système que Macrobe va établir, depuis le commencement
de ce chapitre jusqu’au chapitre 24° inclusivement. Il l’a
développé et complété, en le fortifiant par de nombreux

rapprochements, quelquefois ingenicux, mais plus souvent
systématiques ou bizarres. (Voy. Origine de tous les cuttcs, édit. in-4", t. n, l. ttt,c. 7-l7).
Plotino, disciple d’Ammonius d’Alevandrie, naquit a
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edit. zips). M. Liebel les a recueillis et publiés à part ,

sans ce titre .- Arcliilochi iambogmphorum principi:
reliquiæ (Lipsirr, t8I2, me"). Dans son introduction,
l’éditeur passe en revue les diverses inventions métri-

ques que les anciens attribuent à Archiloque.
Islnvoôlitou; ni ’Apraptôoâiaârouç. Voir sur Artémis

la lin du la! chap. du présent livre, et le la" chap. du livre vtt° des Saturuales. sciène, fille d’llypcriou et de
litiez, ayant appris que son beau-frère llelion, qu’elle
aimait tendrement,s’était noyé dans l’liridan, se précipita

du haut de sa demeure. Le frerc et la Sieur devinrent la
Soleil et la Lune. Les Atlantides, au rapport de liimlorc,

Lycopulis en Égypte , l’an 20.3 de l’ere. chrétienne. Son

honoreront depuis ce temps-là ces deux astres sous le nom

disciple Porphyre a redige ses repouses aux questions qu’on

d’lltilion et de Selenê. c’est en effet [ennui gt’l’t’till soleil

lui adressait, et en a forme un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyreles a divisées en

et de la lune. Platon fait (li-river ce dernier de 657.7; vim

six sections qu’il nomme. en nonnes, parce que chacune con-

tient neuf traités ou chapitres. Wacrolie, dans son Coma

mentaire sur le songe de Scipion , donne plusieurs details sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon le sceptre
de la philosnphie (I. t, c. 8). Il lui attribue les deux ouvrages suivants: Sifaciitnt «sim, c’est-adire, si les
astresout quelque influence (ibid. l. id. e. i9); Quid animal.” Quid 1:01:10? dont ildonnc une analyse (ibid. l. u,

c. i2).
Quo mimine lœso. IÏJneid. I. t, v. 8.

Chrysippus. Ce philosophe stoïcien naquit a Soles
dans la Cilicie, 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. AuluIGelle cite de lui deux traités écrits en
grec , savoir, ne l’lirmnt’leteet de tu volupté (I. xtv,c. A),

et De la providence (l. vt, c. l et 2).
Speztsippeus. Il et rit neveu de Platon , et il lui succéda
à la tète de son école la première aunée de la 108’ olym-

piade, 348 ans avant J. C. Diogène Lat-roc le dépeint

connue un homme avare, voluptueux , vindicatif, et raconte qu’il se donna la mort par suite du chagrin qu’il

éprouva de se voir attaque de paralysie. On trouve un
distique grec de Speusippe dans les Analecta de Brandi
(l. I, p. lot), édit. Lips.).
Cleanthes. Ce philosophe stoïcien naquit à Amies,
colonie grecque, dans la Troade. On ne sait pas précisément en quelle année. On ignore pareillement l’époque de
sa mort. Mais on sait qu’il vivait vers l’an 260 avant J. C.

Il avait écrit plusieurs ouvrages, dans lesquels il dévelop-

’ pailla doctrine de son maure Crates le cynique. Il ne
nous en reste que quelques fragments, entre antres un
hymne à Jupiter, qui nous a cle conservé par Stobee, et
qu’on trouve, avec la traduction franç1isc de. il. de Bott-

gainville, dans les Porta: gnomici de Brunck. L. Racine a
aussi traduit en français l’hymne à Jupiter, de Cléanthe.

mi èwov (lumière ancienne et nouwllc).

Homerus. lliad., c. i, v. a].
’A).55ixzxoç. Ce surnom fut donnéà Apollon , selon l’au-

sanias (l. t, c. 3), au temps de la guerre du Pelopon"me, cpoque ou la peste fut apaiser: au moyeu d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette’epithele
dans sa comédie de tu l’ai.t(v. 420). Nonnius donne cette
môme tipitlictc à Katlcmus (l. Il], v. 236).
Lindii. Liudus était une ville située au sud-est de l’llc

de Rhodes, et initie par Cercaphus, iils du Soleil et de Cydippe. Celte. ville envoya en Sicile une. colonie qui, après
avoir porte son nom, le changea dans la suite contre celui
de Cela (Strub. 14; l’omp. .tleln, l. u , c. 7).
Pll’flil. Le mot grec mon signifie. celui qui guérit, qui
rentùrlie; de irai-Jim, je fais cesser. Les Intimes orphiques

donnent a Apollon le, surnom de "me: titra, et lui attribuent des fonctions medimlcs. Tour a tour les plus anciens poëles l’ont confondu avec le Prison d’llomereœt l’en

crit distingue. Voir sur les (lilliirents surnoms d’Apollon
comitium comme medecin , l’llistoire. de. la me’decine de

Knrt Sprengel . traduite de l’allemand par A. .I. L. Jour.

dan (Paris, Ultimo, 9 vol. in 8°; t. I. p. 98408);
et Monuments antiques inedits, on nouvellement expliques, par A. L. Millin (Paris, [803, 2 vol. lit-4°, t. n,

c. 8. p. ou). ’

’11, man. L’édition de Cologne porte in le zatàv, ce qui

parait fautifa M. Zeune. Peutoetre Macrobe avait-il écrit

in in muiez. Car, dans Callimaque (llymu. in Apnlt. v.
97), Apollon est invoqué en ces terrines: ifitfi nation
tu son; (allons, Pæan, lance le trait). C’est par cette acclamation , selon le poète grec, que le peuple de Delphes
invoquait Apollon comme son sauveur , en lui demandant
qu’il perçut de ses flèches le serpent Python. Clearque,

dans Athénée (Lib. tilt. in fin.) , raconte autrement
l’origine. de crue exclamation. u Latone, dit-il , conduisant

ses enfants de Chah-ide à Delphes, et voyant le serpent
Python qui sortaitd’une caverne pour se précipiter sur

ques fragments de la tragédie de Planète". Musgrave

eux, avertit son fils, qui se trouvait armé d’un arc, d’en
faire usage , en lui criant la rut, c’est-a-dire , épis ni Bains
(lance, lance, mon fils I). n Claudien dit aussi ’Prrrf. in Ru-

pense que c’est Clymène, mère de Phaeton, qui parle dans
les vers cités.

]in. n) que l’exclamation , Io I’æan, retentit et! l’honneur
d’ApolInn vainqueur de Python. L’io , in , des Latins est la

Euripides in Phaëtonle. Il ne nous reste que quel-

Archiloclius. Ce poële grec naquit à Pa in, l’une. des
Cyclades, vers l’an 700 avant J. C. Son nom est très-célèbre

dans la satire. Il a aussi composé des hymnes qui furent
couronnes aux jeux olympiques. La poésie grecque lui
dut l’invention des vers iambes et semons. 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 tu, tu des Grecs. Cette exclamation
tut employée dans les chants de deuil, comme on peut

voir dans Callimaque (llymn. in ripoit. v. 2l), ou il
déplore la mort d’Achille ; et dans Eschyle (Suivit. v. t t9).

Elle le fut aussi dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (Hymn. in Api)". v. 2.3 e180). L’étymologie

liébraique que Scaliger a voulu donner à cette exclamation n’est, selon M. leurre. qu’une subtilité grammaticale.

Apoltodorus in libro quarto decimo Rapt 02m. c’est

t’exeeption de quelques fragments qu’on trouve dans les

I’ouvmge connu sous le nom de Bibliothèque d’Apollo-

Analecta de Brunck (t. I. p. ’40, et t. in, p. cet 236,

dore, dont il ne nous reste que trois livres.

IACROIHË.
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ce Timotht’æ était fils de Thcrsandre , habile dans la musi-

mira, ville de l’tle de Rhodes, laquelle était consacrée au

que et la poésie, et qu’il vivait à l’époque de la construction du temple de Diane à Éphése.

Soleil; et par conséquent il tant lire (amirenses, comme

on le trouve plus bas, et non Camerienses, qui serait le

melheus. Une épigramme d’Alexandre Étolien , citée

par Macrobe au 22’ chap. du livre a", nous apprend que

ŒIé ce mi pila guipe. Odyss. c. xxrv , v. 40L Au lieu
de poila, les textes d’llomère portent aujourd’hui (rêva.

Meaudrius. Meursins propose de lire Mandrins, dontil
est parlé dans Arnobe (l. v1), dans saint Clément (Pro-

Irept.). et dans Diogène Laërce (l. I), qui tous trois le
t’ont natif de Milet.

Ut ait pools. 0dyss.,c. xxrv,v. 2. Le passage d’Homère, tel qu’il est cite ici par Macrobe . diffère un peu du
texte commun; mais cette difl’érencc n’apporte aucun chan-

gement essentiel au sens. Voir Virgile (Æncid. l. tv,

v.Cam
242).
’
ludi primo Romæ Apollini celebrarenlur.
On les célébrai: chaque année, le 5 de juillet. Ils furent
fondés l’an de Rome 544 ; Tit. Lit, l. au, c. l2; uvn, c. 23.

Car-minibus Marat volis. On appelait carmcn

tout écrit composé d’expressions consacrées, verba con-

cepla (Tit. Liv., l, 24 et 26; tu, 64; x, 38), ou carmel;
oompositum (Cie. pro Muræn., t2). Ainsi cette dénomination s’appliquait aux lois des au Tables. On devait les

apprendre par cœur, comme des vers, tanquam cartoon

Camerienses qui sacram soli incolunt insulam Il
s’agit ici évidemment des habitants de vomiras ou Ca-

nom des habitants d’une ville de l’Ombrie, dont il ne peut
point être question ici , puisqu’il est parlé d’une ile. Stra-

bon, et Eusthate dans ses commentaires sur Denys d’A-

lexandrie,font mention de la ville de vomiras, et donnent à son fondateur le nom de Cameiros. Ce Cameiros
était fils d’Hercule et d’lole, selon Homère.

Antipaler sapiens. Il était de Tarse , en (inde , et futdisciple de Diogène le Bahylonien. Il eut avec Carnéade de
très-vifs démêlés. Il composa deux livres De la divination , et un ouvrage sur les discussions de oléandre et de
Chrysippe.

Poëla scribil. Iliad., l. tv, 102.
Idem Homerus. Iliad. vu, v. 433.
Lycopolitana Thebaîdos civiles. Elle se nomme anjourd’hui Shiul. On a dit qu’elle aurait pris son nom des
loups qui forcèrent a la retraite une armée éthiopienne qui
avait envahi l’Égypte. (Diod. Sic. L I; Strab. un.)

Aûxov autem solens vocari. On peut voir sur la mots
Manioc et lotier: et sur leurs composés les diverses opinions
de MM. Boissonade, Caussin et Gai], dans l’Exposé des

travaux de la classe d’histoire et de littérature an-

necessarium (Cie, De Les]. xi, 33), sans changer ni

cienne de l’Institut, depuis le te’juillel 1814 jusqu’au

transposer aucun mot.
Communniter. Plusieurs éditions portent comiler, ce

30 juin tilts , par M. Daunou.

qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

dition de Mathias Gesner (p. 372).

Duodecim milita æris. On ne commença à frapper de
la monnaie d’argent, à Rome, qu’en l’an 4814 (U. C.),

cinq ans avant la l" guerre punique ( ou selon quéquesuns en 498). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples (Slrab., in, 155), n’avaient

pas même de monnaie (pecunia signala). Ils se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte (d’3 rude). De la, le
mot æs est pris pour la monnaie en général. Ici, comme

toujours, quand il manque, le mot as est sous-entendu :
Duodccim millia (nssium ) . (Pris. L’as était l’unité de
poids, et par suite l’unité de compte des Romains. L’as
était du poids d’une livre z aussi pour les sommes mnsidé

rutiles on ne comptait pas les as, mais on les pesait. Les
auteurs varient un peu sur l’évaluation de l’as ou livre de

cuivre en francs. Tous cependant la fixent à peu près
à sept centimes ’l., ce qui donnerait pour les I200 livres
de cuivre, consacrées aux fêtes Apollinaires, la somme
d’environ 900 f. n Je n’ai évalué, dit l’abbé Barthélemy,

a ni les mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
a différents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de malien res on n’obtient souvent, a force de recherches, que le

Ut au Orpheus. Voir les fragments d’Orphée dans l’é-

Apud Ilomerum. Iliad. l. un, v. tu.
Eumdem poclam. Iliad. l. u, v. 766.
Euripidcs. Phcnic., v. 3. Ce qui est en prose dans le
texte de Macrohe, après les citations d’Euripide et d’Bm.

pédocle, appartient a leur scoliaste.
Empcdoclcs. Philosophe grec, d’Agrigente en Sicile.

vivait encore lorsque cette ville fut prise par les Carthaginois, l’an 403 avant J. C. Il avait écrit divers ouvrages,
entre autres un poème intitulé Classica , dont Lucrèce a
imité plusieurs druses. Les fragments de ses écrits ont été

recueillis deux fois, sous les titres suivants : Empedoclis Agrigcnlini de cita et philosophia ejus expo-

sait, carminum relliquias colleys! M. nid. Gui".

Star: (Lips., 1805, 2 vol. tri-8’). Empedoclis et Parc
menidtsfragmenla ce: endive bibliothccæ Taurinensis
restituiez, ab Amedeo Peyron (Lips., me, in-8°). Un
poème sur la sphère, attribué à Empédocle. est considéré

comme apocryphe; il a été publié par Morel.
’Axsposxôunc. Plus régulièrement àxsipsxôpnc , formé de

a (privatif) netpew (couper), mon (chevelure), c’est.

a droit d’avouer son ignorance , et je. crois l’avoir acquis. n

audire celui dont la chevelure n’est point coupée , ou n’est

(Avertissement sur les Tables du lem. tv, édit in-Æ°
du Voyage du Jeune Anacharsis. Au reste, ces matières
se trouvent traitées a fond dans les murages de Pancton ,

point susceptible d’être coupée.

Rome de l’lsle , JlWfl’------u-«-xrn
Germain Garnier, et de MM. Letroune.

qu’ils supposaient être la région du leu. a An commence-

Œnopidcs. Astronome grec, natif de l’lle de Chie;
il vivait dans le Ve siècle avant J. C.
’mtxaç, l’Helicc, constellation nommée aussi la grande

lien... obsmbat artllerl. Les anciens entendaient par
l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’air.

ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque
coté étaient le chaos et la nuit, qui couvraient tout ce
qui était sous l’éther. n Le meme poète dit ailleurs que
l’éther naquit avec le jour, du mélange de l’Érebe et de la

Ourse.Son nom est dérivé du verbe grec enm. (tourner),

Nuit, enfants du Chaos. Le mot éther est dérivé du verbe

parce qu’elle tourne autour du pôle. Selon les mytlmgra’

phes, une nymphe de Diane, nommée Calisto , ayant eu

quem (brûler). On a aussi quelquefois désigné Jupiter
sous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée plus

commerce avec Jupiter, fut métamorphosée en ourse par
lujalouse Junon; et, en ce nouvel état, elle. fut enlevée

nette de ce que les anciens physicienne entendaient par

dans le ciel par Jupiter avec son fils Amas; ils tormemlt les constellations de la grande et de la petite Ourse.
Il": novant. 06mg. , l. Ill. r. 325.

du 1°r livre de son Commentaire sur la Songe de Soipion. Voir encan les chap. s, Il et 19 du l. r, et le chap.

le mot éther, que Macrobe lui-même , dans le 22’ chap.

to du liv. u , du même commentaire.

SUR MACROBE.
dictes Prouidentiæ, quam vas-r «pavana; arma; (1p.
pellanl. Minerve était surnommée ’Attnvar’n , mot formé de

0:64 (dieu) et vo’oç (esprit). L’édition de Cologne omet le

mot deum.
Euripidcs. Josué Barnès, dans son édition d’F.uripide ,

place ces deux vers parmi ceux des hymnes. Musgrave
en fait trois anapestes, qu’on trouve, avec des variantes
peu importantes pour le sens, dans l’édition de Bock, n°

cum des fragment. incert. Toutefois Musgrave con-

jecture qu’ils appartenaient à la tragédie de Pirillzoüa.

Draconem confiasse. Cette étymologie repose sur le
double sens du verbe conficere, qui signifie généralement
terminer; et, dans un sens plus spécial , tuer, c’est»à-dire

terminer la vie.
Inde 50166104, et êxamiio’h; On trouve encore le soleil nommé énuméra: (Iliad. l. r. v. 75).
’A-nôllomr &âvpaîov. Ernesti (ad Surlon. vit. Caligul.)
dit qu’Apollou est surnommé Didyme, parce qu’il fut en-

fanté en même temps que Diane.
A’umdnio, philosophe platonicien, vivait, à cequ’on croit,
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liberté aux villes de Béctie, ou par allusion à l’effet que
le vin produit sur l’esprit. Les médailles consulaires (le la

famille Cassia représentent Ltbrr et Lilmra. Varron, cité

par saint Augustin ( De civil. Dot l. vu, c. 21 ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses semences , età celles des animaux comme à colles des végétaux. Leur fête était célébrée à Borne le 17 mars. Voir

le chap. t du présent livre, et le chap. l2 du r" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.
Tlrcologumena. Traditions théologiques sur les dieux.
Ligyrcos. C’était une peuplade qui habitait entre le
Caucase et le Phase. La ressemblance du nom a fait penser
qu’ils pouvaient être originaires de la Ligurie (Dionys.

llal. l. r, l0; Slrab. l. tv).
Apud Clarium, «qua pointa. Claros était une ville
d’ionie, ou Apollon avait un temple. Un grand nombre
d’auteurs de l’antiquité ont parié de l’oracle de Claros.

Nous nous bornerons a citer ici un passage de Tacite
(Annal. l. Il, c. 54) z n il n’y a point la (à Claros),
a comme à Delphes, une femme, mais un pontife pris
n dans certaines familles, et qui est presque toujours de

dans le r siècle de l’ère chrétienne. Macrobe nous apprend (in 80mn. Scip. l. r, e. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Eleusis, ce qui fut considéré
comme un sacrilège. ll avait écrit un traité Du bissen-

a Milet. Après qu’on lui a appris le nom et le nombre des
n consultants , il descend dans une caverne , y boit de l’eau
a d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour ren-

liment entre les académiciens sur Platon, dont Eu-

a dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il

sèbe nous a conservé uniragrnent.

Hierapolilani qui surit genlis Assyriorum. Hiérapolis
était située près de I’Euphrate, et consacrée à Junon
l’Assyrienne, dont on y célébrait les mystères ( Plat. l.

v , c. 15).
v Calatlio. Le calalhus 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 a cueillir des fleurs; et la
fille de Cérès en portait un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu-

ton. Ce panier, fait ordinairement de jonc ou de bois
léger, servait aussi aux ouvrières pour y mettre leur laine,
et il était alors spécialement consacré à Minerve, inven-

trice des arts de l’aiguille. Pline compare le calnflzus a
la fleur de lis, dont les leuilles vont én s’c’vasaut à mesure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores
aux fêtes de Minerve. On trouve la figure du talutlms,

a: ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. p

Hyacinthia. On célébrait ces fêtes auprès du tombeau
d’llyaciuthe, chaque année, au mais appelé hécatom-

bcon. tilles duraient trois jours. Pendant les deux premiers , on pleurait, on mangeait sans couronne, et l’on ne
chantait point d’hymnes après le repas; mais le troisième
était consacré à de joyeux festins, à des cavalcades et il

diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. ru, c. 19),
Ovide (Mêlant. l. x , v. l8). Juvénal nomme ces fêtes hya-

cinthes ; Perse et saint Jérôme (l. r, drivers. Jovinian.

Hyacinfhina.
Euripidcs. Cas deux vers se trouvent dans les Gra»
nouilles d’Aristophane (act. v, sa. r. v. 1242), où, avec.
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une mesure
diflércnte. Ils sont places dans la bouche d’Euripide, qui
les adresse à Denys. Le scoliaste d’Aristophane nous apprend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie
d’Hypsipyle, dont nous n’avons plus que des fragments.

avec une dissertation sur cet ornement de tête , par Ézéch.
Spanhem, dans l’édition de Callimaque de la collection des

tragédie d’Euripide qui portail ce titre. Lycimnius, fils

Variorzmt ( Utrecht. 1697, 2 vol. in.8°, Hymn. in Ce-

d’Electryon et frère ,d’Alcmène, se trouva, fortjeune en-

rerem, v. i).

core, a un combat ou tous ses frères périrent. Il fut tué
dans sa vieillesse par un Tlépolèrnc, fils d’Hereule. Le
meurtrier fut banni d’Argos, en punition de ce crime. On

Porphyrius. Naquit a Tyr, l’an 233 de J. C. ll s’appe-

lait originairement Malchus , nom que son premier maltre
Engin traduisit par Porphyrios en grec, c’est-indue en

latin purpuratus (Malt, en syriaque, veut dire roi).

Il alla ensuite étudier à Rome sous Plotin, et embrassa,
mais lui , le néoplatonisme , dont il devint un des chefs.
Il morum l’an 304 de J. C., après avoir violemment com-

Lycimnio. Il ne nous reste que des fragments de la

voyait dans cette ville le tombeau de Lycimnius.
Kaôzîoç,6 pinm. Au lieu de xzfizîoç, Meursius lit au!

piqua. KaBaïog, en latin embatus, signifie insatiable de
nourriture, mot dérivé de cabus, mesure (le froment
(Paume, OnomasliconJ. vr , c. 8. Segm. 44). Josh. Barnès

bottilles chrétiens, dans un écrit que nous ne monels-

(ad Euripid. Bacch. 408) lit :dzaâzîoç. Au lieu de priva;

sons que par la réfutation des Pères de l’Église. Il composa

me plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-

qu’il trouve trop général, Gronovius propose de lire Motcaptç, d’après un passage d’Étienne de Byzance, qui dit

qu’à nous, les une imprimés, les autres manuscrits, et

que ce surnom fut donné à Bacchus chez les Cariens, et

dont ou trouve la nomenclature dans tous les dictionnaires biographiques.
[innervant esse vit-lutent soli: quæ. . . prudenti am sub.
ministral. Arnobe dit la même chose que Porphyre, et
il ajoute que d’autres prétendent que Minerve est la vertu
du soleil qui produit la mémoire , et que c’est de la qu’est

famé le nom Minerve. quasi Hemincrva.

en". XVlll. Libere Paire. Ce surnom de Liber

avait été donné b Bacchus, on parce qu’il avait procuré la

qu’il est formé de Ma, nom de sa nourrice, et d’Area, le

dieu de la guerre, parce que Ma persuada à Junon que
son nourrisson était un fils de Mars. Gronovius propose
encore de bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon , d’après un passage de l’roclus:

6 mon); Manon, à ’llprxanaïoc, à Mfirtç.

a O boiteux Apollon! a grand mangeur! 0 dieu de la prudence.» Je crois que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d’t-Zschyle; du moins je ne l’ai pas trouvé dans les
28.
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fragrants des éditions de Stanley, de Comeliua de Pour,
de Schnlz, de Bulbe. Après des recherches attentives dans

’th Au); moyens. Ces mols, que Virgile (Ecl. I", v.
60) a traduits par ceux-ci : ab Joue principium, sont les

le texte des tragédies qui nous restent . le dolant d’un iu-

premiers du poeme des Phénomènes d’Aratus. Voir le

dex d’Eschyle me laisse dans l’impossibilitéd’assurer qu’il

chap. l7 du liv. l du Contiimiluiresur le sorigedeScipion.
A’ævius. Joe. Sœliger (Lecl. Amontan. l. u, c. 27)

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poete

dit que c’est mal à propos que Nævius estcité ici, au lieu

grec.

Basrarca... Brism. On lisait autrefois Barcalwa, et

de arums. Ce damier est mentionné par Aulu-Gelle(Nocl.

Bryseu. Meursius traite ces noms de barbares , et propose

Allie. l. u, c. 24).

la leçon adoptée aujourd’hui. Cette rectification est assez

El; Zsùç, si; 3571;, et; 10mg, et; Atôwcoç (Orph.
Fragment. edit. de Gessner, p. 361). On sait que Zeus est
le nom grec de Jupiter, formé de Ziv (vivre) : quad pri-

plausible, car Bacchus est quelquefois désigne sous ces
deux noms. Néanmoins clic ne me paralt pas indispensable, puisque la leçon des vieux textes peut être, delendue.
En eliet. [Itwcupcu n’est autre chose que [in’lCl’IlI’ [mon ,

c’est-à-dire. les dem noms rellnis de Bacchusetd’Almllou ,

qu’on attribuait d’ailleurs à Bacchus iicillard; ce qui

renvient parfaitement a l’analogie du sens. Quant au
second de ces deux noms, formé ou de celui de Brisa,
nourrice de Bacchus, ou du nom d’un promontoire appelé

mas. dit Lai-tance, a: liber-Le Salami maribus citer".
Ou l’a appelé aussi Zen, Zan, Z05, las. - Voir sur
Arles le chap. 7 du présent livre. - lichas est le. nom
grec du soleil. "clins, lits d’llyperion et de Basiln’le, fut
noyé dans l’t-lridau par les Titans, ses oncles, selon Dio-

dore. Basilec , cherchant le corps de son fils, s’endormit

de lassitude, et le vit en songe qui lui disait de ne point

Brisa, situé dans l’ile de t.esl)os, l’altération est si légere

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 heu de
chercher à rectifier le texte. c’est ici le cas de remarquer
qu’Apollon eut aussi nu temple dans un lieu d’Arcadie
nommé Basse, d’où il prit le surnom de Basses (Fatma n.

dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel lefm

l."aboma.
vm, Ce
c.surnom
30 etest il).
’
le masculin du mot grec
’HCr. (jeunesse).

Sellazium. Eusthate, sur Denys tl’.tlexaudrie, dit que
Bacchus est appelé Salmznm. l)iodore. de, Sicile écrit ce
nom de la même maniere. Le scoliaste d’itpollouiusde Rho-

des ecrit SabaIius au nombre des diens Cabiros; et Cicéron (de fiat. l)cor. l. tu) ditque ses feles s’appelaient Sabazies. Bacchus est aussi appelé EaOiEto; dans Orphée

(llymn. 47). Ernesti (ad Sur-(on. in Oclav. c. si) pense
qu’on peut lirethnzium, ou Sclmzium. Scriverius (p.
22, n" à) rapporte l’inscription suivante, trouvée à [tome

sur un marbre. blanc :
L. NU’SNH’S. ALEXANDl-IIL

BONUS]. DÉBIT. IOVI. SABAZIO.

Le surnom de Sabazius est en effet quelquefois donné
à Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement a
un Bacchus (on sait que. Cicéron, a l’endroit précédemment cité . en compte cinq) lits de Caprins, selon Cicéron ,
et , selon d’autres, de Jupiteret de Proserpine. Ce Bacchus

pouvait avoir tiré son nom des Salles, peuples de la
’I’hrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nomhreux écrivains de, l’antiquile’ qui ont porté le nom d’AIetandre, il semble impos-

sible de conjeclurer quel est celui dont Mat-robe veut par-

lcr ici. Nous nous contenterons de rappeler les "oins
d’Alexandre. il’Éptiese, auteur d’un pot-nie sur l’astrono-

mie. et la géographie, et d’Alexaudre ltolyhistor, historien

et philosophe pythagoricien , qui riiail un siècle. axant J.
0.; d’Aleaandre Élolieu , poete grec. distingué, dont lila-

sacre, s’appellerait desormais fichus. - Voy. sur Dionysius la note l’hysici Atrjwaov ci-dessus.
Tàv nui-nm (azurai: 655w sont: me. L’auteur du Voyage

du jeune Anllcharsis ne voit dans le mot (in) qu’une
désignation de la puissance du soleil, ou de la chaleur; et
il l’explique de la maniera suivante : L’l , chez les Grecs ,
était la lettre symbolique de l’astre du jour; et l’A et l’t),
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet grec ,

annonçaient que un , ou la chaleur, était le principe et la
lin de toute chose. Ou a remarqué qu’il y avait beaucoup
de rapport entre ce nom et l’lOU , ou Joue des Étrusques,
ainsi qu’avec le lliOL’A des Hébreux. A l’appui de. œtte

dernii-re ohserration , je rapporterai un passage. de Diodore
de Sicile (Ilisl. l. i). Cet écrivain, aptes avoir parlé des
divers législateur-s anciens qui prétendirent tenir des dieux
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute : n Chez les

u Juifs, Moise feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’on
n nomme ’laiw. u Je citerai aussi un passage de Clément
d’Alcxandrie (Slrnmal. v) , qui en parlant de. cette ligure ,

que les théologiens appellent Ielragammalon (quatre
lettres) , dit : u Ils lisent HOU; ce qu’ils interprelent cen lui qui csl, et qui sera. u D’après ces témoignages, et
les paroles de l’oracle. rapporté par Macrobe, il est permis

de croire que le, nom de Jchova fut connu des peilples
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuller, Miscell.

Sacra, Lu, c. la; et l. tv, (2.14).
Orphrus. cFragmenl. edit. Gessncr, p. 37l.)
"Éfi).’)v. Le prplns, ou pcplztm, était un manteau

brode d’or on de pourpre, allache avec des agrafes sur
l’épaule ou sur le bras. C’était le. ruement dont on parait

ordinairement les statures des dieux, et surtout des déesses.

Sa couleur variait; mais la plus ordinaire était la couleur blanche. llomere parle. de celui de Vénus. Pcplos est
le nom que donne Sophocle à la robe empoisonnée que
l)ejauire ennoya à Hercule; et Syne’sius. à celle que por-

crobe cite un ouvrage intitule les Muses (Saturual. l. v. c.

taient les triomphateurs romains. Porphyre appel le le ciel

22).

J’eplos , connue étant le manteau des dieux.

Colle Zelmisxo. Gyralde (Synlagmala dcorum) prétend qu’il fautlire Cilmisvua.

Orphcus. Fragment. cdil de Gessner, p. 372. il. liermann elles éditeurs anglais du Thesmlrus d’ll. listieunc
. ont proposé sur ces vers tl’OrplIée quelques variantes,
qui n’en modifient que légèrement le sens.

Physici Aiàwaov. Selon Banuier (Mythologieendiguée
par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysius, de. son

t’eslra, (ut. si muncre tellus. Géorg. l. l, v. 7.
Srepe pliant sternes. Géorg. I. l, v. 84.

Crue. XlX. Accilani, Hispana gens. Accitum, aujourd’hui l’iniana , était une ville de la Bétiqne. située près d’A-

me’ria, et différente de cette dernière. Accilum était au pied

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume
de Grenade. Ptolémée en fait mention.

Helen. -- Ml, Mien, Nicon,’.Neron, Nocys (dieu

père Atàc (Jupiter), et de Nysa , nom de la montagne sur

de la mort), sont les inhérentes manières dont les auteurs

laquelle il fut nourri, ou de la nymphe par laquelle il fut
élevé; ou bien il reçût ce nom de Plie on il naquit, appe-

écrivent le nom sous lequel Mars était honoré en Espagne.
Les Grecs avaient des tètes en l’honneur des morts, qu’ils

les hm et Mmes.

appelaient Nerysies. Yoyez civaprès chap. 2l , note Helen.

SUB MACROBE.
PoeIa. Iliad. l. xv, v. 605.
Homerus. Odyss. l. vu, v. 36.

d’Alcxandre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir

’Apyôv. Les manuscrits portent ÂS’JXÔ’I, ce quiest exact

fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

quant au sens, mais dont on ne saurait former le nom
d’Argns. Gronovius a proposé ÉPYDV, que j’ai adopté. Celte

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement
exacte et quant au sens et quant a l’orthographe.
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n’icocrconle Cypriorum rage. ll vivait du temps

CnAp.XXl. Allie. Anis, Alys ou Allys, est ce berger de Phrygie qui fut aimé de Cybèle, et changé en pin.
Lucien (de Dm Syr.) parle d’une statue d’Atys placé.

parmi celles de nonidis, Anubis, Milhras, qui tous

Telraclmrdum. Ce mot désigne tout instrument a
quatre cordes. Dans un sans plus précis, ou entendait

étaient adorés connue emblèmes du soleil.

dans la musique ancienne, par télrachorde, un ordre. ousystème particulier de sons résultant de quatre cordes «une

pelle OrrIs-Ajmlln, parce que les Grecs pensaient que ce

remnient ordonnées , selon le genre et l’espèce. Cc systemc

aussi qu’Horus est le. moine. que l’llarpocrale des Grecs. il

a été remplacé par celui de l’oclave.

était lits (l’Osiris et d’lsis. C’est une des principales divi-

Crue. XX. Sains. Déesse de la sauté, tille d’Escn-

lape, et la même qu’llygie. Elle eut a [tome plusieurs
temples et un collé-go de pontifes. On la représentait sous

la ligure d’une jeune personne assise sur un tronc, couronnée d’herbes médicinales, tenant une patcre de la main
droite et un serpent de la gain-lie. Pres d’elle, était un au-

tel autour duquel un serpent formait un cercle, de manière
que sa tète se relevât ail-dessus.
Nuncupnlus du?) 10-3 559x543, Festins écrit ôpzxzîv.
Macrobc emploie constamment dans ce chapitre l’expres-

sion draco, qui désigne le serpent mythologique. Nous

traduisons alternativcnu-nt dragon, ou serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons ou
serpents une vue ires-percalitc; c’est pourquoi ou les disait préposes à la garde des tresors.

Quæ si"! qua’fnerint (Georg. l. ni, r. 393), traduction de Delille.
Toi ra àvm. Iliad. c. l, v. 7o.

Hoc ensimes, Alentour: apud "robas Bœolias na-

lum solum, vcl primum llcrrulcm Nuncupatum.

On sait en ell’et qu’llercule s’appelait d’abord Héraclide;

et l’on trouve dans les oracles l’ithiens celui eu vertu du-

quel il dut changer de nom. Quant au nombre d’individus
qui ont porté le nom d’llcrcule, il serait difficile de le fixer
avec quelque précision. Verrou en compte jusqu’à qua.

rame-trois. Ciceron (de Mil. Dcor. l. lll, c. tu) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’llcrcule
gaulois. Arrien et Diotime de Sicile réduisent ce nombre

à trois. En effet, ou peut compter trois principaux Hercules; savoir, l’lîgwtien, le Cri-lois et le (arec. (l’est ce der-

nicr qui est répute lils de Jupiter et d’Alcnieuc, femme
d ’Ampbytrion.

Deus Hercules... apud Tyran colililr. Sanclioniaton, faisant la généalogie des dieux de l’hcnicie, n’oublie

pas Hercule, qu’il dit être lils de Octuor-on , et surnommé

Melcm’thus : ce qui signifie roi (le la ville, selon lie-

sychius. Mais Ciceron (Un ont. beur. l. in, c. tu) le
fait fils de Jupiter et d’Asterie , sueur de Latone. Josèphe,
dans ses Antiqiutcsjmlruqncs , nous a conserve un t’rag»
ment de Méuandre d’hphésc , dans lequel ccl auteur, par-

lant d’lliram, roi de Tyr, qui iournit du bois a Salomon
pour la construction du temple de Jérusalem, assure qu’il

bâtit aussi dans la tille de nouveaux temples a Hercule
et à Astarté, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-

Curce (I. w, c. 2).
Gadilum’. Habitants de Godes, (Jadis, ou Gadira,
ile de la mer Atlantique , située sur les cotes d’lûspagne , à

vingt-cinq milles des colonnes d’llercule. Elle porta, pendant quelque temps, les noms de ’t’artesse et d’Erythie;
et c’est aujourd’hui Cadix. Elle était la résidence de (té.

ryon, qui fut tué par Hercule. Ce dieu y avait un temple
œlehrc.

Tricipilis alimentés. Pontanus pense que cet animal
:5! le dieu Anubis.

Ilorus. On écrit souvent 0ms. Quelquefois on l’ap.
dieu des Emptiens était le même qu’Aponrm. Go a dit

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de
Isid. et Osir.) , et lierodote (l. n, c. tél-i).
Veneris Art-lundis. C’était le nom qu’on donnait à
Vénus adorée sur le mont Liban. Souliger , dans ses notes
sur Varron, prétend qu’on doit lire Der-cilidis, comme

étant formé par corruption du nom syriaque adardaga.
Macrobe, a la (in du chap. 23 du prescrit livre , parle de Il
même divinité sous le nom d’Adurgulis. Justin (l. nm,

c. 2) l’appelle Aralhis. Jacques laine-ars, son commentateur, veut qu’on lise .Hlmra, pourAIlzargahs, déesse
des Syriens. Athénée la nomme CHUS; et Vossius, après
l’avoir nommée Alcrgnlis, prétend que ce nom signifie

primlion de poisson, parce que ceux qui honoraient cette
déesse s’alistcnaient de manger de ces animaux. Mais Scl-

den(Syntnynz(1la de (his Syriis, u, c. 3, Amsterd.,1680,
in-8°) écarte. toutes ces opinions. u Cc n’est,dit-il, ni Der-

u catis, ni Admyidis, ni Alcrgnlis, qui etait honorée sur
a le mont Liban, mais Vénus Apilacitzs, qui tirait ce nom
n du lieu où s’exerçnit Son culte. n Or Apliaca ,dit Zoziino

(litai. novæ. l. Il, ou est un temple de Vénus .tpliacitidis,

est silue entre lleliopolis et li)blos.

A" qui vrhit terrain. Celte opinion des anciens

est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-

crèce (l. n) et surtout par Pline (Ilisl. ont. l. n, 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 cette de

a l’eau. u l

"Maria. Ces l’êtes se célébraient aussi à Rome et
dans la Grèce, en l’honneur (le Cybèle et de Pan. Elles
duraient plusieurs jours , pendant lesquels toulccérémonie
lugubre (Était interdite. On promenait par la ville la statue
de cxbelc , et l’on faisait porter devant elle ce qu’on avait
de plus précieux. Pendant ces fêtes, chacun s’habillait à

son gré, et il était permis de prendre les marques de [elle
dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air d’am-

une avec les Salurnales.
(711m Isis (Mil-tin lugez. On peut Voir dans Plutarque
(de Isirl. et Osir.) l’histoire de la lin tragique d’Osiris, assassiné par son Ilcau-frére Typhon , ainsi que les détails du
la douleur ct de la piété conjugale d’lsis. Les Égyptiens
(’1’iélirfllt’ll! la montoire de ce deuil à l’époque où les

eaux du Nil commençaient iis’elevcr, ce qui l’aisaitdire que
le fleuve s’enflait des larmes (l’lsis.

Soir": Joris rir-illum "miellat anliquilas. Charphilido dit : ri fluor (ripai-am; ’çûi’ipo; (Qil’cstme que le
soleil.J l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : mina
i550» Au); à;0a0.;to’; (le Dieu dont l’a-il voit toutes choses.

Voir Laur. Pignurius (.llcusa Isiaca, AmsL, tout) in-Æ° .
On y lit qu’liuschc , liiodorc et l’lularque ont donné à
Osiris l’épithète de multinatlus.

Id animal (leo) nidclur tu: nalum salis substan-

lium ducerc. Voir lïllien (1)0 animal. l. xn, c. 7.)

Hannnoncm.... Litiges... arielcnis cornions flngunt.
llamrnon est représenté avec (les cornes. a peu prés
comme ou en a donne a muse, par"? qu’on disait corni-
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cari, pour radiari ou coruscare. Bacchus, selon quel-

léreuce de la terre et la hauteur de l’aunosphère, et loup

ques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, près de

çonna que le flux et le reflux de la mer était un effet du

mourir de soif dans les déserts de l’Afrique, implora le se
cours de Jupiter, qui lui apparut sous la forme d’un bélier

on en a recueilli quelques fragments épars dans divers au.

mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus : mais

et lui indiqua une source. Le héros ou le dieu éleva en
cet endroit un temple à Jupiter Ammon , qui est celui-là

leurs anciens , et ils ont été publiés sous ce titre : Possido-

même dont l’oracle devintsi fameux par la suite. Maisdepuis
que. pour flatter Alexandre, il l’eut proclamé fils de J upi-

G. Bake, me.

ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant, tel-

Zeune propose de lire deux fois batoutvoç, parce que le
verbe Bain), actionna, a les deux significations brûler et

lement qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Plu-

tarque. Quelques auteurs ont prétendu qu’Ammon est le
nom du berger Libyen qui éleva le temple de Jupiter. Hé-

rodote est de tous les auteurs celui dont le récit parait le

plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voulait pas se montrer à Hercule qui brûlaitdu désir de le voir. Cependant,
vaincu par ses instances, il coupa la tète a un bélier, l’é-

nii Rhodii reliquiæ doctrinœ, collcgil atque illustrant!
’Arro fait: ôatopévou. -- Au lieu de Saouévoç et 6mm,

diviser. ’

Euripides. nua. tncert. cuxlx, édit. Bock.
Alibi dicatur. Hésiod. ’Epy. v. 265.

Et alibi. Iliad. l. in, v. 277.
Oppido Ægypti , quad et ipsum Heliapolis appella-

oorcha; et s’étant couvert de cette peau, il se fit voir a

lur. Ce passage indique deux villes du nom d’Héliopo-

Hercule en cet équipage.

lis: l’une située en Égypte, et l’autre en Assyrie. En effet,

Neton. Mac-robe nous a déjà appris, au commencement
du 19° chap. du présent livre, que Néton était le nom que les

Accitaius donnaient ahlars. Mais ici on n’aiutroduitNélon
dans le texte qu’en adoptant unchangement de Il. Estienne;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généra-

lement avoya. Pourtant, Camerarius et Stoërius attestent
avoir lu quelque part Mitan. Dans le passage du présent
chapitre. plusieurs manuscrits et l’édition de Venise (1500)
portent Neriton. Celle d’Ascensius, d’Arnold de WeSeI,

et de Camerarius, portent Item-on; et Selden affirme
avoir vu en cet endroit , a la marge d’un très-ancien ma-

nuscrit, Newton. Il propose de lire Munis, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’HéIiopolis. Cette

opinion a été adoptée par Grotius (ad E101), et par Gro-

novins, sur cet endroit des Saturnatcs.
In oppido Hermunthis. C’était une ville de la haute
Égypte. d’où l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’Her-

monthite. Strabon (l. un) raconte la même chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. tv, c. 5),
’Eçuovûiz. Étienne de Byzance (de urbib.) écrit ’Eppmvûiç.

Aussi écrit-on communément en français, d’après l’auto

rité des géographes grecs, Hermonthis. L’édition de Co-

logne porte Herminthi.
Pacin. L’édition de Cologne porte Bacchim; Élien

(De animalib. l. su, c. il) dit les mêmes choses du taureau sacré, connu sous le nom d’Omphis. Ce qui fait
penser à Dupuis qu’il est le même que le taureau Bac-

titis.
Obliqitus qua se signorum. Géorg. l. I, v. 239.
CIIAP. XXII. Inuus. Ce nom a été donné a Pan, a
cause de sa lubricité. Il dérive de inire.

limiteras. Iliad. l. xi, v. 2.
CIlAP. xxul. Homerus. Iliad. l. f , v. 423. Voyez
sur ce passage le chap. 10 du livre n du Commentaire
sur le songe de Scipion.
ètzmçsîo’fiat. L’édition de Cologne porte Osüosoôat

(courir). Cette leçon paralt plusjuste, car elle est l’explication naturelle de la phrase qui précède; outre que eaàv
ne peut se former de UwçaÎaÛal, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt ôampôç.
’Eo’rîa. c’est le nom grec de Vesta, la divinité du feu.

Étienne de Byzance (de Urbibus) en distingue plusieurs.
Pline (l. v, c. 22) en place une en Syrie , qu’on croit com.
munément avoir été située non loin de la ville moderne de
Balheck : c’est de cellel’a vraisemblablement que Macrobe

veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Thraoc

et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quanta l’Héliopolis des Égyptiens , Diodore de Sicile (l. I)
racontequ’ils l’appelaientaussi Diospolis la grande, tandis

que les Grecs lui donnaient le nom de Thèbes. Cependant
Hérodote (l. u) distingue clairement Thèbes, d’Héliopolis.

Deteboris. L’édit. de Cologne porte Delebois.

Partemctis. Dans l’édition de Cologne on lit l’ar-

métis. Ne faudrait-il pas , dit Zeune, lire Pathmetrs ,
puisque Pomponius Mela (l. r, c. 9) donne à une ville d’É-

gypte le nom de Pathmeticum P

Apud Antium promoucri simulacra Fortunarum.

(th. de Divinat. i). Martial, qui les appelle sœurs, dit
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bord de la mer. On
les appelait aussi Gemimz. L’une était celle des bons,
l’autre celle des funestes événements (Antiquité expliquée, l. i).
l’item centuriolem. A l’imitation de la cité, l’armée

romaine était divisée en centuries, dont le chef, nommé

centurion, portait pour marque distinctive une branche de

sarment : vim centurialis.

Vilis argumente casas futurl tempus. Trajan

mourut a Sélimmte, dans l’automne de l’an Il? de l’ére
chrétienne. n Cette réponse allégorique de l’oracle d’Hélio-

v- polis étaitsigénérale, dit Fontenelle (Histoire des Oran des), qu’elle ne pouvait manquer d’être vraie. Car la
a vigne rompue convenait à tous les cas où l’on pouvait se

a trouver; et sans doute que les os de l’empereur rappora les à Rome, sur quoi on lit tomber l’explication de l’on racle, étaient la seule chose à quoi l’oracle n’avait pas

a pensé. n Les auteurs de la Bibliothèque du magné-

tisme (xl° cahier, mai 1818, p. 173) rapprochent le fait
raconté par Macrobe de plusieurs autres autorités , par
lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme une
ioule de faits racontés par les auteurs anciens.
Adad. Scaliger le père dit aussi que, dans l’ancienne

langue des Perses, Adad était le nom du Soleil. J. Ra:vard (Varier. l. Ilf, c. to),dissertaot sur le nom d’Hélio-

Il signifie aussi le foyer, le lien ou l’on plaçait les dieux

gabale, cite une ancienne médaille portant cette inscrip-

Pénales.

tion : SACERDOS. Der. Sous. Encan z ce qui fait soupçon.
ner a Guid. Laurius qu’il faut lire en cet endroit de Ma-

Possidonius. -- Philosophe stoïcien, natif d’Apamée

en Syrie, et cependant connu sous le nom de Possidonius
de Rhodes, parce qu’il professa la philosophie dans cette
ville, ou il rit Cicéron et Pompée au nombre de ses auditeurs. Il s’élablit depuis a Rome, où il mourut vers
l’au 702 de cette ville, âgé de sa ans. Il mesura la circon-

crobe Ayab, au lieu d’Adad. I’ontanus ajoute que, d’après l’avis de savants orientalistes, puisque le nom du dieu

dont parle Macrobe signifie salas ou unions, il faudrait
plutôt lire Abat! , ou Elhad, ou mieux encore Badad.
Voir Solden (Syntagmat. de dits Syriis, l. l, c. 6). Au
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rasta, cet Adad fut, selon Josèphe, un roi de Syrie, qui,
ayant bâti plusieurs temples au Soleil, fut après sa mort
honoré comme un dieu , spécialement à Damas. On croit
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Psatlriam intromittt. Ces sorte! de femmes, a la fois
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait à la tin
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins

que c’est aussi le nation des Philîstins , et que c’est de lui

cet usage en était Originaire. De la vient qu’elles étaient

qu’tsaie a parlé sous le nom d’Aclzad.

connues sous le nom de Gaditanæ (Juvenal. Satir. il.)
Crassum illum, quem Cicero 5eme! in vite risisse son.
bit. (Dejinibus bonorum et malorum l. v, c. 3). - Pline
atteste aussi la même chose (Hist. Nul. l. vu, c. l9). Ca

Adargatia. Voir ci-dessus note Venert: Archttidts du

chap. Il.
Orpheus (Orph. Fragment. édit. Gram, p. 371).
M. Hemiann, qui a donné une édition d’Orphée (Leipzig,
1805. in-B’), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,

d’après Stobée, a Hermès. ll donne pour motif principal

de sa détermination, qu’on trouve dans ces vers des traces du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poètes grecs. Cependant Métrodore (apud
Jambl. v. si) suppose qu’Orphée avait employéce dialecte.

Cuir. XXIV. Liber et aima Ceres. Géorg. l. i, v. 7.

Morin: poqua suam Irgnvit igni. Ce fait est rapporté dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue
sous le nom du grammairien Donat. Se sentant près de
mourir, a [triodes , 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, Turin et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il ieur
légua à tous deux son manuscrit, à condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même

subsister les versimparfaits. Ce qui, comme nous le voyons,
a été ponctuellement exécuté. Un poète de Carthage, nom-

mé Sulpitius, et Auguste lui-méme, composèrent sur ce

sujet des vers qui nous restent encore.

Petitia Deæ pretantisfilio arma a marilo. Éneid.
l. vin, v. 383. On peut voir dans Auluncelle (l. x,c. I6)
d’autres choses que les anciens trouvaient à reprendre
dans Virgile.
Ædem deæ a qua mares absterrentur. C’était la
divinité comme sous le nom de Barra Dea, sur laquelle

Crassus était l’aient de l’opulent triumvir.

.Saturnalibus optima dierum. Catulle, ad Calvum Llcinium.

Planipedis et sabulonis impudica etpræteztata verba

jacicntis. Théod. Marsiglio lit subtile (ad Surin);
et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de Lina. laL),

dans le Thésaurus de Gessner et dans Ausone (Epigr.
taux, B). Mais Saumaise , dans l’édition de Suétone imprimée à Paris, lit au même endroit fabula, appuyé sur l’au-

torité du glossaire d’lsiilore, qui explique ce mot par cc-

lui de congerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Festins dit que fabule est un mot toscan qui signifie joueur
de flûte , et que c’est dans ce sens qu’Ennius l’a employé

dans le vers suivant :
Subalo quendam marinas mon!" alabataquaa.
En effet,dans le glossaire de Pierre Crinitus ( l. "tu,

c. 5), aubqu est traduit par activez. Pontanus proposa
de lire fabula, c’est-à-dire qui fabula! (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers a lire miaula, qui
signifie, au sens propre , gros sable, gravier, et par méta.
pliure, celui qui tient des propos graveleux, comme on
dit en français en adoptant la même figure.

Planipes.Louis Carrion (ad Grtlium. l. I, c. ll),cite un
passage du grammairien Diomède (l. tu) que je traduis :
a La quatrième espèce est le planipèdc , que les Grecs ap-

a pellent proprement pinot. Leur nom latin vient, ou de ce
a qu’ils paraissaient sur la scène sans chaussure (plants

Macrobe a donné de grands détails au chap. 12° du pré-

a pedibus), c’est-li dire , sans le cothurne des acteurs
« tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques,

sent livre, où l’on voit avec quelle affectation de pudeur

n ou bien de ce qu’ils ne jouaient point sur lelieu élevé où

on célébraitses mystères, deuton bannissait non-seulement

les hommes, mais même les animaux males. On allait

n se trouvait la scène ; mais sur le plan horizontal où l’orc chestre des anciens était placé. Alla, auteur de comé-

jusqu’à dire (et c’est ce qui avait donné lieu au proverbe

n dies du genre appelé lagune, parle des planipedca

rapporté par Macrobe) que celui qui aurait vu ces mys-

u dans sa pièce intitulée Ædttitia :

tères, même involontairement, serait frappé de cécité.

L’aventure de Clodius dut détromper tout le monde. Il
s’introduisit déguisé dans la maison de César, ou se célé-

braient les mystères de la Bonne Déesse , et vit très-im.
punément tout ce qui s’y passait.

Nicomachiu. C’était un surnom de Flavien, comme
ou le voit dans l’inscription de Gruler rapportée dans ma

notice sur Macrobe. Depuis H. Estienne, les éditeurs de
Macrobe lisaient en cet endroit Symmaehes , ce qui taisait
contredire Prætextatus avec ce qu’il avait dit quelques lignes

plus haut. Les éditeurs de DenmPonts sont revenus à une
leçon raisonnable, qu’autorisent d’ailleurs des manuscrits
et d’anciennes éditions.

Daturin’ ont: auram) Exrultat plunipcs.

Prætexlata verba. Il parait naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais couvertes, revêtues (præteztata) 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

Gcll. l. 1x, c. to) combat cette opinion.

Cicrro autem" vcl liberti ejus libres, que: i3 de
jacta poliront composait. u Plutaux dieux, dit Quintilien
a (Institut. Vl, 4) que Cicéron, ou son affranchi Tiron,
a ou tel autre que ce soit quia composé trois livres sur
a ce sujet ( les plaisanteries et les bons mots de Cicéron) ,

.-

LlVRE SECOND.
Clin. l. Liber secundus. c’est à ce livre que Henri
Estienne place la deuxième journée de sa division des
Satumales. La lin du livre i" et le commencement du u’ liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas do deux jour.
nées, mais de deux séances , l’une avant, l’autre après le

a se tussent moins attachés à entasser une grande quantité
a de facéties, qu’a les choisir avec gout! Cicéron ont été

a moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
u cela, n’a pu trouvera s’exercer que sur la trop grande
a abondance, qui est le caractère général de son génie,
u et jamais sur la stérilité. a Voir Cornddi (Oua’st. p. (il,
édit. une), ou Cicéron est aussi défendu contre les at«

taques de Plutarque.
Consulat-cm cum seurram. L. Papirius Pætus l’ap-

banquet.
Postquam prima, inquit. Énéid. l. 13.725.

pelait scurra celas, qu’on peut rendre par , bouffon vélite.

i P0611111!!!" exempta fumes. Énéid. l. I, v. au.

i’atinium. Ce tribun du peuple tit décréter, l’an de Rome

Vatinius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in

NOTES
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091i . la loi Fatima de provint-ils. qui conféraàcesar le
gouvernement de l’lllyrie et de la Gaule cisalpine pour

un savetier étend et bat son cuir. L’ambigu’ité de l’expres-

cinq ans (slavon, Jul. t9). Vatinius tit encore porter
quelques auhrs lois moins importantes. Il parait que,

(lige.

dausla suite, Cicéron se reconcilia avec Vatinius, car il

toine étant venu assiéger Brutus dans Modem , fut déclaré

réclama Son appui dans le sénat (ad Divers. v, 9, l0).

sion porte a la lois snr le mot gallo et sur le verbe suMutinenscm fuyant. Après la mort de César, Anpar le sénat ennemi publie, et battu par les consuls llir-

Fusii llilmeuti. Fusius ou Furius Bihaculus naquit
à Crétnone , a l’epoqne àpeu près de la mort de Lucilius. il

tius et l’ansa, l’an de Rome 709.

Bibi! et filait. Allusion àl’ivrognerie à laquelle An-

reverrai principatentent, comme nous l’apprend Quintilien , dans le genre satirique et épigrammatique , et adopta
le mètre ïambique. "avait fait un poème sur la guerre
des Gaules , qui connuençait par ce vers,qu’llorace ejus;

lement ridiculise: Jupiter hibernas en "Il nitre rompait Âlpl’î.

toine était fort adonné, et dont on prétend même qu’il
avait écrit l’éloge. Quant à la coutume des chiens d’lËgypte,

dont il est ici question, voyez Élien t Var. Ilist. l. l, c. 4,

et de Animal. nat. l. vr, c. 53), et Pline (Ilist. natur. l.
var, c. 40).

Famine Sytlœ filins. Bmsonius et Lycosthène

Tit. de «(lutter-to) ne reconnaissent lïaustus que pour l’af-

Lelio Giraldi parle d’un même de Furius Bibaeulus, intitule, I’ragmulia. Les fragments de a: poeme ont été re-

franchi de Sylla , et non pour son lits.

cueillis dans les collet-tions de R. et Il. Eslienne, P. Seri.
verius, Joseph Scaliger et )laittaire.

anecdote est racontée avec de légères ditli’arences par Aulu-

victoria et dicta. Ces mots se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plante (Stichus, «et.

n, le ult.), par Varrou (De tint]. lat.) et par Martial. (If.
Unsuubon.Animarlu. ad Santon. l. l, e. 20. Les Grecs disaient rieur-épia, que les Latins leur ont emprunté. Gessnrr,

dans son Accus Tltesaurus, dit qu’on donnait le. nom de

dicteria à ces plaisanteries dont les baladins faisaient
préceder la reprtèseiitation de leurs farces. Ces plaisanteries, qui râlaient de très-mauvais goût, furent cause que
le mot s’employu depuis en mauvaise part.
d’outils. Le texte d’ll. Estienne, suivi jusqu’à l’édit.

Demosthenes excitants ad Laidis fumant. La même
Celle (l. l, c. 8). Ce n’est pas à cette Lais que s’applique
le proverbe qu’llorace a mis en vers :

Non minis [mariai cantingil adire Corinthum.
(Ep. l7, t. l.)

La Laïs de Démosthène virait 50 ou 60 ans plus
tard que la célèbre Laïs, à laquelle les habitants de Corinthe élevèrent un tombeau magnilirpie, décrit par Pausav
nias. La repense de Dénwsthene a été mise en vers latins :
c’est la me des épigrammes attribuées à Martial.

On lit dans le Voyage d’Aunchnrsis (chap. G!) que Déc
mesurent! voyait des courtisanes; qu’il s’habillant quelque-

de Deuvl’onls, porte Norius. On a rétabli Nonne, d’après
l’édit. d’.trnold de Wesel. Voy. ci-dessus Saturnal., chap.

fois comme elles; et que dans sa jeunesse un seul rendez:

x , note 2.

pendant uneannee entière. n Ce dernier fait n’est point exact,
dit l’auteur du Demasthcnirma; du moinsje n’ai trouvé au-

vous lui conta plus que ses plaidoyers lui avaient valu

(3mn. ll. Antiochus. Voir Aulu-Gelle l. v, c. 5. Cet
Antiochus , surnommé le Grand, fut effectivement vaincu
par les Romains, connue Annibal l’avait prévu.

Proptrrriam, -- et. selon Festus, protr’rria, était un
sacrifice que l’on offrait a Hercule, ou, ce qui est la même
chose , il Soumis ,atin d’obtenir un hon voyage , comme le
mot l’indique. C’est pour effectuer la combustion des
viandes ol’l’erlesdausres sacrifices, dit Gessuer ( Themurus

novas), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’llcrcnle

des espèces de cuisine. Outre le sens, ajoute-Hi, que
lilacrolie donne à ce hon mot , on peut encore y supposer
celuimi : u Maintenant qu’Albidius ne laisse plus rien à
n Rome, il peut en partir tranquille. u

Seruilin. Cette Servilie était femme de L. Lucullus
qui adopta hl. Brutus, et tille de Cepion. De là vient que

cun auteur ancien qui en fasse mention. a M. Degaerle ,dans
une remarque de son conte intitule la Con finance, adresse
cette apostrophe a l’orateur amoureux ru Fort bien, Démosthène; mais pourquoi la marchandaisvtu? n On prétend , ajoute-Li] ,que Laïs répondit à Démosthène : «Vous
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de
quoi le payer.»

Dimidium talenlum. Le talent attique est évalué à
2400 fr.

Grammatice. Allusion à la profession de Servius.
Marcus Olacillus Pitholm’ts. c’est ainsi qu’il faut lire

ce nom, d’après une médaille citée par Torrentius sur
Suétone. D’autres médailles portent Octavilius et l’atlant-

lius. Il est fait mention d’un Octacilius dans le traité De

Cid-roua dit(l’liit. x, Il) z 0. Ca’pion Brutus.

clar. gramm. du même Suétone; mais il porte les pre.-

Tertio dl’lÏltNa. Le jeu de mots repose sur la double signification de Tertio, qui est le nom donné à la fille

laits. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et portier, et qu’il avait fait contre Oésar des vers très-mordants ,

de Sert’ilic, selon la coutume des Romains, parce qu’elle
était née la troisième, et qui signifie aussi la troisième
partie, le tient. Le verbe (ledur-0re s’emploie également
et pour designer la déduction d’une partie du prix d’une

vente, et pour designer l’arte de livrer une jeune tille a
son épouv. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sens :
U1 juveni primum rirgo deducta Inertie.
Et après lui Ovide :
L’un: primum cupidu Peau: est dcducla marilo.

(Fut)

noms de Lucius l’ilitus , au lieu de ceux de Marcus Pitho-

que le dictateur supporta gaiement. Il fut aussi le maure
de rhétorique de Pompée, dont il avait écrit l’histoire.
Voir ci-après l. vu, c. 3.

Consules (haler. Lejeu de mots repose sur le double sens de l’épithete dialis, qui, appliquée àflumen, si-

gnilie prêtre de Jupiter, comme dérivé du nom grec de
ce dieu , Alec; tandis qu’nppliqnée à consul, elle signifiera
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’événe-

ment dont il est question ici, contraire a la constitution
de la république, d’après laquelle les consuls devaient

En parlant des femmes publiques, on disait producere.
Bayou) ut in platanona prorluccre! dommam. (Pétron).

être élus une année avant que d’entrer en fonction, arriva

Junia’l’erlia s’appelait aussi, par diminutif, Tertulla. V.

Q. Fabius Maximus. Tacite (Amati. I. xix) en rapporte

Ernesti (Clam, Cie. (Juste Lipsc (ad Tacit. Allllftl. in. in
fiu.l, et Suétone (in Cati. 50).

un autre exemple en la personne de lloscius Régulus, et

(lattant sabigo. Galla signifie la table sur laquelle

sous la dictature de César, par suite de la mort subite de

attribue ces désordres aux suites de la guerre civile.
Yuytfl Plutarque (in Crus), Dieu (fusains ( l. un"), Ci»
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cdron (ad Allie. l. vu, ep. 33); voyez aussi Paul. Leopardus (EmeHdat. et Miscellan. l. lll, c. 17) , et sigonius
(Fasti consularcs, sub min. 700 et 708).
Ain-nm Platonis. Ce distique de Platon a été traduit

par Fontenelle, dans ses Dialogues des morts :
Lorsqu’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent à me payer (les maux que j’ai sentis,
Sur mes lèvres soudain je sans venir mon âme,
Qui veut passer sur celles d’Agathis.

Au reste, tout ce morceau est pris d’Aulu-Gelle (l. au ,
c. il), avec de légères additions.

Venuslalem un brrr-Harem. Le texte de H. Estienne
porte vriuslatem. l1 semble qu’on doive préférer celui

des éditions de Camerarius , de Stoer et d’Arnold de
Wesel, qui donne venuslalem; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, à l’exception, tout au

plus, du nominatif Miner.

posé de Myoç, parole, et de ûauipnro;, visible; Paul
Léopardus (Emcmlat. l. lll, c. t7) pense qu’il faut lire
àÀtYmpnTÉmÇ, ce qui pourrait signifier, consul de peu

d’importance et de peu de durée. Mais Jos. Castalion

(Observal. decad, l. x, c. 10) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits portent Revilus, au lieu de Revitus.

Minime sera vent. Une partie du bon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposition de l’expression ocrasse sera, (qui signifie également
être venu tard . et être verni à l’heure du souper,) avec la

réponse, nihil hic paralzlm rideo.
cum moere hm. ll faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, fille de César.

Annule aureo honoralus. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
à Labérius au moment où il descendait du théâtre, le

CHAP. lll. Ætliluus, on .-l;’(1ilumnus. On appelait ainsi
ceux qui étaient chargés (le prendre soin des temples et
de ce qu’ils contenaient (Gell. I. xu, c. 6). Leurs fondions
correspondaient à peu près à celles des sacristains de uns

réintégrait par la même dans l’ordre d’où il avait dérogé ’

églises. Ædiluus a été muployé dans les auteurs ecclé-

avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après

siastiques pour désigner les clercs de l’ordre des portiers.

Tacite (nisi. tv) les appelle internuncii, elles Grecs les
avaient nommés hiérophantes, mot qu’ont employé en
latin Pétrone et saint Jérôme. Une femme remplissait des

fonctions analogues dans les temples dru illimités remetles, et s’appelaient Ædilua. Voyez ci-après l. tu, chap. 10

en moulant sur la scène. On disait annula auroo danari,

pour inter equiles legi.

In quatuorrlcrim ad .speclaiidum. Les chevaliers
la loi de Rose-lus Otlo, tribun du peuple (ami. urb. 681; Dia.
xxxvt, 2:, ; Juvenal. lit, [59; xw, 3’24), qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur xtv rangs (in Xiv
grallibusl, près de l’orchestre où se plaçait le sénat; ce

qui donna lieu a l’expression sedcm in quatuordecim,
pour désigner la qualité de chevalier.

Damasippum. Damasippe était le surnom de la famille Licinis. Deux Damasippe furent contemporains de

une sorte d’incohérence, car Labérius allait siéger au

Cicéron. c’est un de ceux-là qu’Horace met en scène,
dans la 3’ satire du l. u.

teurs,où Cicéron siégeait. c’est Bayle qui en fait la re-

Hem! œlalemferl. Porter bien son age, signifie : paraltre 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 : « Il disait d’un lion vin vieux, qu’il portait
bien son age n (Apophllzr-gmcs des anciens, p. 487). Athénée(l. xu) rapporte un mot à peu près semblable d’une
courtisane grecque nommée Glycère.

Lentillum. P. Curnélius Lcntulus Dolalwlla em-
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AWOÜEÆÔPTÏTOÇ est L’animal causai. Aoyoeadiçnroç, cour

Prætcreunli Laberio et scdile quærenli. Il y a ici
rang des chevaliers, qui était distinct de celui des séna-

marque (Dia. hm. t. in, p. 580. édit. de I734. art. Labérius). Voir sur Labérius, ci-après, chap. 7 du présent

livre, et liv. vu, chap. 3.

Cujus numerum cæsar supra jas materai. Le

nombre des sénateursétait resté fixé à trois cents, depuis
Tarquin l’Ancien jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,
à œqn’il parait, jusqu’à 400 (Cie. ad Allie. r, Il»). lls’éleva

à neuf cents sans la dictature de César, et plus tard jusqu’à

brassa le parti de César, fut successivement consul et gonvirncur (le Syrie. Déclaré ennemi public. pour avoir fait

1000. Auguste réduisit ce nombre à 600. (Dion Casslus, l.
XLlll, c. 47,et Suétone, in August. 35.)

assassiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il fut
assiégé dans Laodioîe par Cassius, et, se voyant sans espoir

crro a calumniis vinditalus, c. 4) justifie Cicéron du

de salut, il se toua Page de 27 ans.

reproche de versatilité. Cette opinion a été aussi défendue

Quis gent-mm ntrum ml gladium alligacit? Louis
XlV a dit a un de ses courtisans : Qui vous amis sous ce
chapeau?

Ciccronifralri. Il futsucccssivement préteur , gouverneur des provinces d’Asic , puis lieutenant de César, qu’il

suivit dans son expédition aux tics Britanniques, et lieutenant de son frère en Cilicie. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il fut assassiné à Rome, ainsi que son lits,
par les émissaires d’Antoine. Il est auteur du livre de Petilione consulalus , inséré dans les œuvres de son frère Tul-

lins. Il avaittraduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues. On n’a de lui que
18 vers dans le Corpus poetarum, de Maîttaire.
In consulnlu l’alim’i. Sigonius (Fasti conaulares,
ana. 706) pense que ce mot a du êtredit contre Rérilius,

(voyez plus bas, et ci-dessus chap. n ) plutôt que contre
Vatinius. Cependant, on voit dans Dion Cassius (l. un,
in fin.) , que Vatinius et son ailleguc Calérinus n’exerce.

rent le consulat que vers la fin de l’an de Rome 705.
Ce personnage a pris une part considérable aux agitations
politiques de l’époque.

Qui soles duabus seuls sedcm. Andr. Schott. (Clpar la Harpe (Cours de littérature, t. HI, p. 189 et
suiv.), et par Marmontel (Principes (l’éloquence).

Pompeis dilficile est. Pour l’intelligence de cette
réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient
dans leurs colonies un collégc de décurions, afin d’y rem-

plir des fonctions analogues a celles des sénateurs à Rome.
L’édition de Cologne porte r Romæ si jus littbebit, au lieu
de si vis. il faudrait traduire alors; a S’il obtient d’être
sénateur à Rome, il sera ditlicile de le faire nommer décu-

rion à Pompeium. n

IdibrLr Martiis me ad raemzm invitasses. César fut
tué le jour des ides de mars (le 15) , l’an luli avant J. C.

(nacra de Pisone getter-o. Tullie, tille de Cicéron,
fut mariée trois fois : la première fois à C. Pise Frugî,
durant l’exil de Cicéron; la seconde fois à Furius Crassipes , et enfin à P. Lentulus Dolabella , qu’elle épousa pen-

dant que Cicéron était prownsul en Cilicie. Elle mourut

en lui donnant un fils.

Ambula tanquam famine. Pontauus propose de

transposer, de marnière à faire dire au gepdre ce que le
texte adresse à la tille, et réciproquement. En sorte quo
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Cicéron aurait dit t son gendre : n Marche donc en hom-

dans saint Mathieu (c. u, v. to), il s’en est élevé une

c me; r et Isa tille : a Marche donc en lemme. n Ou bien

seconde, savoir. de que! fils d’Hérode il s’agit en cet en-

encore, sans troubler l’ordre actuel du texte , de lire am-

droit; si c’est d’Antipater ou de.quelque autre. Au reste,

bular, au lieu de embatu : n Tu marches comme une

Scaliger (ad Kitsch.) remarque qu’Auguste avait bien
mauvaise grâce a tenir un pareil propos , lui qui ratifia les

a femme. n - - Tu marches comme un homme. n
Fermer» smille factum. Le jeu de mots, qui n’a pu

sentences de mort qu’Hérode prononça contre ses trois

sem... factum. - L’omoptote (épaté; trin-nul, tomber

fils. Voyez surœ passage llug. Clio-ru opera theologica ,
Lond., 1679,Ævol. in-tol. (t. n, vol.1, ad Math. looocil.)

pareillement) est une ligure de mots qui consiste è terminer une phrase parties cas ou des consonnances sembla

- Demonstralio Enangelica P. D. Hum! , Amst., I780,
2 vol. in-8° (Proposil. 9, ad cap. t5, p. 7lt-12), Rem,

passer dans la traduction, consiste dans ceux-ci : facia-

bles. Toute) les anecdotes qu’on lit dans ce cbapitre ont
été traduites en français dans le Ciccroniana, ou Recueil

des bons mols et apophtlregmes de Cicéron (par MM.
Breghot et Péricsud , Lyon, 1812, in-s”).

Case. 1V. Lucia: gravis tragædiarum scriptor.

1588-93, 12 vol. in-t’ol. ad min. r, cap. 50. -- Nonnu une

ldumæa (p. 65 et seqq.).
Epistola ad Mœcenatcm. ll serait difficile de donner une explication complètement satisfaisante d’une lettre

où Auguste s’est plu a entasser a dessein des niaiseries.

Torrentiusl’appelle d’après les médaillesL. hics. nycquius

- l’aie, me! genlium, melcule. Casanbon lit me! genr-

(l. r,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit on

mum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’après la

il est appelé L. Gracias. Pontanus pense que ce Lucius
n’est autre que Lucius Varius. Voy. ci-apres l. vr, c. r.

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits don-

la spongiam incubait. On se servait d’une éponge

nent mamelle, mot inconnu et expression atTectée, sans
être absurde; Pontanus, mi tenelle. Tumèbe (Adam-s.

pour eflacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on don-

et comment.) propose de lire me! gentium Mrduliæ, 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! cenlinum et

fois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. c’est a ces deux usages que fait allusion

l’expression in spongiam incubait. V. Surnom, in Oc-

tav. 85.
Putas te assena elephanto dure? Suétone (in August. 33) raconte la meme anecdote; mais il dit stipem.
au lieu de usnm. stipes était la plus petite monnaie des

l’ctuloniæ. L’une était une ville du Latium, l’autre de
Versus. c’est par dérision qu’Augnste par-le de l’ivoire
d’Ëtruric, ou l’on n’en trouvait pas plus que des perles

dans le Tibre, ou du laser a Aretmm (Mezzo), etc. Il
donne a Mécène les dénominations de diverses pierres
précieuses qui eussent été en eflct très-merveilleuses,
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait

son goût pour ces objets, sur lesquels Mécene avait composé ditÏérents traités. -- Le laser est une substance

Romains , la douzième partie de l’as de cuivre; mais l’un
et l’autre mot sont employés souvent, dans un sens géné-

produite par un arbre appelé en latin simas, et en grec

rique, pour désigner une petite pièce de monnaie. Isaac

d’Afrique (Paris. llist. sur. l. aux, c. 3), a une certaine

Casaubon explique au moyen d’un passage d’Élien (Hist.

époque de l’année. tille découle de l’arbuste qui la produit, sous la forme d’une matière grasse, qu’on employait

animal.), et d’un autre de Galien, pourquoi l’on offrait
un as ou un slips a l’éléphant; c’était afin qu’en allon-

geant la trompe pour saisir la pièce , celle-ci présentât un

acres facile à celui qui devait monter dessus.

Congiarium. On nommait ainsi les distributions pnbliques d’argent, d’huile ouds vin, que les empereurs,

les magistrats ou les principaux citoyens taisaient au

nihptov, qu’on recueillait dans la Cyrénaïque, province

en cuisine et en médecine. On l’appela d’abord lac sirpi,
d’où l’un a formé laser (Salin, c. 27). - Le bérylle est

une pierre précieuse de l’Inde. Pline (l. xxxvrr, c. à) en
énumère les diverses espiuxzs. -- [émeraude des Cilniens.
On trouve dans l’ltinéraire d’Antonin un lieu que les

manuscrits désignent alternativement sous les noms de

peuple. Ce nom vient de ce que le vase ou elles étaient

Cilniana, Cilnzana, Ciluana et Silviaca. Il était sans

contenues, ou plutôt la mesure de la capacité de ce vase,

dans la Bétique, entre Gadès et Calpé. La carte de d’An-

s’appelait mugira. Cette capacité était un demirpied cube.
Congiarium est employé dans un sens général.

ville le marque sur le bord de la mer, dans le pays des

Yellem Camus et mm forum commuant, sous»
entendu: ut abaolueretur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste en ce que le verbe absolverc signifie également acquitter un accusé et achever un ouvrage.

Hoc est ocre monumenlum patris cotera. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur

la signification du verbe cola-e, qui signifie cultiver dans
le sens propre, et honorer dans le sens figuré. Érasme

Balustes, au sud de Munda. Penthagatus pense qu’il faut

lire Cillniorum, venant de Cillniur, sumom de me.
cène. Brusonins (Faeelt. l. rv, c. 6) veut qu’on lise L’illu-

num amaragda, émeraude des débauchés. - Après

Carbunculum, Casaubonlit Italiæ. et Simon Basic,
Tolumm’i.

Solario. C’était une plateforme découverte, située

au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient quelquefois leur repas , ou y taisaient leur promenade. Cette construction s’appelait aussi hellocaminus, lieu alunite par

croit qn’Anguste a dit memoriam, au lieu de monumentum. -- L’auteur du Ménagèana attribue ce mot a Ci-

le soleil (Puma, ML, act. u, se. a, v. 25).

céron.

ambulant, que les hommes puissants de Rome amenaient
a leur suite. Il leur était surtout d’un grand usage a

Pucros... lntra bimatum. Voltaire prétend, mais
sans alléguer aucune preuve, que les mots :pueros, que:

Nomenclatori suc. C’était une espèce de secrétaire

l’époque des élections, ou , entre autres fonctions, il avait

infra bimatum (Herodr-s) junte inlerflci , ne sont pas

celles de suggérer a voix basse, a son patron, les noms

dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
un, p. 265, édit. de Kellr).

des personnes qu’il rencontrait, stin que celui-ci pût les

Malins est Berodis porcum esse quamfilium. Ce

saluer en les appelant par leur nom , ce qui était considéré

comme une grande civilité. On écrit aussi nonwnrululor

(Martial. l. x, (mgr. 30). On le trouve ainsi sur des

passage , comme nous l’avons dit dans la notice sur Maerolie, a donné lieu à de grandes controverses. Outre la
quesliun de savoir si Manche était chrétien, et si, selon

inscriptions.

un» habitude qui lui est familière, il n’a pas copié le trait

céron.

t’ai Carsur. Quintilien (v1, a) attribue ce mut à t’i-

SUR MACBOBE.
Malles. 3,875,000 fr.
Farcenninos. Les vers fescennins prirent ce nom

de Fucennia (aujourd’hui Galése), ville d’Etrnrie, ou ils
turent inventés. C’était des poésies satiriques, et ordinainement pleines d’obscénités. Dans les premiers temps les
Romains n’en connaissaient guère d’autres. Par la suite,

on ne s’en servit plus que pour rire aux dépens des nou-

veaux mariés. ou pourattaquer les triomphateurs. il cala
remarquer qu’Auguste les proscrivit, après en avoir luimeme donné l’exanplc.

anadromes. 575,000 t’r.

de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle au
gré des vœux de la multitude étaient couverts de lieurs

et de couronnes.
M. Lollii. Horace a adressé deux de ses épures a Lollius , qui fut consul et gouverneur de Caius César, gendre
de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provinces lui tirent perdre l’amitié d’Auguste (Tac, Ann., in).

Orbilius. Orbilius Pupilles, grammairien de Béné«
vent , fut le premier mattre d’Horarc. Il vint a Rome et y
ouvrit une école, sous le consulat de Cicéron. Il mourut
centenaire (Suéton., de illustra gramm. 9; floral. 11, Ép.

Centuntprontiait per libellant. Lorsque la sommes’exprime en lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-

1, v. t7).
Centena acclama. 19,375 fr.

gne (c a s), on sous-entend centena mima : ainsi cen-

Mimum. L’édition de Cologne porte numina au lien
de mimant , leçon évidemment vicieuse.
’Dyrrhachium. Aujourd’hui Dumzo , ville de la Ma-

Ium, équivautà (c. 11.5.), ou senties rentum miltia sestertiorum. Le sestertius, monnaie d’argent, est évalué

3 sols 10 deniers ’l. , par le traducteur (M. le comte de
l’Aubespin) des Antiquités romaines d’Alexandre Adam

(10m. 11. 1818, p. 3.31; 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, équivailleà 20 centimes ’l.. Le sestertium (1000 sesterces) monnaie de coma

le: 193 fr. 75 cent. -. 10 sertertia ou 10,000 sestertii z 1,937 fr. 5o cent. - 100 sarterait ou 100,000 sestertii :19,375 fr. - 1000 sestertia, ou decies sestertiunt, ou doctes centena milita sestertium (un million

(le sesterces) z 193,750 fr. - tenues ou senties centum millia sestertiorum (dix millions de sesterces):
1,937,500 fr. etc. etc.
Mille nummos. 193 fr. 75 cent. c’est la dénomination plus générique du simple sesterce.

Toronil Ftacti mangonis. Suétone (in August.),
Pline (l. vu, c. 12) et Solin (c. 5), s’accordent pour
écrire "onzains. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu i1 Antoine deux enfants
de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’autre
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cédoine , sur la côte de la mer Adriatique, qui lit le plus
honorable accueil à Cicéron , lorsqu’il y fut envoyé en exil

par P. Clodius, devenu tribun (ad Atlic., in, 22). ’

Cnsr.Vll. De sententiis ac diens Laberii (Deeimus).
Il mourut a Pouzzole , âgé de 70ans ,dixmois après la mort

de César , 44 ans avantJ. C. Le petit nombre de fragments
qui restent de lui ont été réunis par Rob. Estieune (Huy.

ment. poetar. latinor., p. 138.144). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. 1, p. 477, édit. Ernest) le catalogue des milites de Labérius, au nombre
de 40.

Quingentis minibus. 96,875 fr.
Necessitas cujm 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 1816, p. 23). Il a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitulé Tite prescrit state

cf tearnlng in Europe, 1759, in-n.
la Publius nations Syms. Publius Syrus (le Syrien)
vivait l’an 44 avant J. C. Il devint esclave d’un patricien
nommé Domitius, qui l’affranchit jeune encore. Ses nii-

Africain , et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. On

mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes

croit que c’est du mot mange ou maganions, mar-

d’être cités à côté des plus belles productions de la llttéra-

chand d’esclaves, et en général celui qui déguise ou qui

ture romaine, ont péri; mais il existe un recueil de 982
sentences morales qui en ont été extraites, et que les

pare cequ’ilvcnd, que nous avons fait celui de maquignon.
Corvum. Pline (Rial. Nat. l. x, c. 43) parle d’un
corbeau dressé de la même manière sous Tibère.

Viginti minibus nummorum. 3,875 fr.
Eraravlt græcunt epigmmma. -- Suétone (in August.) dit qu’Auguste avait écrit un petit recueil d’épi-

giammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le

bain.

sœtertia centum millia. 19,375 fr.
CIME V. Apud majore: Clnudiam. Zeune pense que

’ acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler

a propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent
quelquefolsletitre de Sentence: de P. .8me et de Sénèque. Ce qui parait certain, c’est qu’il est plusieurs de ces

sentences qui ne sont point de P. Syms. La Bruyère les
a presque toutes répandues dans ses Caractères. Les Sentenoes de P. Syrus ont été imprimées dans diverses collections , et fréquemment à la suite des tables de Phèdre,
mais rarement a part. L’édit. la plus récente est celle don.-

néepar J.C.0rellius, Leipzig, 1822, in-8°, cum nolis eariorum, et avec la traduction grecque de Scaliger. Publius.

Claudie est probablement la 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.

dont le dérèglement des mœurs est constaté par le même

et des notes).

Cicéron (Pro Cœlio et ad Attic. n, l), et par Plutarque
(in Cic.). Voir Mauuce (ad Cie. Divers. v, 2).
(humili. Casccttius jurisconsultus. Les éditions anciennes portent Caseltius , et un ancien manuscrit Cæcilius.
Auto-Celle (I. xx, c. l) fait mention d’un Sextus Omel-

lius, dissertant avec Favorin sur la loi des x11 Tables.
Horace (Ars pool. v. 371) parle d’un Cascellius Autos.

Lapidatus a populo Vatinius. Isaac Casaubon (ad
Athen. v1, 11) prouve, par plusieurs exemples, que les
mauvais poètes, les mauvais musiciens, et en général
ceux qui donnaient des spectacles dont le public n’était

pas satislait, étaient poursuiüs par le peuple a coups

ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le texte latin:
Quingentis zesterais. 96,875,000 fr.

Et quam descendus, (tactiles. Quelques éditions
portent : citius quam «scandas, decides: Tu tomberas
plus vite que tu ne montes.

manum inserla est ramis boni. Saumaiso

(in Merci". Plinian.) lit incerta, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me parait assez mau-

vaise, obligerait a traduire : u la frugalité n’est pas certaine
d’obtenir une bonne réputation. n huerta, dit Scaligcr, aiguilie emblème, comme ceux qu’on adapte aux anneaux
ou qu’on brode sur les étoiles. Aussi M. Levasseur traduit
(p. 108) : u La frugalité son, comme une broderie, à relever
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une bonne renommée. n Bentley (ad P. Syr.) lit, d’après un

mss. de Macrobe de la bibliothèque de P. Cotton z

Frugalilas, miseria est ntmoris boni.
c’est-à-dire : n La pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée. u

Si eilo myes. On lit dans Alun-Celle, si belle negr’s.
si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Macrohe.

Canticum quoddum sallnrct "yins. Cassiodore
(Varier. tv) décrit cette pantomime , que les anciens dési-

gnaient parl’expression de sonore commun; parce que,
depuis Lirins Audronieus, l’usage s’était introduit que
l’acteur ont a coté de lui un jeune garçon pour chanterles

paroles au son de la tinte, tandis que. l’acteur se bornait a
débiter le dialogue de la pièce. ((Iircrbim. Tite-Live, l. vu ,
c. 2. Tout ce que Manche rapporte. (l’llylas est attribué
par Athénée et par Zoïimeu. I) à Bathylle; ce qui pourrait. taire croire qu’IIylas était le surnom de théâtre de cet
acteur. Athénée il. I , c. I6 ) dit, d’après Aristonique, que

Ilathylle et l’attache furent les inventeurs de la danse llalique. Le premier avait composé un traité sur les diverses espèces de danses. L’antre fut aimé de neume, (tout

le scoliaste de Perse (r. 123) le désigne connue l’affranchi.
Ilereulem jurement. Tragédie de Sénèque. Tacite
(.Itnnal. L), Juvénal (Sol. v1, v. G3), Dion Cassins(l. LIV,
c. l7) et Suétone (in Augusl. 4.3) parlent du mourement
populaire survenait l’occasion des deux acteurs, et dtsenl qu’llylas, par ordre du préteur, fut fouetté publique-

ment dans le parvis de. sa maison; et l’)lttde chassé de
Rome et de llltalie, parce qu’il avait désigné du doigt en
plein théâtre un spectateur qui le sitllait.
Gitan. VIH. [Emma vcl Tpïj’ilLîlî’ . - flippait:

assertion d’Horus ne se trouvant nulle part , il est très-naturel de conclure qu’elle existait à la lin du chap. 8 , ou il
y a évidemment une lacune. (Le n’est pas tout encore.

Jean de Salisbury (Polycraticus, Lugd. Balata, 1639,
lit-4°, l. un, c. la) cite le passage suivant, comme étant
de Macrolw : Fugicnda surit ergo omnibus "torils et abs-

cindcndu. igue ctferro , [cloque arbjieio superanda ,
tanguera eorpore. , iniperllta a!) anima , Iumuria a ven-

tre, a cirilule sedum, a (lame discordia, et In commnni a courlis TI’INtS inIcmperanlia. Ce passage, qu’on

cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, seuible être la conclusion du chap. 8 de son liv. Il, et détroit ,
ce semble, lui être restitue.

Crue. 1K. Deum-lis urticant quints. Le denier, inounoie d’argent, ratait originairement t0 as, ou litres de
cuivre (dcni (Pris , asses). On le marquait de la lettre a.
Il équivaut à 77 cent. tir Les œufs de paon se rendaient
donc la valeur de 3 fr. 87 cant. ’I,, les paons eux-mentes
celle de 33 fr. 75) cent.

Gnrgilcm a deum-ale palrintonio coynominqlum.

Falbius Grime était lils de Q. Fabius Maniruus llnllianus.
Dans sa jeunesse. il débuta par perdre une bataille; mais
son perse ayant obtenu du sénat, à force de prit-res et de
larmes, qu’on ne lui citât pas le conuuamlenwnI. et ayant.

même Voulu servir sans son Iils en quatite de lieutenant,

la victoire remit sous aigles; il obtint les honneurs du
triomphe, et l’on rit son rieux père accompagner le char

ou ses conseils et ses exemples avaient contribué puissamment a le faire monter. Gorges fut deux Ibisconsul,
et desint enlie prince du sénat, par les suffrages de cemIa mémo dont il avait reçu son surnom (l’lin., llist. Nul,
t. ru, e. a l). l’n antreindnidn nonune. I’uhliusGallonius,

mentionné par un ancien pot-le cité par Cicéron (de

(choses cuites) , rpayfioata (choses bonnes a maxima); chez

Fin. ("mon et "ml. x1 , 8), et dans Horace (l. n , sot. 2,

les Latins, placenta et bellm’m : les aliments raffines

v. 147), reçut aussi le nom de Grimes, et pour le même
motifque Fahius.
.Ilclcllus Plus. Il lit la guerre en Espagne a Sertorins :
il se signala aussi dans la guerre des Marses. On lui donna
le surnom de l’uls, a came de la douleur que lui causa

pour le goût et ornés pour l’a-il, qui se prescntclll a la tin

des repas , chez les modernes connue chez les anciens. (Tes

aliments se nonnnaicnt encore, erialialectc nutcedonicn,
pat-43a; les habitants (le la Lamine, au rapport de Molpits
cité par Atliéneetl. xrv. c. MIL), les nourriraient émula:

l’Mil de son pen- Numidii us. Voir l’aterculus (l. Il. c. 3),

(mets du soir) Voy. Aulu-(Ielle l. un. t I.
Libertine Grnliuvlne. lalzcnlin, Lilmnlinrz, Lobe"-

Salluste (de (wll. Jllyurlll., il), et les notes de flamme

Iina , était la (lit iuilé des plaisirs. tille est nu-ntionnee par
Varron. Clelail à Venus LilWlllilIR que les tilles , devenues

grandes, consacraient les jouets de leur enfance (Pers,
Sol. 2).

Docet Arislofelcs. Fromental. (Sed. xxmt, probl.

sur les Epilrrsjhluillcrcs de Cicéron (su, 2,1). 7.38, 0114!.
Lips.). Il mourut l’au (H avant J. C.
Sulfuslii verba. (Je fragment de Salluste , rapporté aussi
par Nounius (le gramnntirien) et. Sosipatcr, appartient au ’
deuxième livre de son Histoire.

Topo piclu. La robe des triomphateurs était ainsi

7). Aristote dit encore a peu pres les mentes choses ail-

nommée, parce qu’on y voyait irrodces dessus les images

leurs (in Elltic. ad Mcoumcll.. l. un, c. 4, et scqq).

de la Victoire avec (les palmes (Isidor. xis), ou, selon

Tout ce passage jusqu’à la tin du chap. se trouve dans

Ft’SllIS, parce que L. I’apirius Cursur, dans le temple de
Con.»ns,et M. Fulvius Humus, llltlh le temple de Ver tourne,
axaient été peints rerôtus de cette robe , pour la renfilio-

Aulu-Gelle avec de légeres tlitTérences.

Coïhlm esse pari-11m morlnun comitialem. Gatien,
d’après Sabinus, attribue ce mot à Démocrite (I. tu,

nie de leurtriomphe. Cette robe était cmrlettr de pour-

Epid. com., c. I).

pre; car Tite-Live, aptes l’avoir appelcc picla au livre un,
l’appelle purpurm au livre sur.

Dans toutes les éditions qui avaient précédé cette de

l’ontanus, le liv. n des Sulurnnlcs se terminait avec Io
chap. B. I’ontanus, d’après l’autorité d’un manuscrit an-

glais,et plus encore d’après l’analogie, des matières, a res-

titué au liv. n les huit chapitres qui suivent, et qui se
trouvaient mal à propos placés a la suite des douze cira.
pitres qui forment le liv. in. Toutefois, I’ontanus conrient qu’il manque encore quelque chose a la lin du chap.
a; et ce ne peut être que l’accusation portée par Ilorus

contre les rallinements de la gournxamtisc (les anciens,
accusation à laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans

le passage suivant, qui termine le chap. 9: n J’ai Vultlll
a insister sur l’nsscrlion d’llorus, qui reprochait a l’an-

n tiqnité, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de

n recherche dans les plaisirs que notre sicrle. n Or, cette

[Micro enim vobis poimlicis reluslissinmm «tenant.
- Couture ce morceau ot’i. mal est incnnttestaldemenl l un
des plus curieux de l’antiquité, je vais le reproduire en
entier dans cette note, en l’accompagnant d’un commentaire puisé 1° dans un 0m rage intitulé I’aric’le’s se-

rieuses et «musardes, par Sunna , Artisterdam et l’a-

ris, I765, 2 vol. in.l2 en la part .: (t. l, part. 2, p. I5

et suit); 2° dans une dissertation en allemand, de M.
ilIIILT’I’ItLI-Jt, insérée dans le Journal du (un cl (les mo-

des, redigepar lirai-ri un et Karts (rot. Kit, I737, p. 58798), et traduite en français arec, des notes par M. llasr,
dans le Magasin cncyr’loprrlique de llilliu, t. v1, (le
année (au n , mon, p. (titi; et suiv).
(trant repos rytnlccrrnani ou (Inteccrnam). On a cob

SLÎll MACllOBE. ’
testé la latinité de la première de ces expressions (Lips.,

Episl. Sclrcl. 1,65, p. tl7, édit. d’Anvcrs); mais Saumaise (Scripll. llisl. Alll]., édit, I’fll’., imo, p. 2132 et
suiv.), en fait l’apologie. M. liast défend la dernière leçon,
et persiste a soutenir qu’unlcctrna est d’une latinité suspecte, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si

Murex et pouprcs (coquillages) (nutriccs cl palpant).
Repas. - In «ana. Sablier traduit par second service.
Tclincs de truie (mutina). Au lien de in corna summo,

des manuscrits portent z in cama summo. simien ,

dit Vossius , os! quad mon maria (saumure) , ne] [Muni
liquaminc (geler. de thon), cum garolVossius prétend

ce n’est relle de ce passage de Macrobe; car les auteurs

que c’est le Iliaqucrcan),apponi snlcl. C’était, chez les Ro-

disent anlccrrnium. Au reste. cet acanl-rcpas se nom.

mains, un rallinenicnl particulier de tuer la truie à l’instant on elle venait de mettre bas, et d’apprêter ses ma-

mail promulsis, à cause de l’lqdroniel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. ()n le nommait aussi friyidu un"; ,
à cause des plats froids dont il etait compose, comme l’a
prouvé Saninaiserc. cil.). M. ltiicttigcr a divise l’amal-

rcpas on prcmicr et second serrure, division qui n’est
point indiquée dans le texte , ct qu’ll a crue autorisee sans

doute par la rtqictition des spondyles, par lesquelles
il fait commencer le second service.
Ilc’rissans de mer (cscliilms csculcnlar).

Huilrcs crans (oslrca ednlis) tant qu’on en voulut
(quantum vallon!) : comme nous faisons encore aujour-
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melles gonflées de lait, qui pontent leur gout quand les
petits les ont tôlées. Voila ce qu’on appelaitpropremcnt

sumcn, de sugl’rn (sucer). Voir Pline (l. vin, c. fit , et
l. xi, c. :18), et los notes de llardouin sur les doux passa-

ges. On verra aussi dans Plutarque (De csu omnium:
oral. u, p. 997. A. Francof.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus suocult-ntcs.

[litres (le sanglicr.
Pille’ de poisson.

d’hui.

PcIourdcs, on palourdes (chaîna giflas). Coquillage.
l’ont-être prenait-il son nom latin , pcloridæ, du promontoire de l’élorc,aujourd’hui Faro, celui des trois angles
de la Sicile qui regarde l’ltalie, auprès duquel vraisem-

blablement on les pet-hait.
Spondylc, ou pied, d’âne (spondylzts gardcropns).
c’est encore un coquillage. Le texte porte spliondylos,
de aga-ravioli.

Grive (lardus musions). Poisson ainsi appelé, dit
Varron, parce qu’il est de la même couleur que l’oiseau

dont il a pris le nom.
Aspergcs.
Poule grasse sur un palé d’huîtres et de pelourdes.
Voici le texte del’édition de Deux-Ponts que j’ai suivi : as-

paragus, subtils gallinam allilcm , palinamoslrearum,
peloridum. M. Boetliuer a traduit d’après la ponctuation

suivante : asparagns salmis gallinam allilcm, patinant.
oslrearum, peloridum. u Asperges sous une poularde.
Un pâté d’huîtres et de pelourdcs. n 1l traduit gallina (1l-

tilis, poularde, d’après la supposition que les anciens,
dont la gourmandise ctait si raffinée , n’ont pas du ignorer

l’art (rengraisser les volailles , au moyen de la castration.

Palinam est un rayaiil en sauce, tel qu’il est indique
par Apicius (ne rc coquinaria, l, 29; n, 7). Quand Macrobe a nommé une première fuis les huitres et les pelour-

des. sans y ajouter palma , ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Glands de mcr naira cl blancs (lcpas halenas). Pline
(l. un, c. ull.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.
Encore des spondyles. c’est ici que Il. Boettiger commence le second service. Sablier, pour expliquer la repolition des spondyles, se contente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glycomarides (chanta: glycymcridcs), coquillage.
Orties de mer (achala similis).
Becfigucs (nwlucrllajiccdula).
Rognons de chevreuil et de sanglier (lumbos, caprayines, apruynos.) M. Boctliger traduit cdlclcllt’s,
qui se disaient cependant Iuniliellos. Voir Hunielbcrg,
sur Apicius (l. vu, c. l, p. 181i).
Volailles grasses enfarinées (allilia enfarina involulu).
Pâté de poulots.
Becfigucx. Comme c’est pour la seconderois qu’ils sont
nommés, il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux

manières. Apicius en indique une (tv, 2) qui consistait en
une sauce aux asperges.

[and (le lclincs de lruie (palinam salamis). Sans
doute que les premiers litaient ce que Martial (nu, (il)
appelle mulum. summi, ct qu’on pourrait traduire, en

style de carte de restaurateur, par (cline au naturel.
Canards (anales). M. ltoctliger traduit :poilrincs de
canards, se tondant sur ce que, d’après Martial (un,
52), et Lister, sur Apicius (p. 100), on ne mangeait que
la poitrine. et le cou des canards.
Sarcelles bouillies (qucrquedulas elixas). Boëttiger

traduit : fricasscc. de canards saurages. M. Schneider
(ad Colum., p. lias) n’ose déteruiinerl’espèce des canards

qu’on designait par cette evpression. il prouve (ad V0772,
p. 554) que ce canard avait reçu son nom des fréquents

mouvements de sa queue.
Lièvrcs.

Volaillcs râlics (allilia assa).
Amylum. c’est la farine que l’on obtient à la manière
de l’amidon, sans lllt)llllll’0, et parla simple filtration(Yoir

F003. (licou. Hippocr.,p. à). On en faisait plusieurs sortes
de crèmes (amyluria), comme on peut le voir dans Apioins.
Pains du manum. M. Boëttigcr traduit : on seservail,
arcs tout, de. biscuits Piccnlins trempés dans du lait ;
ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment

une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(xul, 45) :
Piccolo": 0cm "iret; sic merlan mac-il,
[Il levis accepta spuiigia lurgel uqua.

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 a ajouter.
(ila-1. qui se donna le repas? le texte indique que ce fut
chez Lentulus, et cependant le chapitre est intitulé De
luxa... Mclclli pontificis maæiini, et non point Lcnluli.
Motellns ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Métellus? M. Boètligcr le confond avec
Métellus l’ins,snr le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du

chapitre les distingue clairement, de luxa scu luxuria...
Metclli Pli , ac Mclclli panlificis mua-imi. Sablier, d’après l’expression cehrslissimo cœna , remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métellus; savoir, à L. Cé-

cilius, qui remporta une victoire durant la première guerre
Panique (vers l’an 500), et dans la suite perdit les yeux et
la main en sauvant le palladium , dans l’incendie du temple de Vesta. On trouve aussi M. Émilius Lépidus, l’un
des convives, consul l’an 520.

Remarquons que niMételtuo, ni [.entulus, ne sontcomp.

"il
les dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y

NOTES
.
Descentlit de cantlierio. Cumin-rias signifie un cheval

sont compris de droit, l’un en sa qualité de récipiendaire,
l’autre dausla supposition que c’est dans sa maison que

fin. - Cic.ad Fam. la, 18)." parait, d’aprèsce passage,

se donne le repas. Remarquons encore que ce repas fut

qu’on regardait comme un signe de mœurs efféminées de

hongre (quasi earenterius). (Voir Varr.,dc R. R. n, 7, in

donné le 24 jour d’août (ante diem nonum halendas sep-

monter des chevaux qui avaient. subi la castration. D’au-

tembria) . C’est justementalors que, d’après les observations

de Réaumur et de Valmont de Bomare, les orties de mer

tres prétendent que canlherius signifie la même chose
que clitellan’ue, un site, ou un mulet, porteurde bats. Le

sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus

mot canthcrium se trouve employé dans Sénèque, pour

sur l’Inslotre des animaux d’Aristote, t. u, p. 582).
Les grives sont aussi apoint pour être mangées dans cette
même saison (Voy. Bergiua, übcr die Lcckcreyen, t. n,

désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant

. ISO).

p Les repas de prêtres passèrent, de tout temps, pour les
plus raffinés (floral. 0d. Il, Æ; Gruther., de jure pontifie.
I, au, p. 112, édit. Paris). c’est apparemment a cause de
leur sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de l’anciennne Rome sur le luxe. On a vu au
commencement du chapitre qu’Hortensins, dans son re-

pas augural, fit parallre pour la première fois un plat. de
ons.
l"On trouve beaucoup de détails sur les repasdesanciens,
dans Martial , dans le Satgricon de Pétrone, et dans Ho-

race (Satyr. u).

(fluctua, in madone lrgts Fanniœ. Ou lit dans le
Polycratieus de Jean de Salisbury : Titius in madone
leyis F. (vin, 7). Cette leçon met ce passage d’accord avec

celui du chapitre la de «amome liv. des Salamales. où

on lit : 0. Titius nir ætatt: Lueilianæ in oratione qua
legem F. muait. Mais peut-eue l’erreur se trouve-telle
plutôt au chap.12 , où il faudrait lire Cincius, au lieu de
Titius; car on sait que c’est Cincius qui lut surnommé
Alimentum, pour avoir appuyé la loi somptuaire dite Fannia. Voy. sur cette loi ci-après, au chap. xiu du présent
livre.
Case. X. Crotala. C’était un instrument de musique
qu’on voit, sur les médailles, dansles mains des Coryban-

tes. il consistait en deux lances, ou billons d’airain, que

dédié s Bacchus.

Staticulos. C’était une espèce de danse qui s’exécutait

sans changer de plaœ,et par les seules attitudes du corps.
Histriones non inter turpes habi les, Cieero testimonio
est. Voir Corrad. Ouest. (p. «il, édit. Lips.) , où l’on trouve

la réfutation de cette assertion de Macrobe touchant Cicéron.

Mille amarine. 775 tr.
Ducenties sestertlum. 3,875,000 francs.
Cun. XI. Licinios appellato: Murœnas , que Sergiua
Orata cognominatus est. Ce que Macrobe raconte de
Licinios Crassus et de Sergius se trouve confirmé par Co-

lumelle (De re mat. un, tu, et par Value Maxime (Ix, t).
Archestrate.cite par Athénée, raconte aussi que les Éphé-

siens firent le plus grand cas des dorades. Apicius (De art.
coquin. x, 8) donne la recette de la manière dont. les anciens apprêtaient les lamproies. On peut consulter, touchant les divers poissons dont il est parlé dans ce chapitre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Johuston, inti-

tulé Htstoria naturalis de quadrupedibus, de avions,
de inseclis, dopiscilms, etc.; Francof. ad Main, l650 53 (5
tom. en 2 vol. fol.);ou d’autres lois, Theatrum univer-

saleomnium animalium.
13(1le pensitcs. Voir Valère Maxime (Ix, t) et Pline
(Rial. Nul. 1x, 54).
It’eque id eonfiterl Crassus ernbuit. L’anecdote de la

l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en fai-

lamproie de Crassus est aussi racontée par Élien, avec

sait aussi avec un roseau tendu par le milieu. Il en résultait

quelques développements de plus. Il dit qu’il l’avait paréo

un bruit pareil a celui que fait une cicogne avec son bec;

et ornée comme une jeune tille; qu’elle connaissaitsa voix
et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir prondre sur sa main ce qu’il lui présentait a manger. Lorsque
Domitius dit à Crassus: n lnscnsé! tu as pleuré une lamn proie! il est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animal; et
Il toi, tu n’as pas accordé une larme à trois épouses que

d’où vient qu’on donnait à cet oiseau l’épithète de crota-

listria. Aristophane appelle un grand parleur, un crotale.
Pisander Camirensis, cité par Pausanias, dit qu’llercule

netna pas les oiseaux du lac Stymphale, mais qu’il les
chassa en jouant des crotales. S. Clément d’Alexandrie , qui

attribue aux Siciliens l’invention de cet instniment, en
proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens , a cause
des postures indécentes dont on raccompagnait.

a tu asvues successivement descendre au tombeau. n Crassus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron

raient élus parmi les sénateurs et les chevaliers, à l’exclu-

De oratorc.
Quadragies nimbus. 775,000 tr.
Lucilius, Philippin et Hortensias , quos Cicero pis-

sion des tribuns du trésor (Suet. in lut. «il. Cec. Phil.

porte L. Philippin. c’est Lucullus qu’il faut lire, d’après

Sallustlus de Bell. Calilin. 25.
legem Judiciariant. Elle ordonnait que les juges ae-

I, t9).
Sambuca parulie-isiaque. La sambuque était un instrument a cordes qui aurait été invente en Syrie, selon le
témoignage de Suidas, par lbicus. Selon Athénée , c’est un

instrument aigu , composé de quette cordes. D’après Por-

phyre, sa tonne était triangulaire, et ses cordes de différentes longueurs. Saint Jérôme, saint Isidore, et plusieurs
autres, assurent que c’était un instrument à vent, tait
avec la branche de l’arbre appelé sambucus (le sureau).
-- Le psaltérion était un instrument de musique en usage
chez les Hébreux. On ignore quelle était sa forme, mais
on conjecture qu’elle était à peu près la même que celle

du nubium, dont Calmet, et Kircher dans sa Musurgie,
ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la ligure d’un triangle tronqué par le haut.

thulium. Meursius lit Cœcllium. d’après Auto-Gent:
(l. t, c. 15) , Festins et Asconius Pédianus.

cinarios appellat. - (Allie. i, tu). L’édition de Cologne

le passage cité de Cicéron. Varron(de R. R. m, a et t7)
parle aussi des piscines de Lucullus. c’est encore le même
nom qu’il faut lire quelques lignes plus bas.

flattas , de Admirandis. Cet ouvrage est cite par
Fabricjls (Bibl. lat.,édit. Emest., t. l, p. 130) parmi les
satires et Logistorique: de Varron, sous le titre de Gallu:
Finitlanius.
In Sicilia quoque, inquit. Le nom de Papirius s’est
glissé dans le texte de Varron, (inquit Papirius) comme
s’il eut parlé d’après un écrivain de ce nom. Pontanns le

proscrit, et il ne se trouve point dans le texte de l’édition de Deux-Ponts, ni de celle de Cologne.

Set millia murœnarum , a c. llirrio ad pondus accepisse. Verrou (de R. R., un, t7) rapportele fait; mais il
dit deux mille, au lieu de six mille.
Ozlndrngirs seslrrtimn. 775,000 tr.

SUR MACROBE.
Con. xu. Accipenaer. On traduit ordinairement esturgeonSaumaise soutientque c’està tort (fixeront. Plinian.,
p. 1316) , puisque l’esturgeon n’a point les écailles placées

dans un sens contraire il celles de tous les autres poissons,
ce qui est pourtant le caractère distinctif que Macrobe
attribue à l’arcipenser. D’autres veulent que l’accipensar

soit le même que vous (le muet); mais Oppien les distingue tous deux dans ses flatieutiqiws. D’autres enfin ont
prétendu que l’accipeuser était le même que le silure,

poisson du Nil, scion Pline, ou le même que le marsouin.
Lavernium. Ce lieu , situé près de Formies, avait pris

qui remâchesa nourriture, comme les animaux qui bêlent
et qu’on dit ruminer. n Voir les vers 134-7 du liv. Ides
Halicutiques d’0ppicn. Ennius donne à ce poisson la
qualification de cercbrum lavis , et dit qu’on pêchait les

plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nector, c’est-à-dire a Pylos, sur les côtes de la Messénie.
Columelle (l. VIH, c. 17) nous apprend qu’on trouvait ce
poisson principalement sur les cotes (le l’Asie, de la Grèce,

et jusqu’en Sicile; Pline (l. x, c. 17),dans lamer Car»

palhienne; Aristote (llist. Animal. l. 1x, c. 17), dans

son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad A".

l’Euripe; Archestralc, cité par Athénée (l. vu), aux envi-

l. vu , ep. 8). Jean l’asserat, dans son commentaire sur

rons de Byzance. Le scare se dit aussi le sarget.

l’roperce (Prœfat. in l. in ) , croit qu’il faut lire Lau-

rentum.
Plinioxecundo, qui in Historia Naturali (l. ix, c. 17).
Athénée (l. vu, c. 12) dit aussi quelque chose de l’acci-

penser.
Sammonicus Scrcnus. ll vécut a Rome, dans le il” siècle de l’ere chrétienne. sous les règnes de Sévère et de

Caracalla. Spartien, dans la vie de ce dernier, nous apprend que Sammonicus fut tué par les ordres de cet cnipereur, avec plusieurs autres Romainsqui perdirent la vie
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xi, c. 54) que le scare est le seul des poissons de la mer

Casinos. En italien, Cassino, ville de la Campauie,
au pied du mont Cassin.
Omnium. C’était cette partie du forum ou était pla-

cée la tribune aux harangues, et autourde laquelle se reunissaient les comices.
Angiporto. C’était, dit Festus., un intervalle de deux
pieds et demi, qu’on avait anciennemenl ordonné de lais-

ser entre les misons contiguës, pour empêcher que les

ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle

dans le bain, ou dans des festins. Il paru". qu’il exerça la
médecine. Un seul de ses ouvrages nous reste. C’est un

s’appelait aussi ambitus.

poème intitule Carmen de morbis et morbomm reme-

de célébrer était appelée polluctum, de pollucere, con-

diis. On le croit tronqué vers la lin. Ou soupçonne même
que les soixante-dix-huit vers qui terminent l’ouvrage de
Marcellus l-Zlupiricus( De medicnmnnlis) sont la pérorai-

sacrer.
CuAP. X11]. Quingentesimo nonagesimo secundo. Les

son du poème de Sammonicus. ll a été imprimé plusieurs

concordance avec Aulu.Gelle, non plus qu’avec les dates

fois a part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Poclæ minores de llurlnunu (Leyde, 1731, in-Æ"). La dernière édition est celle d’Ackerinann (Lip.r., 1786 , une”).

Voyez ci-aprcs chap. 13, et liv. ni, chap. 9.

Plinius, ut scilis, adusqun Trnjnni impernlaris vcnit relatent. Scaligcr, sur Eusèbe (Addenda ad animadvers., p. 190) remarque que Sammonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asinius Celer...mullum unum scplcm minibus nummum marcotta est. -- 15.36 fr. 25 cent. Au lieu de sept
mille, Juvénal et Tertullien disent six mille. Le mulet,
en grec aphte , 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,

Polluctum llerculis. Une rate qu’on avait fait vmu

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.

Sanctissimi Augusli. Dans la suite, on a dit encore, en s’adressant aux empereurs, sacroaanti et sacratissimi. Il est probable que Sammonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Caracalla, sous le règne desquels il
vivait.

Ambus contant. La loi Fannia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mois, et dix os seulement chacun des autres jours. La loi
Fannia defeudait encore de faire paraltre sur la table d’autre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Aulu-Gelle

(l. u, c. 24) et Pline (l. x, c. au).
Licinia le: tata est. L’an de Rome 656.

selon Pline, sa téta est munie de deux appendices. On
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix cher.
les anciens, dans Johnston (de piscib., p. 61). c’est a ce

est le père de celui dont il a été fait mention au chap. 11

sujet queCaton disait: a Un poisson a plus de valeur àRome
qu’un bœuf. n Meursius a réuni, dans le chap. 14 de son

du livre l des Saturnales. Nous avons des médailles de
celui-ci qui furent frappées par son fils, dont une graves

traité ne hum Romanorum, les divers passages de Varron , de Pline, de Pétrone et de Marlial , relatifs aux extravagances de quelques gastronomes romains, a l’égard

des poissons.

Plinius Sectmdus... negat facile mullum reper-

Antio Restione. On conjecture que cet Antius Restion

par Morelli (Thesaurus familier-am; Arma, n° 1),
a été reproduite par M. Visconti dans l’Iconographle romaine (pl. w, n° 7). L’air de son visage s’accorde très-bleu
avec ce que l’on sait de l’austérité de ses mœurs antiques.

tum, qui diras ponde libras uccdcrcl. Selon Rome de

Hercule vainqueur est représenté sur le revers. La légende
c. un. c. r. (Ca’ius Antius, fils de Gains) présente le nom

l’lsle (Métrologie , ou Table pour servir à l’intelligence

du magistrat qui lit frapper ce amarina. On ne sait pas

despotds et mesures des anciens, Paris, 1789, in-Æ”), la

trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est

livre romaine égale douze onces quatre gros, ancien

consacré, lorsqu’il proposa la loi An1ia. a On a trop légè-

poids de France. Sénèque parle d’un mulet de quatre

rement supposé, dit M. Visconti, qu’il était tribun du

livres, et Juvénal d’un mulet de six livres.

peuple. Suivant la loi de Sylla, les tribuns du peuple ne
pouvaient plus proposer des lois (Florus, Epitome. l.

Octavia: præfectus classa. Pline ( llisl. Nat., l. ni)
le nomme Optalur Ellportlus, et en Nt un alfranchi de
l’empereur Tibère.

Scarum adeo Ilalicis tillai-thus ignolum. ut nec nomen Latinum ejus pixels habea’mua. En effet, le nom
est grec : anima, qui dérive sans doute de miptw, sauter,
bondir, comme fait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. a On m’apprend, dit Elien, (lilial. Anita. l.

Lxxxix). Cette autorité leur fut rendue par la suite. De ce
fait supposé on inférait que les Antius étaient plébéiens,

conséquence aussi peu fondée que la prémisse: il est vraisemblable que notre Antius émit édile ou préteur (Icono-

graph. rom, l. u, S 17, p. 66). n
Munacio Planta. Après avoir été disciple de (lice.
ron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de
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tovoriser le parti républicain, il fut nommé consul avec
Brutus, mais il ne tarda pas a se jeter dans celui de Césur. Dans la suite, après avoir été longtemps attaché à
Antoine, et, comme l’on voit , d’une manière assez intime,
il l’abandonna à Actium, pour passer du côte, ri’Octave. Ce

(51101011., De grmnmatl. c. 2). Il ne nous en reste que
quelques fragments, ainsi que d’un autre poème intitule
litas (maria, cité par le grammairien Charisius Priscus, et
d’un Ernlopoynron, cite par Nonnius. Ce poème est
peutoetre le meure que le précédent, lequel est attribué

fut sur sa proposition que le sénat devinoit a. son nouveau

par Auto-Celle a un certain Larvius. Macrobe cite une

maltre le titre d’Auguste, et il frit recoinpensr’e de ce ser-

comédie. de Niiwius intitulée Le cheval troyen (ci-après
l. n, c. l). On trouve le catalogue de ses pièces de théâtre

vice par la dignité de censeur (Plut. in Anion).
Morgarilo cenlics seslcrlirmr... crolrzisscl. t,fl37,.’)uo

fr. Suetoue raconte une folie. pareille de Caligula, qui
l’exécuta plus en grand , dans un repas ou il lit servir aux

convives des pains et des. mets dorés. (tu peut voir, sur
cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinaigre, l’ancrage historique et chinuque, où l’on cza-

mine s’il est certain que Clrioprilrc ail dissous sur-leo
champ la perle qu’elle avala dans unfcslin, etc. (par
Jousin. Paris, 1749, inv8"), et les observations de Dreux

du Radier sur ce livre, dans le Journal de Verdun
(août i749, p. 83-87).

(Inn. XtV. De nucum gcncrilnis. Voir Pline, llisl.
MIL, l. xv, c. 22.
Allrccmns manu nuez-s. 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.

florins Bassus. Des manuscrits portent Coins, et
d’autres Gallius. Voy. ci-dessus liv. l, ch. 9, note Garnis

Bassus.

CIooIius Vents, in libro a Cr(rcis fracturant. Cloatius est encore cité par Macrohe dans ce morne chap.
et au chap. 16 du liv. tu, pour un ouvrage. intitulé Or.
dinolorum Græcorum (des niois grecs réguliers). Suive-

rias a proposé de lire: Originiiliomnn Graicorum.
Fabricius (Bibl. lot, in, p. l90,c(lil. Ernest.) litinordinolorum grrrcorum (des mots grecs irréguliers). Voir

Auleetle, l. m, c. 12.
lugions. Poirisinet de sivry, traducteur de Pline, prétend que ju est une épithète celte-scytheu. v, p. 3.36,
note t ).
Région, à mi 616: flatterie; Voy. Théophraste. (nisi.
Planter. ill, A). Letcxte de l’édition de ’l’heophraste
de Bodée (:lmslerd., 16H, in-f’.) n’a point le pronom relatit

féminin i. Cependant dans la version talitre de Théodore Gaza, qui accompagne le texte , se; Baklava; est rendu
par nu.r juyluns. A ce sujet, Rodéo consacre une longue
note (p. 172) à démontrer que, dans Théophrasle,
le noyer nagé: est distinct du au); (leilnèç, qui, selon
ilodée, n’est autre que le châtaignier. il s’appuie encore

de l’autorité des (:rioliiirriqrics (x, 03), et de Dioscoride ( r, lia), lequel atlirme en outre que c’est la noix ordinaire que les Grecs appellent bastliqrrc, et non le gland de
Jupiter. Les tables de l’editiou de Stuclrhouse (0mm, i803 ,

2 vol. inst’l) traduisent aussi au); ficha-Jo: par châtaignier. Cette opinion parait généralement adoptée. Et en
effet, la châtaigne a, plus que la noix, les formes extérieures

du gland.
i’ergilius. (ténu, l. n, v. 299.

Logislorico. Recueils de paroles remarquables.

NaTium. Cn. Nalvius était natif de la Campanie, et
donna ses premières pièces à Rome, vers l’an de cette
ville 5t9. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il frit exile

dans la liibliolhcqiw talure (t. in, p. 263 , édit. Ernest).
[narrent lnrlhom morlidom. Scriiérius avait noté sur

son exemplaire de Macrol)e , vulcain. au lieu de bulbom
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjecturales que dans le cas d’une évidente nécessité. Or elle

est loin de se rencontrer ici z toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement à vulmm: modidom exprime
la marnière dont la vulve devait être accommodée. Martial

en donne la recette :
El madirlum lhynni de sale summi crit.

(Lib. x, Epings.)
[nom-m, parce que les anciens regrattaient comme un
mets ires-deliru’rt la matrice de l’animal qui venait de

mettre iras. l’alto ejeclo parla rucher,printiparæsuis
optima ( Plin., llist. MM, l. n , c. 37).
i’ergilius. - lr’log. u, v. 37.

Oppius in libro... De silrcslribus arboribus. - 0ppius Gares est cité par Suétone dans la vie de César (c.
il), dont il fut l’ami. On lui attribua même, à cette épo-

que, , le livre des Commentaires qui traitent des guerres
d’Alexandrie, (l’Afrique et d’ilspagne. il avait encore

écrit : De cime! nous priorisAI’riconi (Pulsch., 119;

4. - A. (MIL, l. vu, c. I); De cita Cassii (Pulsch.,
H9, 43). On a proposé de lire Opilius, nom d’un grammairien cité par Siretone (De. clar. 6).
Thosia. La noix tiiasienne est une espèce d’amande
(Coupon, x, .57). Tl «ses, aujourd’hui Tasso, est une pe.

lite ile de la mer 3,.Îe, située sur la côte de Thrace,
entre l’embouchure du Nestus et celle du Strynion. Cette

ile a porte plusieurs autres noms. Celui qui lui est resté
lui vintde’i’husus, tilsd’tgéuor, qui s’ye’tahlit, après avoir

inutilement cherche sa su-ur Europe. Voir l’ompouius
Méta (Il, 7), Pausanias (v, 25), Hérodote (il, Il).

Alla, in Supplicalione. il parait que, dans le passage cité par Macrobe , Atta prescrirait la nature des offrandes qu’on présentait aux dieux dans la miroitionie
de la supplimtion, ou actions de grâces après la victoire.
Ana fut un écrivain distingué du siècle d’Auguste , dont

le surnom indique qu’il tétait contrefait et estropie des

Jambes. il mourut la troisieme année de la CLxer olympiade un avant J. 0.). Festins le surnomme Cirrus et Quin-

tius. il est cité par plusieurs auteurs, connue ayant
écrit de ces (mucines qu’on appelait royalty. On a le ti-

tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve

réunis dans le Corpus poelarum de lliaittaire (roi. n,
p. 1520).

Plartlrrs in Colceolo. Le vers cité par Macrobe
est le seul du Colccolus qui soit parvenu jusqu’à nous.
Sucvius. Maerobe cite encore d’autres fois cet écrivain

dans ce meure chapitre, et dans les chap. t et 5 du liv.
Vides Saturnaies , mais sans donner sur lui aucun détail.
il frit contemporain d’Enuius. On trouve, dans les au-

teurs, (les noms a peu pros semblables : Srrrfius, dans
Suiètone ( (le clor. Gronim. 5) , Suecius dans les Gram-

avant J. C. Macrobe cite son poème de Belle prurico

mairiens de Putsch (se, la).
Morelum. il nous reste, sous ce titre, une piece de

(cinapres, chap. 15 ), poiëme dont Cicéron a parle. arec
estime. ( De clor. 0rul., 29). Il ne formaitqu’un seul corps

espèce de gâteau ou il entrait divers ingrédients, des

sans division; mais il fut coupé depuis en sept livres
par un grammairien nommé Cillus Octaiius Lampndio

c’est pont-elle ce qui a entratné l’éditeur de Cologne ou

à Utiquc, et qu’il y mourut l’an de Horne 550, 2014 ans

vers qu’on a attribuée a Virgile. Le Mai-ctum était une

herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin, etc.

SUR MACROBE.
le copiste du manuscrit dont il s’est servi, a lire: in edn-
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lto quad inscribilur Morelum.

sent qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne scarifia,
de la forêt de même nom qui se trouvait en Campanie , et

ln libro Favorini. c’est le nom d’un des interlocuteurs des Nuitsatliques d’Aulu-Gelle. Un autre Favorin lit

l’ai trouvée intentionnée nulle part. Elle pourrait avoir

passer [aloi somptuaire Lieinia (Gell., l. xv, e. 8). Enfin ,

pris son nom de quelque individu nommé Yerianus.

la existé un Favorin d’Arles , eunuque et philosophe, qui

l’clicis mali, que non præslanlius ullum. Georg., l.
n , v. I27. Les manuscrits et les éditions de Virgile por-

vécut a Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.
Terentinæ a terme. Mou , en grec TÉp’IjV.

Molle (uranium (Horst, Surnom, l. n, a, v. si). Pline
donne le nom de lercnlina à une qualité de pommes.

Plautus in Cislellaria. Cette citation ne présente
mon sens, et n’a rien d’analogue a ce qui précède, si ce

n’est la mention de la noix de pin. Gronovius regarde
comme vraisemblable qu’elle aura été ajoutée par quelque

copiste ignorant, d’autant mieux que le vers cité ne se

trouve point dans la Cistellaire de Plante, mais dans le
Curculion du même poète (Act. I, se. l, v. 55).

Casa. KV. Sunt autem armera malorum. -- Amrrinuas, armenimn, ou arnwniacum ( malum) , abricot,

qui appartenait au peuple romain. - l”eriaIium. Je ne

tent put-sentines, e’est-à-dirc , pomme dont le goût est
plus longtemps présent à la bouche que celui d’aucune
autre; et cette leçon est voulue impérieusement par le sens
du vers qui précède.

960v 6’ imo 15.161! ôàoôsi. Odyrs., I. v, V. 60. On
lit aujourd’hui iléon r’ âvà vfieov senau : a la une embat)-

mait l’ile entière. r La thye est un arbre odoriférant, et

Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.
15mm: ’àuvis’o’aca madras: au! GtYIÂOÉVTÆ. 0115155.,

l. v, v. 2M. On lit aujourd’hui zut Àoüaaa’a (lavés).

Pira... sic eorum L’OCIIblllfl describil. -- Anicianum.
L’édition de Cologne porte anliunum. Caton , Columelle

et Pline comptent cette poire au nombre des plus esti-

pomme d’An’nenie. Les anciens ont classé l’abricot, tan-

mées. - Ctzcttr’ùiliuum. 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

curbilinum. Varron et Pline en font mention. - Je liai

noyau. - Coceymelum, ou , selon l’édition de Cologne.
œcimellium. Forœllini dit que c’est une espèce de prune

précoce. -- Conduit-nm. Varron (de R. R., l. l, c. 59) et
Caton ( de R. Il.» c. Il) parlent de cette pomme. Son nom

trouve nulle part cirritum et cervisea. - Cruslumin
num,ou crustuminimn. Servius (in 60017., l n, v.
88 ) dit que cette poire est rouge d’un côté; Columelle,
qu’elle est trèsagréahle à manger; Pline, très-salubre
lorsqu’elle est curité. Festins fait dériver son nom de Cru-

désigne un fruit propre à être mangé cuit et apprêté. ’Empnliç, la pomme de Mâles. Motos était une des iles
Cyclades, située au nord de la Crète, et au midi de l’lle
de Cimole. Elle est encore aujourd’hui florissante , sous le

sluminum, ville d’Étrurie; tandis que d’autrœ le font

nom de Milo. - Mustum, ainsi nommée à cause de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la

veut, avec Pline (l. KV, c. l5) , le faire dériver du nom

suite ces pommes melimrla (Cat., (le R. 11., c. 7; l’aria,

grecque, c’est-à-dire de la Grande Grève; car Columelle

de R. IL, l. I, c. 59). Cc sont celles que produisent les

la nomme Tarentine. Pline en fait mention (l. xv, c. M).
- Lollianum. On trouve le nom de Lollius dans Tacite

pommiers nains.- Mathurin. Elle a pris son nom d’un
certain Mattius qui parait être ce C. Mattius, ami d’Auguste, qui appartenait à l’ordre équestre, et qui imagina,

le premier, de tailler les bosquets (PHIL, l. x" , c. 2). il
est cité par Columelle (m, 4 ) parmi les culinoyraphes.

Apicius (l7, 3) fait mention d’un Mallianum Minutal, dans la composition duquel entre la pomme mattiane. - Orbiculala. Pommes ainsi nommées, a cause
deleur forme ronde. Pline (l. xv,c. Un), Columelle et

dériver de Cruslumerium. ville (les Sabins. - Dccimana. c’est ainsi qu’on lira , si l’on veut faire dériver le

nom de cette poire de sa grosseur; on decimiana, si l’on

propre Decimus. - Græeulum , autrement petite poire

(Annal., l. t, 10). Velléius Paterculus (il, 97), et Suétone.
(in Aug.,-c. 23) parlent d’un M. Lollius qui fut légat en
Germanie sous Auguste, et qui y éprouva une défaite. -Laureum. Ainsi nommée, parce qu’elle participe du par-

fum du laurier (Plin., l. xv, c. l ). - Lateresianum.
On lit dans Columelle (v. to) Ium-imita, ou laieritiana; et dans Pline ( lac. cit.) laterina. - Milesium,

Verrou les comptent parmi les plus estimées. Palladius (in

ou Milesianum; -- Illurtcunu,ou Musteum. Voyez Cu
dernier nom dans la nomenclature des pommes. - Ne-

Februar., tu. 25) dit qu’elles se conservent facilement

vianum : ainsi nommée, ou de quelque hautins, ou d’un

une année entière. Crise les regarde comme très-conve-

bois qui portait ce nom et qui le donna à la porte .Yrrviu,
par laquelle on s’y rendait ( l’art, de ling. laL, l. 1V,
c. 34; - FEST. n , il). Son nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache) , dont on aurait formé næviunum (poire
tachetée). Celse la dit trèsmolle, ainsi que le cruslumimon, cité plus haut. - l’ræeiunum. Il y avait sur les
côtes de l’Adriatique une plage qui portait ce nom. Elle

nables a l’estomac. Pline (lac. cit.) Soutient qu’elles proviennent de l’Épire , se fondant sur ce que les Grecs les

appellent épirotiques. - Oyralianum, ou ogranum.
Ce nom, qui nese trouve point dans le dictionnaire de
Forœlhni, parait être une altération du nom latin de la
grenade (grenatum). - l’annuceum . ainsi nommée a
cause des rides que contracte sa peau (Plin., l. xv, c. 14).

.- Punicum; la pomme punique. On traduit ordinairement grenade. - (mirionum. Caton (c. 7) et Varron (1 ,
.59) en t’ont mention. Pline la nomme Quiriniana.-

était située entre Aquilee et ’l"crgcsto, la ou est aujour-

d’hui Castclduino; Pline (l. xiv, c. G) et plusieurs
autres auteurs en ont vanté les vins. - Signinum. Si-

Prosivum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. -- Scandiu-

gma était une colonie romaine, dans le pays des Volsques. Celsc (n , 7.4, et rv, t9) parle de ses poires. - Ful-

neum, et, selon Columelle (v. to) , Scandianum. Ainsi

lianum. L’édition de Cologne porte Tulliunum. Colu-

murée d’un certain Scandius , selon Pline (lac. cit. ) , et,

melle (V, to) et Pline disent Turraniunum. Varron (in

selond’autres, de Scandia, tle de l’Oeéan septentrional.-

SIrulhium. C’est une espèce de coing, mais tardif, et

procm. Il. il, l. n, ad fin.) t’ait mention d’un Turnem’anus Nigrus. - Tinmslml. litt-ursins lit CitllOSllm.-

plus odorant que le coing ordinaire ( PHIL, l. xv, c. n).
Columelle fait cette pomme originaire de Cydon, aujour-

l’olemum : selon Servius (in Ænctd., in), ces poires sont
ainsi nommées a cause de leur grosseur, et parce qu’elles

d’hui la Carrée, ville de Crète. L’édition de Cologne donne

remplissent la paume de la main (miam). Servius ajoute
(in Georg.,n, 88) que ce mot dérive du gaulois. Le P.

strulium. - Scantmnum. Elle est mentionnée par Caton (de Il. IL, e. 59), qui dit qu’un nommé Scantius, qui

Hardouin traduit, bergamote. -- Mespillum, et selon

ta cultiva le premier, lui donna son nom. D’autres pen-

l’édition de Cologne, mespilium stemm. -- Semenüvum

menons.
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Ainsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’a l’époque des

Ruscum , le houx. Peut-être faudrait" plutôt traduire le

semences , "a la fin de l’automne.

brusc, autrement le petit houx, ou myrte sauvage.

Cumul]. Diversasjicos...dinameraL-Aprica, ou
qfricana , figue que quelques personnes, au rapport de
Pline (l. x , c. la ), préféraient a toutes les autres, ct qui
avalt reçu son nom de Caton. --- llarundinca, qu’on écrit

aussi sans H , est une espèce de figue dont la peau est cou-

verte de taches qui ont la ligure de feuilles de roseau. Si
l’on veut lire hirwidinea, ce sera cette figue que Pline
et Columelle (l. x ) appellent helléniquement ci’irlidonia.

Elle est de couleur violette, et prend son nom, ou de ce

L’édition de Cologne portait primum; et en marge , écrit

à la main sur l’exemplaire de Zeune, manum. -- liu-

bum, autrement tubum.
Afranius. Atranius (Lucius) écrivit un grand nombre de comédies du genre togalœ. Outre la Sella, Macrobe cite encore de lui: Compitalia (Saturnaliq l. v1, c. t);
Virgo (ibid, l. id., c. à). Fabricius donne le catalogue de
ses pièces ( Bibi. lat, t. In, p. 232). On trouve les fragments qui nous restent de ce poële , dans la Colleclio Pl-

qu’elle est recherchée par les hirondelles, ou bien de ce

saurensis. Quintilien ( x, t) le blâme de ses obscénités. Il

qu’elle mûrit il l’entrée de l’hiver, à l’époque où ces oi-

fut contemporain de Térence. ’

seaux émigrent (Plin., toc. cit.).-- Asinastra, aira. Quelques éditions suppriment la virgule. Peut-être doit-on lire

Aralia, comme dans Pline (l. xv, c. 29) , ou plutôt Omis,
de ava; (aire) ; (l’lin., l. au, c. la ). - Palusca. On a proposé les leçons suivantes : Folisca. Libysca. Marisra.
..Auqusla. Suétone (in Aug., c. 76) parle d’une espèce
de figue verte et bisannuelle qu’Auguste aimait beauràou p.

--Bifera. c’est ainsi que Meursius a rétabli les textes du

près Columelle. On lisait auparavant brifcra. - Carton. La
Carie produisait beaucoup de figues , tellement qu’un de”
signa quelquefois sous son nom les figues en général. On

les faisait sceller, pour aller les vendre au loin. Le dépôt
principal était au port de Connus , d’un elles prirent le nom

de Cuimeas , Sous lequel on les criaitpubliquement. 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
cas. et y vit un mauvais présage (Cic., de divinat., u, Il).
Pline ( l. au", c. la) dit encore que cette espèce de figue
croissait en Syrie, et que les plus petites s’y nommaient Cottanæ. - Calilica. On corrige , d’après Pline ( l. xv, c. 18) ,

Chalcidica. -- Alba nigra. Par là il faut entendre cetteespèce de ligue dont la peau est d’un vert tendre, et la chair
d’un violet pourpré. - Herculanea. Caton et Pline en tout

mention. - Monica. D’autres lisent Marisca. La figue
mille, ainsi noniméeà i-ausedesa grosseur. Elleest d’une sa-

veur grossière. Pline( lac. cit. ) recommandede la planter
dansdes lieuxesrarpés etdécouverts. - Tellana, Talant;

Ficum solum ex omnibus arboribus non florcrc.
Pline (l. m, c. 23) en avait déjà signalé plusieurs, tels
que l’yeusc, le picéa, le laryx, le pin. Cette opinion des
anciens est erronée.

Postumius Albinus, dans le premier liure de ses
Annales. Posllmmius Albinus, collègue de Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de lionne, mais elle était en
grec.

Grossi. Les anciens attribuaient à ces figues, toujours
en quantité considérable sur chaque figuier, et qui ne parviennent pointà maturité, desvertus médicales merveil-

leuses. Pline ( Hisl. MIL, l. x", c. 25), Celse (De medic ,
v, t2 ), Foësius (in Œcon. Hippocrate, au mot moutier.)

manum gainera [me ennmcranlur. - Africana; peu
estimée. -- Albiycrus, on plutôt Albiccrus, comme
l’écrivent Caton et Varron, ainsi nommée à cause de sa

couleur blanchâtre , semblable à cette de la cire , alba

erra (PHIL, l. xv, c. a ). - Culminea; selon Varron,
colminia , ou culminia; selon Caton, colmineana; Selon Palladius, cominia. -Liciniana. Columelle (de arborib., c. t7 ) rapporte le proverbe suivant : Licinianam
olwam serere, qui sigiiilinitzensemenœr son meilleur
fonds de terre. Peut-être avait-elle pris son nom du tribun
Licinius Stolus, qui, après avoir proposé une loi pour de
fendre àchaqne individude posséder plus de 500 acres de
terre, fut le premierà l’éluder, en émancipant son fils,

on Telliana. figue noire et à longue queue, citée par

pour pouvoir placer sur sa tète la portion de biens fixée
par la loi. - Orchas (omne). On traduit Ordinairement l’o.

Pline et Varron (de li. Il. ). On ignore d’où dérive son
nom.

live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en deux
lobes , comme les testicules. d’où elle avait pris son nom.

Voranius, de Vorbis pontificalibus. Le livre de
Véranius est encore cité par Macrobe ( Lin, c. 5). Festus

rite de lui les ouvrages suivants z Liber Ampiciorum ; de

Commis (p. l.29, «lit. ad usnm); Liber prisearum vocum ( ibid. p. 252). Voyez ci-après liv. in, chap. a,
note Vcroliur.
Æscnlns. Chêne de petite espèce, ainsi nommé parce
qu’un en mouflait le gland. Les Grecs l’appelaient «larvi-

çuD.o:, a cause de la grandeur de ses feuilles.

Tarquitius Pris-rus in minutai-in arborario. Les manuscrits portent l’uranium; Prisons. Nous corrigeons,
d’après divers critiques , Tarquitius l’riscus (Voy. Satur-

nnl. , l. lll , c. 7, note liber Tamarin). - Ostenlariils,
on osicnlririmn, terme de liasse latinité. Ostenlnrius,
dit du Cange( Glossnrium ml scriptl. media; et infimæ

latinitalis ), immoler e! informes oslcnlorinn. n

-- Fatma, ou, selon Caton (de R. R.), posta et posia. On
la mangeait apprêtée dans un ragoût, dont Columelledonne

la recette. Pline (l. x, c. 5) dit qu’elle est amère et charnue. Servius (ad Georg.,l. n, v. 86) prétend que son nom
dérive de parientlo, à cause de la marnière dont on la
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile. -- Paulin.
Meursiuslitpuphin, du nom de l’île de Paphoa, d’où elle

l’utapportéeUsidor. xvn, 7). On lit dans Pline, piranha:

(pas; grossier, mauvais). Théophnsle (ont. Plant, Lu,
c. tt)dit qu’elle est très-charnue et ne produit que peu
d’huile. - Radius: ainsi nommée à cause de sa forme allongée. Caton et Verrou ajoutent l’épithète major, ce
qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité plus
petite , sans doute celle qu’on trouve désignée sous le nom

de ralliolus. - Sorginnn. Pline (l. in, c. 3) dit que les
Sabins lui donnaient. l’épithete de regia.

Unarum ista surit glanera. - Aminea, ou Ammi-

L’as infclicm nommant. Le buis des arbres réputés malheureux, et (le ceux qui sont stériles , n’etait employé dans

nm ; au lieu de Folermtm , un manuscrit, adopté par l’on-

aucune cérémonie religieuse. - l.’alalernc. On lit dans

v. 96) distingueles vins de Falerne de ceux d’Aminëe. On

plusieurs éditions, aller-murs sanguincm (l’alalcrnc

lit aussi Sallcnlum. Philargyre (ad Georg., Inc. cit.) dit

sanguin). llladrslnms ( il. l. un", lit. 9, leg. 9) nous
apprend que les anciens, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de san-

guin, Mcursius lit salicem, au lieu de sanguinem. --

tanus, donne Salernum. En effet, Virgile ( Geai-9., l. n,
d’après Aristote (in Polil. )que les Aminéens étaient un

peuple de Thessalie , qui transportèrent en llalie des plants

de leurs vignes. Servius (ad Georg., lac.) cit. prétend
que ces vins furent nommés aminci, c’est-adire, selon

SUR MACROBIË.
lui, a minlo (sans vermillon), parce qu’ils étaient blancs;
étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est évident.

l

manuscrit, (Ionisqucflumnnr. Cette leçon est d’autant
mieux admissible, qu’on ne voit arille part que. les inter-

ment fausse. si l’on considere que Pline (l. xiv,c. 3 i et
Columelle (l. in. c. 2 ) , en nommant plusieurs vins ami-

locuteurs des Suturnrilrs se soient transmrtes che:

néens, ne donnent qu’à un seul [épithète d’albidum.

Ces vins trèsestimés vieillissaient sans perdre de leur

niât

mœfruamur, Pontanus n’hésite pas a lire , sur la toi d’iui

Sinunaque. La durci: des Suturnalcs (le Macrobe est de
deux journées. Toutes deux s’écoulent chez I’rætextatus.

î

qualité. - Minuscu- Espèce de raisin également désagréa-

La première. se termine actuellement, avec le deuxième

ble àla vue etau goùt(Plin., (ne. cit.) --- Alùivcrus. Peut-

livre. La seconde, qui commence au livre suivant, ne

êtrefautvil lime, commeà l’articlede l’olive, altriccrus. .. ,
Alberta. Meursius corrige alluma. Celte espèce dégénère, 1

s’ouvrira pniut par la reprise, qui vient d’être annoncée,

transplantée hors de son sol natal. -- Apiana : raisins ,
ainsi nommés, parce que les abeilles (upas) les dévorent.

de la dissertation de Spunnaque; car les livres III, tv, v
et vt renferment les conversations qui curent lieu durant

Pline (lac. cil), Columelle (lac. cit. ) 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 Appiana, raisin d’Appius. - Api-

vu qu’on se remet a table pour la seconde fois; et c’est

cia. Caton (de R. R., c. a) dit: n Pour faire du vin

alors que Symmaque est amené a reprendre sa disserta-

- grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien
a murs, etc. in -- Bumamma. Espèce de raisin au grain

tion sur les inalicrcs culinaires, qu’il vient de quitter dans
l’instant. Ces dans de Symmaque, dont il serait question

gros et arrondi. l’eutvetre, d’après la signification du grec
Bot’atucôoc (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer

suivant la correction de I’ontanus, sont ceux qu’il était
d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Satur-

cette forme a la grappe. - humaine. Raisin ainsi nomme,
à cause de la dureté de la peau du grain. - Labrusca z
ainsi nommé, dit Servius, (ad Ecl. v. v. 7) parce qu’il I
omit in labri: agrorum, c’esta-dire. , dans les haies. -

nuirai.

Maroniana. Maro , ou Maron , fils d’IÊvautbee et petit-lits

d’ApoIlon Ismarien, fonda sur la cote maritime de la

Tbrace une ville qui porta son nom, et dont a pris

vraisemblablement le sien le raisin appelé, maroniana.
-Marcolis. Ce raisin était blanc (Gearg., l. u, v. 9l )...
Numentana. Meursius lit Nomcnlana. Nomente était
une ville des Sabins , située sur l’Allia, non loin d’Éré-

tium. Columelle (l. III, c. 3 ) nous apprend que son terri-

---.o.---

LIVRE Ill.
CIIAP. I Ante cænandum. On lisait avant Pontauus, inter «truandant: leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet à table, courtine nous l’avons deja remarque, qu’au

conunemæmcnt du livre vu.
Promisim ,fore ut I’ergilius. SaturnaI., l. I, c. ’27.
Tu genitor, cape sucra. IÊnéid., I. u, v. 717. Homère

toire était très-tende en vin. Atticus, Sénèque , Martial, y

avait mis des paroles semblables dans la bouche d’Hcctor,

avaient des maisons de campagne. - Precia , ou Prelia.

Iliad., c. v1, v. 266.
Fer quam fluvio TiberimLc. Éncid., l. vu, v. 30.
Plirygiamquc et ordure moirent. Enéid., l. vu, v. L39.
Douce meflumine vivo. Éueid., l. vu, v. 303.
Annam cura milti nutrit. Ene’id., l. IV, v. 634

On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. Il était charnu, et propre a être mis en compote. Sa feuille ressemblait à celle de l’upia. Servius

(ad Georg.u, v. 95) prétend que son nom est formé
depræcoqua, parce qu’il mûrit de bonne heure. - Prom-

nia, ou prannzia. Selon I’erisonius, cité par Ernesti,
ce n’était pas un vin particulier à un pays, mais une qua-

lité de vin durable, huileux, recherché pour son goût.

Toutefois, il y avait, selon Pline (l. xiv, c. 6 ), aux environs de Smyrne, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins

Sparseral et lances. Énéid., I. tv, v. 512.

Idem. ler socio: puisa. Éiieid., l. ri, v. 229.
Occupat Æneas aditum. Énéid., l. ri, v. 635.

CIIAP. Il. Eztaque salses porriciam. Éneid.. l. v,
v. 237.

Veranius et primo libro Pictoris. Q. Fabius Pictor

l’auraient pentuetre communiqué à une qualité particulière

était del’illustre famille Fabia,et vivait durant la deuxième

de vins-Mithra. Sansdoutc quece raisin étaitblanc, puisque le psithia noir a été nommé plus haut. Le pauma

guerre punique. lilacrobe cite de lui dans ce même cha-

ou psylhia, rité par Virgile, ( mon]. l. u, v. 93) était

pitre un livre Pontificiijuris. Il est surtout connu par
ses Annales; car il fut le premier hislorien latin qui

étranger à l’ltalie. Il servait à taire une espèce de confiture.

écrivit eu prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en

ouvin cuit, après qu’on en avait extrait les pepins, qui
étaient lougres. - Rhodia. Ce raisin seœnsommait beau.

vers. Les Annales de l’ictor sont fréquemment citées par
Tile«I.ive, Denys d’Hnlicarnasseet Alibi-Selle. On trouve,

coup plus sur les tables, que pour faire du vin. Le peu
de vin qu’on en tirait se buvait dans les sacrifices ( Georg.,

I. Il, v. tu! ). - Sleplianilix. Ainsi nommé parce que ses
grappes et ses feuilles adulaient ordinairement la toxine

dans les Antiquæ historiw de Denys Godetroy (Luyd.,

1591,2 vol. in-l2), les morceaux suivants de Fabius
I’ictor : De aureo recula et origine arbis lionne; de
vocabulis ejus; et deux livres, De kamala. La Biblio-

fortestime. - Vcnzzncula, ouvrrurcula, ou vcnicula se-

thèque latine de Fabricius (t. tu, p. 279; l. Iv,c. 2, c’dil.
Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabins I’ictor, par

lon Hardouin (in Plin.), c’est-adire, raisin de Yeuusia (Venouse), ville d’Apulie. On l’appelait aussi ollaris , parce

dans la plupart des collections des historiens latins. -

d’une couronne (Plan, I. xiv, c. 3). Ce raisin était noir et

qu’on le conservait au moyeu d’un apprêt, dans des vases

appelés soute. Quelques personnes lisent vcnnuncula , et
tout dérivercenoin de venturi, c’estvà dire , vc’nal; parce
qu’on l’appretait dans des vases, pour en faire un objet de

commerce.- Lagca. Servius (0d Gcorg., l. u, vint) dit
que ce mot est l’adjectif de laïc»; , et correspond un mot

latin leporarius. Pline (I. XIV, c. 3) dit que ce raisin est
étranger à l’Italie. Selon Virgile (lot. cil. ), il produisait
unvin léger.

Haro nos quielis admonel, ut morio jubare cloquio Symmachi dont! sure fruamur. - Au lien de demi

DanuGuill. Moller(Altorl.; I689).0n trouve ces fragments
Sur Véranius, voy. chap. lô,l. u.

Allaria, aramvc,focumve. Allnria (ab altitudine),
selon Servius (in I’Iry., Ecl. v, v. titi), étaient les autels.

des dieux du ciel; une, étaient. la autels des dieux de
la terre; foci, ou scrobi, étaient des espèces de lasses
dans lesquelles on sacrifiait aux dieux interuaux. Cepen’dant focus, dans un sens moins restreint, était cette
portion de l’atrium (la salle de réception) où se plaçaient les images des dieux lares, et ou le portier devait
entretenir du leu allumé. Il existe encore une autre distinction entre l’allure et l’aria. On arrivait au premier en
2b.
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montant quelques «li-grés, tandis que le second était posé

d’un passage où il parle du Labarum. conjecture qui

sur une surface plunitbrme.

d’ailleurs a été contestée. Auln-Gelle (l. Xix, c. 13) perle

Dt, quibus imperium est pelagi. Épéid. , l. v,
v. 235.
Qui promissa vola non saloit. Castalion(0l1srrrat,

d’un Poslumius Festus, son contemporain. Festus fit un

Demi, l. tu, c. 3) prétend qu’il faut supprimer la négation,

et lire : qui promissa vota jam saloit. Mais cette leçon
contrarie tu valeur attribuée dans le droit romain au mot
damnatus, emprunté en cet endroit, ainsi que rrus, à
la langue. des lois.
Talibus craillent dictis. Ënéid., l. tv, v. 219.
Tillihus araba! diens. Énéid., l. v, v. 124. Nicdek( ne
adorationibus) u publié une médaille représentant un

personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:
Tango, pN’COT, metuam , humant qua more prrranter.

(Amar, I. t, Eleg. l.)
Tango aras , media: igues. Énéid., l. xu, v. 20L
Lœtumque choro panna. Énéid., l. v1, v. 637.
Hyllus. Scrivérius avait écrit à la marge de son exem.

plaire de Macrobe, Hyginus, lequel est quelquefois cité
par notre auteur. Scrivérius remarque néanmoins que le
nom d’Hyllus était usité à Rome, puisqu’on le trouve dans

les inscriptions, et même dans Martial.

Populifugia. Tous les auteurs ne sont pas d’accord
avec Macrohe sur l’origine. de cette fête, puisque les une
prétendent qu’elle tut établie en mémoire de l’expulsion

des Tarquins; les autres , et parmi eux Denys d’Halicarnasse , en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-

ple assemblé, à la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.

Ovide, Fast. i.
Cumfaciam vitula pro frayions. Églœ. in, v. 77.
Un ancien interprète de Juvénal (set. 1x), en citant ce vers,

lit ritulum au lieu de vitula.
Et nuent annates nostrorum. Énéid., l.1,v. 377.
CIIAP. il]. Sacra. Dionne matri. Énéid., l. in, v. t9.
Sacra Javi Stygio. Énéid.,l. tv, v. 638.
’l’ihi enim, tibi , maxima Juno. Énéid., l. vm, v. 84.

Procul, o procul rsteprofani. Enéid., l. n,v. 258.
Faune, proton miserere. Éuéid.. l. x11, v. 777.

ScdstilytI-nt Teucri. lbid. , v. 770.
Sancta ad vos anima. linéid., l. xu, v. 648.
Tuque , o sanctissima conjuz. Énéid., l. x1, v. 158.
Eure levis summo de vertice. Éuéid., l. 11 , v. 682-86.

Tuque, o sanctissima vous. Énéid., l. n , v. 65.
Servius Sulpicius, retigionem esse dictam.Ce1tc définition du mot religion] est attribuée par Aulu-Gellc (I. tv ,

c. 9) à Massurius Sabinns. Servius Sulpicius ltulus, orateur romain, fut le contemporain et l’ami de Cicéron. Il
fut envoyé auprès d’Antoiue en qualilé de légat. et y mou-

rut durant cette mission. Cicéron obtint du sénat et du
peuple qu’on lui élevai une statue dans le champ de
Mars. Ses harangues, et des poésies licencieuses qu’il
avaitmmpnsées (Cic. in Brut.; l’lin., v, ep. 3), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. ’Aulu-Gclle rite de lui les

ouvrages suivants: In reprchensis SCtl’tîtIIæ capililuls

(l. tv, c. i); De mais dctestttntlis, librosccuurlo (l. vu,
c. t2); lipistola ad Varroncm (l. u, c. 10); Libro decimo de dotions (l. 1v,c. 3, 4); ad edictum æditium curulium(l. tv, c. 20).
A carmdo cercmonia. Valère-Maxime (l. l, c. l, SI)
fait dériver le mot ccrciitonia de. Cents, ou Cairn , ville
capitale d’Étruric, nommée auparavantAgylla. Cette ville

existait encore du temps de Strabon.
Est ingens gi-tidum taras. Éneid.,l. vul, v. 597-601.
romprais Festus. Sa-xlus l’ompcins Fl’SlllS, grammai-

rien latin , vivait, comme on croit généralement, dans la
seconde moitie du troisième siérle. On l’intime du moins

abrégé , par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Verrine

Flaccus, De verborum significations. Cet abrégé a été
divisé par Aide Mauuce en vingt livres, suivant l’ordre
alphabétique. Chaque livre renferme une lettre. L’ouvrage
abrégé avait existé complet jusqu’au huitième siècle , que

Paul Winfried (Paul-us Diaconus) en fit un extrait qui
remplaça l’original dans les bibliothèques. Ce dernier se
perdit entièrement jusqu’au sixième siècle, qu’un ma-

nuscrit fut retrouvé en tllyrie, 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’amalgama avec le travail de
Paul, et en lit un seul corps d’ouvrage qu’il imprima en
1513, à la suite du Cornucopiæ de Perrotto. Un anonyme

avait fait un travail pareil, mais plus complet que celui
d’Alde. Son manuscrit fut publié en I560, par Antonio
Agostino, évêque de Lérida. Il existait d’autres fragments

de Festus dans la bibliothèque du cardinal Farnèse. lis
furent publiés par l’uIVius Ursinus f Romæ, 1581). La
meilleureédition de Festus est encore cette d’André Dacier,

ad usnm Delphini (Paris. 1681, in 4°). Voy. ci après, l.

tu, c. 8, note : Julius Festus.
Rivos deducere natta retigio. Géorg., l. t, v. 269-72.

Cuite. 1V. ln que deum porteront, numinum-m

dctubrum. 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.
Atgcmini lapsu detubra. Éuéid., l. n, v. 22:3.
Nos detubra deum mirum". Éitéid., l. n,v. 248.

Principio delubra adcunt. Enéid , l. tv, v. 56 et 62.
Sic fallu, merdas arts mactabat. Énéid., l. m ,
v. 118.

Cam sociis, minque. penatibus et magnis dis.

Énéid,, l. tu, v. 12. On explique ordinairement ce vers

en prcnant pendrions pour les dieux de la famille, et

maquis dis pour les dieux de l’État.

Junonis magnæ primum. Énéid., l. lll , v. 437.
Assit lætitiw Bacchus (tatar. Énéid., l. 1, v. 736.

Dominamquc patentent. Enéid., l. tu , v. 438.
Sacra, suosque tibi commendat. Éuéid., l. u, v. 293
et 296.

Dipatrit , servate domum. Énéid., l. u, v. 70n
et 7t7. Les pénates ne s’appelaient pas seulement 7mspiouç, mais encore, selon Denys d’Halicarnasse, 7moltouc (dieux de in naissance); xmoiouç (dieux de la propriété), (toxico; (dieux de l’lnle’rieur de la maison), Ap-

nion; (dieux des clôtures). Voir sur les Pénales Denys
d’Halicarnasse (I. l, c. 15.etl. vm, c. a), et les Mémoires de l’Acaditntic des inscriptions (t. ix, 19).
01m. V. Mactat tectas de more (aidantes. Énéid.,

l. vin, v. 545.
Pccudumque rectusis pectoribus. Énéid., l. tv, v. 64.

flanc tibi Eryz. Enéid., l. v, v. 483.
sternitur, exanhnisque tremens. Énéid., l. v, v. 48].
Sanguine placasti vantas. Énéid., l. u, v. un.
Nunc grrge de intacte. Énéid., l. v1, v. 38.

Et intacta totidcm. Géorg.,l.1v, v, 540 et 551.
Quatuor eximios præstanti. Géorg., l. tv, v, 5.30.
Ambarvalix hostia. On l’olt’rait dans les fetas champêtres consacrées à Cérès sous la même dénomination.

Caton (de R. R., c. t4t) nous a transmis le texte des priera
qu’on y récitait. Voy. Géorgiques, l. 1. v. 338 et suivante-

"me tibi mnprr orant. Églog. v, v. 74.

SUu MACROBE.
Torque novas circum. Géorg., l. l, v. 345.
Et ductus cornu stabit. Géorg, l. u, v. 39.3.
Et statuant ante aras. Énéid., l. ix, v, 67.7.
Aspro. Il est encore cite dans le chapitre suivant. Nous
avons , sous le nom d’Aspcr Junior, un Ars yrammatici ,
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. I726, n35).
Des commentaires sur Termine et sur Salluste sont encore
cités dans le même recueil sous le nom d’Aspcr. Un gram-

mairien ancien, du nom d’Asper, est cite par saint Ath
gnstin (De utilit. 011311., c. l7) et par l’riscicn et Charisius. Dans le scoliaste de Stuce, Vclins Longus est appelé
Velius «laper Longus.
Hæc suntspotia. Énéid.,l. XI , v. la.

CIME VI. Deli aram, apud quam limita non carditur. Diogène Laêrce (l. un) fait aussi mention de cette
circonstance. Il ajoute qu’on offrait surcot autel de la
farine, de l’orge et des gâteaux.

Da, pater, augurium. Énéid., l. lll,V. 89.
Cota, de liùcris edncandis. Menrsius vent qu’on lise
au lieu de: Cala, de liberis educandis : l’arro ; Cota, de
[Man’s educandis. Et en ellet, cet. ouvrage de Varron ,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu. se trouve plusieurs
fois site dans les auteurs.

Velius Lonyus. Aulu-Gelle cite de ce grammairien:
Commentarium de usa anliquæ tocutiouis (xvm, 9).
Putsch a donné sous son nom un traité De ortographia
(pag. nié-2239), qui avait été publie originairement par

les critiques italiens du 16° siècle. ll parait que ce grammairien vivait avant le règne d’Adrien. ll n’est pas certain

qu’il soit le même que Velius Asper Longus, cite au chap.
précédent , note Aspro.

l Hæc timina victor Atcides. Énéid., l. vnr, v. 362.

Trigeminam. Porte des trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce lut par la que sortirent les
trois limaces pour aller combattre les trois Curiaces. Elle
n’existait pas encore alors, mais elle fut bâtie par Ancus
Marcius en mémoire de cette glorieuse action. Elle s’appela depuis Ostiensis. C’est aujourd’hui la porte dt San

Paolo.
Fora boario. Le marché des bœufs; il était orné d’un
taureau d’airain (Tout, xn, 24 à), et situé au Voisinage du

grand cirque (Guid., Fast., v1, v. 477).
Et damas [Ici-culai castes Pinaria sauri. Énéid., l.
un , v. 270. Après la mort de Cocos, Évandre reconnut

Hercule pour dieu,et lui sacrifia un bœuf de son troupeau. On choisit les familles Potitia et Pinaria, les deux
plus anciennes et les plus considérables du pays, pour
avoir soin du sacrifice et du festin dont il devait être
suivi. Par hasard les Potitiens arrivèrent les premiers, et
on leurservit 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 récit de Tite-Live (l, 7). Celui de Diodore de Sicile
n’en diffère que dans quelques circonstances peu importantes. l.a race de ces prêtres survécut peu a la révolution
opérée parmi eux par Appius Claudine , l’an de Rome au;

mais leurs fonctions étaient encore exercées , du temps de
Diodore, par de jeunes esclaves achetés aux frais de l’État.

Arum Maximum. Ce nom lui vint, a ce que dit Sern
Vins, de ce qu’il fut formé d’un grand amas de pierres. Il

était situé entre le mont Aventin et le mont Palatin , sur
la place du marche aux bœufs, proche de l’École grecque. Selon Virgile (Éncid., l. un), il fut élevé par Évandre. en mémoire de ce qu’Hereule avait mis à mort le bri.

sont! Cacus. Selon Properce, ce fut en mémoire de ce
qn’Hercule avait fait retrouver à Évandre ses troupcaux.
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Veratius. Meursius lit Veranius, connue microbe l’é-

crit ailleurs, ainsi que Festus.
At Triviaecustos jamdudum. Éneid., La", v. 836.
Et custosfurumntqne ovium. Géorg, l. 1V, v. llo.
HŒC tibi dicta, dupes. Énéid., l. Vin, v. [75.

cornaline [faluns ËETJTJIXÜW On appelait tu èErmnnxà,

les livres des pontifcs ou la religinnélait expliquée. Corne]ius Ballms fut encore surnommé Lucins, etl’Ancien , pour
le distinguer de son neveu. Il était né il Cadix. Pompée lni

somma le droit de cité, à la prière de L.Corn. Lentulns,
dont il prit les noms plus tard. Ayanteté adopte par Théo-

phane de Mytilène, affranchi de Pompée, il ajouta encorea ses noms celui de Théophane. Il fut le premier étran-

ger, selon la remarque de Pline (Hist. MIL, l. vu, Il), qui
parvint à la dignité de consul. Parmi les discours de Cicé-

ron, il en existe un pour Balbus, auquel ou conteslait le
droit de cile. On trouve trois lettres de Balbus parmi
celles (le Cicéron (tu! Atlic., un , 15; 1.x, 6 et lit). Voyez

Dissertation sur la vie et [exactions de Balbus, par
M. de la Naine, dans les Mémoires de l’AfllllL’lIltc tics

inscriptions et bulles-lettres, t. xlx).
Cactus Basszis. Menrsius lit: aubins.

CIlAP. Vll. lpse sed in pratis arias. g. 1v. 43.
Liber Tarquilii transcriptus oz ostentm-io Tliusco. Il
est fait mention ci-devant, liv. u. chap. Io,d’nn ostenta-

rium arborium qui, en cet endroit, est attribué à Tarquinius Priscus. Sans l’épithète Prisons, il serait naturel

de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitius.
c’est l’opinion de P. Pithou (Subcecio., liv. I, c. 30) : c’est

aussi celle de Vossius, dans son traité des historiens latins. J’ai du traduire conformément au texte, savoir:

Tarquinius au seizième chapitre du liv. n, et Tarquitius dans celuinci. Pline (in indic. and.) cite de Tarquitius un traité de llatrusca disciplina. Ammien Marcellin cite : Tarquitiani lilli’t, in titiito: de rébus divi-

nis (Hist. xxv, 2).
-Injecere manum Parcœ. Énéid., l. x, v. 4(9.
Sacratum Hntesum. c’est probablement dans le même
sens que Sénèque le tragique donne l’épithète summi
(Octau. v. L53) a l’empereur Claude, prêt à tomber dans
les anbnches d’Agrippiue.

Jlancipium. Termedu droit romain; veule privilégiée ,
laquelle n’avait lien qu’entre citoyens romains, et pour
les terras situées en Italie; il s’appliquait encore à la vente
des esclaves appelés mancipia, c’est-à-dire manu capta.

Homincm sacrum jus fucrit 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 Trihunicia:sl. QUlS. il. ours. PLEBISCITO. SACER. Sir.
OCCIDERIT. PARRICIDAÆE. srr. u si quelqu’un aura tue celui
qu’un plébiscite a déclaré sacré , il ne sera point parricide.

A, l’époque de cette loi, le simple meurtre s’appelait parricide, ce crime n’ayant pas été prévu par les premiers

législateurs. On a pensé que saint Paul faisait allusion au
rit religieux dont il s’agit, lorsqu’il dit :optalmm enim

ego ipse anathema esse a Clirtsto pro finirions mei:
(Ait Rom., c. lx, v. a).
Cuite. VIH. Disccdo, ac ducentc (10a. l’inéid., l. n , v.

632. Au lieu de disccdo, la plupart des éditions de Virgile

portent demanda qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacherau masculin deo le sens de Macrobe, ont
pense que Virgile, a l’imitation des Grecs, prend le terme

dans au genre commun; comme lorsque, parlant de la
furie Alecto (Énéid., l. vu, v. 1498), il dit:

Nec dextre cri-anti deus (lofait.

Apud Calvum, Acta-inuits. Je ne trouve point de delail sur Acie’rianus. (’nlvus (C. Licinius) fut l’ami du Cu-
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tulle, qui lui adressa quelques-unes de Ses épigrammes. il

fut instituée parNuma Pompilius; mais Virgile, pour ren-

s’essayer avec sucres dans la carrière de l’éloquence et dans

dre cet usage plus respectable, le fait remonter par une

celle de la poésie. Il écrivit sous le titre de Tlicinula l’er-

gilii un commentaire de Virgile, qui se trouve quelquefois cité dans celui de Servius. Militaire a recueilli les
fragments de ses poésies Corpus postula, vol . n , p. 152,4).
Servius cite de lui une tragcdie d’lo (ml. Ed. w, v. 47’).

Le sujet de quelques-uns de ses discours se trouve indiqué dans les mannnairicns de la collection de Putscli.
savoir : ad Amiens; ad C. Catsarcm;in l’alinium; ad
LEIort’m.

hçpoôirov (au neutre). Cette expression équivaut à
licrmaphroditu, ce qui est d’accord avec l’assertion de
Tlieophrnsle, lequel assure que l’on adore Vénus en cette
qualité près d’Auiatlmse, dans l’iie de Cypre. Voir sur l’o-

rigine du mot ’AçpoZi-m, le chap. 8. du liv. t des Sulurn

licence poétique au temps que les Latins œmmencèrent
d’habiter l’Hespérie.

Julius Festus. de verlmrum signifæationibus, libro
lcrlio decimo. - Probablement qu’il faut lire Pompeius Festus. Le passage que Macrobe attribue aulivre
treizième se trouve au livre onzième de la division établie
par Aide Manuœ. Dans l’ouvrage de Festus, Meursius avait
proposé de lire aussi libro armet-imo.

Harem rumque sim-arum. Énéid., i. au, v. 836.
cun. 1x. Excessere omnes adylis. Énéid. l. n, v.
351.

Urbis [alimim nomen ignolum. --- Le nom mystérieux de la ville de nome est demeuré couvert d’un voile.
Les uns ont prétendu que ce nom inconnu de Rome était

noies.
Lævlnus. Meursius propose de lire Lavinus (P.), dont
Aulu Gclle (l. Kit, c. il) cite un traité ne vertus sordi-

celuide Flora, ou Florens, ou Florentin, ou , selon Fran-

dis. Le même auteur parle encore d’un poete nommé La:-

noncent pour ’Pu’ipn , en latin Valentin (Solin., Polyhis-

çois Philciphe, l’équivalent grec àvooüca. D’autres se pro-

vins, dont il cite les ouvrages suivants : Alceste; (i. xrx,

Ior., c. 2). Ange Politien dit que ce nom était Amaryllis.

c. 7), Erolopægnia (I. n, c. 24), Prolcsiluodaniia (i.

M. Monter, évoque de Copenhague, dans une dissertation-z

c. am, tu).
j’ocliluca. Surnom donné à la lune, qui brille durant la

nuit. Jean de Salisbury écrit (Polycralicus, Il, I7) nocticulaJ’ontanus propose, d’après Doum, noclicola. diniiuutil’de nuit. it’ot’lilucu, ou noclicula, est encore le nom

latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
[anions celui d’.lilius Spartiauus (in (faracnllq. lequel
nous apprend que les Parures t’aisaient de la lune le dieu
Minus. il est question, dans l’antiquité expliques! de
Bunnier, d’un dieu Noclulius, qui n’est Coutil] que par
une inscription trouvée en Bresse avec sa statue.

De occullo urbi: Rama nomine ad locum Apooalypseos.
xvu, 5 (llafniæ, 181 t, inné” de 2l p. ), après avoir rejeté
les noms civdessus proposés, se décide pour celui de Saturnia , qu’il soutient par plusieurs considérations pleines de
sagacité , et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de

son cabinet, offrant d’un coté un bouclier d’une forme
inusitée. que M. llirinter conjecture représenter un de ceux

qui tombercnt du ciel, comme gages de la grandeur future
des Romains, et de l’autre une table carrée, où est inscrite la lettre S, d’un caractère ancien. M. Mümer considère la table comme étant l’iconographie de la première

enceinte de murs tracée par Romulus, et la lettre S, comme

Philoclzor-us. Trois historiens dola même époque, Démon, ister et Philochore, ont composé une bistoired’lttberies sous le. nom mon; Celle de i’hilochore s’etendnit de-

Copenhague recentrait lui-même que sa conjecture gagne.

puis l’origine de la ville-jusqu’au temps d’Antiochus ’i’héos

tère plus antique.

(2m ans avant J.-C). On croit qu’il périt vers l’an 220

Furii vclilslissimo libro. Macrobe cite plusieurs fois,
dans le livre sixième des Saturnales, les Annales en vers

avant J. C., victime d’Antigone, ou, selon Vossius (de
clar. llisl.), d’Anliochus, parce qu’il favorisait. les intérêts de Ptolémée, roi d’Égypte. il composa quelques autres

ouvrages , dont il reste de taibles fragments. lis ont été re-

l’initiale du nom Saturnin. Toutefois le savant évêque de
rait beaucoup à être appuyée d’un monument d’un carac-

de Furius. il a parlé d’Antias au livre premier: celui-ci
parait etre le même que Furius Antias cité par Aulu-Gelle.

n G. J. Vessius, dit la Biographie universelle (un, KM),

cueillis sorts ce titre : PhiloclioriAllicn. librorumfragnir-nia, A. C. G. Len:io. cum animadversionibus G.

01ans Borrichius, Michel Foscarini, et d’autres savants,

Sicbclis; Lipsiæ. 1811,in-8°.
Decidil exanimis, vilainque. Énéid., i. v, v. 5U.
Malrisque vocavit nomme. Énéid., l. x1, v. 51:2.

attribué mata propos une imitation de Virgile, rédigée

Tuscos Camillum appendre Mercurium. Lorsqu’on
donnait ce surnom à Mercure , on le considérait comme le

quatriemedieu (Jabire, 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 portail la corbeille de noces.
I’acucius. M. Pacovius, neveu du poêle Ennius, naquit

àBrindes, et se distingua également comme peintre et
comme poete. il composa des satires et des tragédies, et
mourut a Tarente dans la quatre-Vingtvdixième année de

son àge(13i ans avant J. 0.). On trouve dans les auteurs
les titres de dix.ncuf de ses tragédies. dont il nous reste
quatre cent trente-sept vers, sans liaison. On les retrouve
dans le Corpus poclarumde Maittaire(vol. n , p. M7983).
Macrohe cite de Pacuvius la tragédie intitulée Paula: (Sa-

faisant à Furius llibaculus l’application d’un passage de

Macrobe, qui regarde sans doute Furius Antias, lui ont
sous la forme d’Annales, et que nous présumons avoir été

composée de centons. n
si. naos. si. nm. EST. L’abbé Banni-u (Mylhologic expli-

quée, t. r", p. 298), et Voltaire (Mélanges historiques.
.- Pyrrhonismc de l’llisloire, t. uvn, p. 32 de l’édit.
de Kelh ) , ont donné une traduction libre de ces deux formules. M. de Chateaubriand (Itinéraire de Paris à Jérusalem, t. vr, p. in, édit. de 1812, in-a”),aaussi traduit
la seconde formule. Ou ne peut considérer ces traductions
que comme des imitations. J’ai pensé qu’un morceau
d’antiquité si curieux devait être traduit le plus littérale-

ment possible, vu surtout que , dans une formule, il est
essentiel de conserver les termes sacramentels. On trouve
dans Thucydide (llisl. u , 74) une l’omnile d’un genre un
peu analogue, qu’Archidamns, roi de Lacédémone, prononça contre i’late’e, avant d’en commencer le siège. Ton-

ternis M. Monter ne voyant dans le passage de Thucydide

furnal., l. v1, c. à).

qu’une prière adressée aux (lieux de Piatée, pour qu’ils

Mus crat, inquit, llcspcrio. Énéid , l. vu, v. col. La coutume dont parle Virgile en cet endroit était celle d’ouvrir

veuillent permettre qu’on châtie les Platéens, pense que
cette circonstance n’a rien de commun avec l’évocation,

et de fermer le temple de Janus dans les temps de guerre

qu’il regarde comme une cérémonie propre au rit étrus-

et de paix. On en a HI l’origine ciriessns il. r, c. 9). illic

que, d’on elle fut adoptée par les Romains. (Cf. Turneb,

SUB MACROBE.
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Jdversar. yuv, la; et Philipp, Cumerarius, Maillon.

dant il n”est pas présumable, ni que Macrohe. si profon-

11m., pars n). Nous avons aussi dans TilenLive (v, 2l) la
formule par laquelle Camille: Junonem reginam Romain

distinction; ni moins encore que, la connaissant, il eût

invitaoil. Ces formules ont été commentées par Berger :
De avocaliane dem-am 81’ oppldis obsessis (Witleberg.,

I7 l4) ; et par le P. Ansaldi : De romand l-utelarium deo-

rum in oppugnalionibus urblum evoeatione liber singulus (Brixiœ, I743; vcl Ozoniæ, I755, in-8°).

Dispaler, veinais. -- Ou encore, Vadim. Dispaler,
ou Dijovis, c’est le bon Jupiter, et Vejovis, le mauvais;
ce que semble confirmer la syllabe initiale du nom : l’invocation s’adressait donc au double principe du mal et du
bien. Selon d’autres, l’ajout: ne signifierait que le jeune

Jupiter. Ve serait alors privatif, ou diminutif, comme dans
veflamines, vegrandia. Cette interprélation parait moins
applicable que la première au cas dont il s’agit ici. Vejovis

dément versé dans la théologie païenne, ait ignore cette

omis d’en parler en traitant ce sujet.

ln mensura lœli (limai. Énéid., l. nu, v. 279.
Dixil et in malsain Iulicum. Énéid., l. l, v. 736.
Tertius. L’édil. de Cologne porte P. Tel-tins.

Paplrianojure. Gains Papirius, chef des pontifes, ros
cueillit les lois de Nnma concernant les choses sacrées. li
doit être distingué de Publius Sextus Papirius, dont di-

vers éditeurs ont recueilli les fragments, plus connus
que ceux du précédent, sous la dénomination de droit
Papirien , lequel renfermait les lois émanées des six prev
miers rois de Rome.

Junonls Populoniœ. - De populalia, dévastation. lille

avait un temple a Rome entre la roche Tarpéienne et le

était considérée sans ce nom comme déesse des champs,

Capitole , près de l’Asile.

et on l’implorait dans les ravages occasionnés soit par les
éléments, soit par la guerre. Quelques auteurs ont cru Po-

Hæc oppida invcni devola, Tomas, Fregellas, Gabios, Velos, Fidenas. La Ville des Fidénates était située
dans l’intérieur des terres , et faisait partie du Latium. Elle

fut prise par les Romains, l’an 435 avant J. C. -La ville

pulonia ditTérente de Junon; et Sénèque entre autres,
puisqu’il la considère comme veuve, et s’égaye sur ce
qu’elle n’a pu trouver de parti. Voyez Bannier, Mylhalogic

des Véiens était située en Étrurie, environ à douze milles

expliquée, t. l.

de Rome. Elle soutint contre les Romains un siége de dix
ans, lequel, a cause de la conformité de durée, fut comparé à celui de Troie. Elle fut enfin prise par Camille,alors

Mensam. quæ cum ara maxima, mon ulique religionis,fuerat dedicala. On consacrait les autels en ver-

dictateur, au moyen d’une mine, l’an de Rome 359. - La
ville des Gabiens futbAtie par les rois d’Albe, dans le La-

sant de l’huile dessus. Les peuples de l’Élide se servaient,
au lieu d’huile, de cendres qu’ils tiraient du Prytanée, et
qu’ils détrempaient dans l’eau du fleuve Alphée, avec la-

tium. Sextus Tarquin s’en empara par artifice en se relu.

quelle ils frotlaient les autels. On les dédiait à quelque dis

giant dans ses murs, sans prétexte qu’il avait été maltraité

viuité, en y inscrivant le nom du dieu et de celul qui lai-

par son père. Rémus et Romulus furent élevés a Gabies.
J’ai peu de détails sur Touios. On trouve dans Aviénns :

sait la dédicace. Voici la formule. dédicatoire d’un autel :

Toni, lac de l’Espagne Tarragonnaise. Le même auteur

tus. moines. lllSQL’E. LEClONIBlJS. DEDICAEOQ. 9ms. me.

[ait mention de rupes limita, située auprès des Pyrénées.

noms. PALAH. amena. un. INFIIUI. sonna. HUESQCE.

Abraham 0rlellius(TIlcsaurus yeograplt. in ful.), au mot

un. nmwnunoun. EST. st. ours. renoms. ORNAllE.
"nous. vouer. ouon. HEM-Inc". causa. sur. les. ras

Tanit, renvoie à Tonus, qu’il dit, d’après Xénophon , être

une rivière de la Thrace qui se rend dans l’Hèbre.

.Ferus omnia Juppiler. Énéid., l. u, v. 326.
Case. X. Cœlicolumregl maclabam. Énéid., l. lll, v. 2 l .

Alejua Capilo in libro primo de fine sacrificiorum.
Ce jurisconsulte romain vivait sans les règnes d’Auguste
et de Tibère. Il fut consul l’an de Rome 7.39, et mourut
l’an 23 de J. C. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve
pas même de fragments purs dans le Digeste. Macrobe cite

encore de lui (l. vu, c. t, a) un ouvrage intitulé de
Pontificio jure, dont le traité du droit des sacrifices laie
sait probablement partie. Aulu-Gelle cite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en aux livres, intitulé Conjecluneorum. Il cite encore du même des épltres (l. xm, c. 12),
et un livre De officia senalaria. On lui attribue aussi, d’après un passage de Pline (Hisl. Nul. l. xiv, c. la), un commentaire sur la loi des Douze Tables.
Taurum Neptuna, taurum tibi. Énéid.,l. Il] , v. 119.

QUANDO. TlBl. nome. une. un. mac. DEDICABOQ.

que. ESTO.

El durum Baccln domilum. Géorg. , Liv, v. 102.
Panlbua mulso. L’édition de Camérarius porte Pa:naliùus mulso, leçon réprouvée par le sens logique.

CIME Xll. Tant Salii ad canner. linéal, l. Vlll, v.
285. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’api.
nion la plus générale. Ils n’étaient d’abord qu’un college de

douze. ll y en entd’nutres par la suite, sous divers surnoms.

Leur culte consistait principalement en une danse par
sauts, d’où leur est venu leur nom z racine. satire. Séné.

que compare le pas des Saliens (salins Saliaris) à la
cadence des marteaux à fouler les draps (salais fallanius) flip. la).
Prwloris urbanl. Pour le distinguer du prælor peregrinus, institué pourjuger les affaires des étrangers;
hanorulus, ou major, parce que ses fonctions râlaient ré-

llarrendum dicta et visu. Éneid., l. tu, v. 26.

putées plus honorables que celles de son collègue. La voie.
du sort déterminait la juridiction que l’un ou l’autre des

Casa. Il. Mulso lilandum esse. C’était du vin mêlé

préteurs élus exerçait.

d’eauet de miel (HonL,Sal. n, A. 26; Plin., un, 24.)
Voir Minimal, I. vu , c. la.
Oui tu taclefavos. Géorg. , l. i, v. 344.
l’imam... Cereri non libarl, lichait... Plaulm docere.

Aululaire, act. Il, sc. il. Le point de doctrine religieuse
controversé en cet endroit parait avoir partagé l’opinion

des anciens; car on trouve dans Caton le passage suivant :

postea Cereri, alu et vinum data. Lambin, commentaleur de Plante, embarrassé d’un passage si contraire à
celui de son auteur, a recours, pour l’expliquer, a une dis-

tinction. Il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
sin, mais que les dames romaines s’en servaient. Cepenv

Antonia: Gnipho... cujus achalant Cicera... frcqurnlabel. L’édition de Cologne parle, Enipho. Antoine
Gnipho naquit dans les Gaules et enseigna la .rhétoriquc
à Rome, où il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendant sapréture. Voy. a ce sujet Suétone (ne
clar. gramm. 7). Le même Suétone nous apprend (ibid.
t0) que Gnipho laissa un traité en deux livres: De lalino
sermone. c’est d’après ce passage que l’éditeur des (au.

vres de rhétorique de Cicéron, M. Schütz , a conjecturé

que Gnipho était le véritable auteur de la rhétorique
adressée a Héronnius.

Feslra. Terme de la vieille latinité. On voit la significa-
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tion que Macrobe lui donne: « petite porte pratiquée dans

SuperestconjuxneCreusa? Éneid., l. u , v. 597.

le sacrartum. w Le grammairien Festus lui donne sim-

Et parut easus luli. Énéid., l. u, v. 563.

plement la signification de fenêtre; et Dur-ange , dans son

glossaire, en fait un diminutif -. petite fenêtre. -- Le sa.
crarium est le lieu où l’on conservait les objets sacrés,
comme offrandes, vases, ornements. c’est à peu près la

sacristie de nos églises. I
Mactat lectas de more bidentes. Éneid., l. tv, v. 57.

Tliemisferia. Servius écrit Themispharia;

Aruobe, Thesmoptioria. Cette dernière leçon est la plus
régulière et la plusge’neralement reçue. Les Thesmophories
étaient , chez les Grecs , ce qu’étaient les Céréales chez les

Romains. Ou les célébraità Athènes, en l’honneur de ce-

res Législatrice, dans le mais de pyanepsiou (octobre).
Elles duraient cinq jours. Les hommes en étaient exclus,
et il nly avait que les femmes de condition libre qui pussent y assister. Le prêtre qui y présidait était pris dans la

famille des Eumolpinles, descendants dlEumolpus , fils de
Cérès. Voyez Ovide (Métamorph, I. x, v. 441.- Fast.. l.

Iv, v. 619), et Apollodoro (l. I, c. 4).
Lya’us, id est Liber. C’était le nom de Bacchus
chez les Grecs; À-Jaîoç, du verbe New (saluera, délier).

Marsyas ejus minister. il était alors pris pour Silène;
et en effet, les peintres et les poètes l’ont représenté quel-

quefois avec des oreilles de Faune ou de Satyre, et une
queue de Silène. Sastatue se voyait à Rome dans le Forum ; et les avocats , après avoir gagné leur cause, étaient
dans l’usage de lui poser une couronne sur la tète.
Nigram [rienii pecudem. Énéid., l. llt, 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 Macrohe qui ont précédé celle de Pontauus. On

la retrouve, à la différence de quelques expressions,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

Impasitiqzw ragisjuvenes. Géorg., l. w, v. 477.
Pubentcsque genre. Énéid., l. xn , v. 221.
Banni, miserere senectæ. Éuéid., l. xu, v. 934.
Ducilur infelix æva. Énéid., l. Il , v. 85.
Canitiem malta deformat. Énéid., l. x, v. 844.
Tot quandampop-ulis. Énéid., l. u. v. 556.

Et nos aliquad nomenque. Éneid., l. Il, v. 89.
Amaniisque olim ditissimus. Éneid., l. vu , v. 537.
Et nostri: illuseritadvena. Énéid., l. 17,7. 591.
Exsulibusne datur ducenda Lavinia. Énéid., l. vu,
V. 359.

Bis capa Phryges. Énéid.,’l. Ix, v. 635.

Ex que me Divum pater. Énéid., l. n, v. 648.
Et traumas inhonesta vaincre. Énéid., l. v1, v. 497.
Attollit in ægrum. Éneid., l. x, v. 857.
Hue caput algue illuc humera. Énéid., t. 1x, v. 755.
Te decisa suam Laride. Énéid., l. 1x, v. 395.
Aterque entente. Énéid., l. n,v. 272.
Cam imam insilvis. Énéid., l. m, v. 646.
Lybiæ desertaperagra. Enéid., I. r , v. 388.

At nos hinc aliisttientes. Églog. t, v. 65.
Ter circum Itiacas raptaverat. Énéid., l. 1, v. 483.
Nos patriamfugimus. Églog. l, v. 4.
Litara cum patriæ lacrymans. Énéid., l. lu, v. 10.
Dulces morions reminisciturArgos. Énéid., l. 1,7. 782.
Ignavum Laurens habet. Énéid., l. x, v. 706.
Lyrnesi dentus alla. Énéid., l. xn,v. 547.

Prima inter limina dextra. Énéid.,l. au, v. 267.
Mœnitmsinpatriis. Énéid., l. XI, v. 882.

Inter sacra Deum. Géorg., l. tv, v. 521.
Perque damas et religiosa Deorum. Énéid., l. u, v.
365.
Ecce trahebatur a templo. Énéid., l. u, v. 403. .
Divæ ar-mipotentis. Énéid., l. u , v. 425.

---.--LIVRE 1V.
Clin. l. Tune Etlsehius. Le commencement de celivre est tronqué dans les éditions qui ont précédé celle de

Pontanus.

Invitus regina. Énéid., l. v1.7. 460-72.
Obslupuit, steteruntque canut. Énéid., l. u, v. 774.
Ast illumfidi æquatrs. Énéid.,l. v, v. 468.
Tolaquc quuentis ab ore.Énéid., l. tu, v. 101.

Descriptio pestilenliæ apud Thucydidem. L. u , c. 47
et suiv.
Labitur mieux studiarum. Géorg., l. Ill, v. 498.
Deiphabum pavitantem. Éuéid., l. v1, v. 495.
Expulsi manihus radii. Énéid., l. 1x, v. 476.

Dqfim abtutu tenet ora. Énéid., t. "1,1. 250.
Tristiar, et lacrimis. Énéid., l. i, v. 228.
Subite non imitas. Énéid., l. v1, v. 47.

(1mn. u. Quidmeatta silentia me.» Énéid., l. x, v.
63.
Marie incepta (insistera. Énéid., l. 1, v. 37.
"ou stirpem invisam. Énéid., l. vu, v. 293.
Moriemur inuttæ P Énéid., l. tv, v. 659.

Pro Jupiter son. nuent, l. iv,v, 590.
A! tibi pro stature. linéid., i. n, v. K15.
1mm Sigæis acrumbere campis. Énéid., l. tu, v. 294.
.111misnrifiatris. Enéid., l. xn, v. 636.

Finish, et viciant tendere patinas. ÉneirL,l. xu., v.
11:30.

Par le, par qui te talma. Énéid., l. x, v. 597.
Crue. lll. Infantumque anima. Énéid., l. v1, v. 427.

nium puer alquc impur. liment, l. I, v. 475.
fulminique patri (entichai. Eiiéid., L n,v. 674.

Excipit incautum. Énéid., l. tu, v. 332.

ln requis hac casa luis? Enéid., l. v, v. 792.
Priusquampabula gustassent. Enéid., l. l, v. 473.
Septem illum tatas. Géorg., l. IY, v. 507.
Via lamine quarta. Énéid., l. IV, v. 357.
Tertia jam lunæ. Énéid., Lui, v. 645.
Septima post Trajæ. Énéid., l.v, v. 620.
Cuite. 1V. Midia.C’étaitunméchant citayen,cantrelequol
nous avons une oraison de Démosthène. L’orateur athénien

avait reçu de lui un soufflet en plein théâtre, pendant
qu’en sa qualité de magistrat il présidait à la représentation théâtrale.

Occiditur in (me calmas. Éneld., l. vu, v. 535.
Sternitur infeliz. Énéid., l. x, v. 781.
01mn falsa sub proditione. Énéid., l. u, v. 83.
Et pariter comitique. linéiiL, l. Il, v. 729.
lite ut dcposui prqferret. Énéid.,l. au], v. 895.
Fallit te ultimatum. Enéid.,l. x, v. 802.

Qui sanguine nabis. rinum, l. x1, v. 25.
Malta gente?" ignamtniam. Géorg., l. m, v. 226.
An solos tanglt Atridus. Énéid., l. n , v. 138.
At tu dictis: Albane maneres. Énéid., I. vue, v. 843.
l’endidlt hie aura patriain. Éneid., l. v1, v. 621. 612ôl l.

Cicero Verrl. --- De signis , sot. u, c. 40.

Altariaad ipsa trementem. Éuéid.,l. u, v. 550 et 553.
Rastraque immanis vultur. Énéid.,l l. v1, v. 597 et
602,
Latas juvenem sparsere. Géorg., t. w, v. 522.
obi-un auslcr aqua. Enéid., l. v1, v. 336.
Sazum ingens volvunt. Énéid., l. v1, v. 616.
Marina qui): etiamjungebat. Énéid., l. un, v. 485.
Net via marlis crut simplex. Géorg., l. llt, v. «sa.

SU R M ACROBE.
At pateranmipotcns densa inter publia. Énéid. l. v1,
1. 392.
Miserere parentis longævi. Énéid., l. xtt, v. 43.
Ecce lrahebatur. Éneid., l. tt , v. 403.
lpse Myccnæus. Énéid., l. x1, v. 266.8.

Nunc aile vulnus adactum. Éneid., l. a, v. 850 et
V. 879.
Immartalis ego. Énéid., l. au, v. 882.
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Quamquam, asi solitæ. Énéid., l. si, v. 415.
Navimus et qui le. Églog. tu , v. 10.
Douce Calchanle ministre. Éuéid., l. Il, v. 100.
Eurydicen vox ipsa. Géorg., l. tv, v. 525.
Te dulci: conju. Géorg., l. tv, v. 465.
Te mais Angitiæ. Énéid., l. vu, v. 759.
Æneas ignames abest. Énéid., l. x, v. 85.

CHAP. V. Si potuit manu arcessere. Enéid., l. v1, v.
119-23.
Antenar potuit mediis. Énéid. l. t, v. 246.
Et mi yenus ab Java. Énéid., l. vt , v. 123.
Pallasne entrera classent. Énéid., l. 1, v. 39-41.

Qualis papulea ntœrens. Géorg., l. tv, v. 511.
Qualis commotis excita. Énéid. l. tv, v. 301.
Qualeni virginea derncssum. Énéid., l. 11, v. 68.
A! velutiplena lupus. Énéid., l. 1x , v. 59.
Magnus veiutifugil. Énéid., l. Il, v. 223.

LIVRE V.
CHAP. 1. Siccum, quad Frontoni adscribitut. M. 8019-

sanade (Biographie universelle, t. au, p. 121, article
homos) a dit : a Fronton était sec; et par sec, on ne peut
pas entendre qu’il était concis; car Macrobe distingue la
brièveté, la concision de Salluste, de la sécheresse de

0mihi, sala mei. Enéid., l. ttl, v. 489.
Quamfama accula est. tîglog. v1 , v. 74.
Et scissa gaudens vadit. Enéid., l. vtu, v. 702.
Quæ de forma dixit. Au lieu de forma, l’édition de
Camemrius porte en marge fuma. : ce qui paralt une meil-

Fronton. u 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

leure leçon.

dont Macrobe parle ici, les épithètes sont évidemment

ellet , le mot sec, en notre langue , est pris nécessairement

en mauvaise part. Or, dans les trois autres genres de style

.Furar impius intus. Énéid. , l. t, v. 294.

employées en bonne part. D’ailleurs, un défaut de style

in". V1. Ofcliz une ante alias. Énéid., l. tu, v. 321.
0 terque quaterque beau. Énéid., l. t, v. 98.
Fraudes implerunlfalsis. Églog. v1, v. 48.

Mai, éditeur de Fronton, a proposé de traduire par style

Net: cales Helenus. Énéid., l. ttt,v. 712.
Mm aliter, quam si immisst’s. Énéid., l. tv, v. 670.

Homerus. Iliad., l. un, v. 410.

ne saurait constituer un genre de style. M. le cardinal
altique;mais cette version a été combattue. (Voy. Biblioth.
univers., Genève, 1816, in-8°, t. tu, p. 233). M. Cornéllus
Fronton fut un des précepteurs de Marc-Aurèle, qui l’é-

leva au consulat et lui fit ériger une statue dans le sénat,

Nos tua pragenies. Énéid., l. t, v. 250.

l’an de Jésus-Christ 161. Fronton a écrit quatre livres des

flanc ego si pattu. Énéitf., l. tv, v. 419.
Et nunc ille quidem spe. Énéid., l. tv, v. 419.

Stralagèmes de la guerre, un traité des Aqueducs de la

Advena nostri - quad nunquam. Églog. 1x, v. 3
[taud ignarus crum. Énéid., l. xt, v. 154.

imprimé dans les grammairiens de Putsch (p. 2191-2203)
et dans plusieurs autres collections de ce genre. Les œu-

ville de Rome, et un traité De differentiis verbarum,

Full et tibi talis. Énéid., l. x11, v. 933.

vres inédites de Fronton ont été publiées pour la première

Patriœ strinxitpietalis. Énéid., l. nt, v. 294.
Subtil cari genitaris. Énéid., Lu, v. 560.
Me quoque per mutins similis. Énéid., l. t, v. 632.
Dulac: entant. Enéid., l. tv, v. 651.

fois, sous ce titre : M. Carnelü Franlanis apera inedita . cum cptstalis item inedilis Antanii Pli, M. Au-

Tuque aptimaferrum. Fluent, l. x11, v. 777.
Nunc, o nunquamfruslrala. Énéid., l. xu, v. 93.
Rhœbc diu, res si qua. Éneid., l. x, v. 861.
En quid aga? rursusne. Énéid.,l. tv, v. 534.
OuidfaceretP que se. Géorg., l. tv, v. 504.
QuidfaciatP qua vi. Énéid., t. 1x , v. 399.
Quid primum descrla. Énéid., l. tv, v. 677.

lpse caput nivei. Éucid., l. n, v. 39.
Implevitque sinus sanguis. Énéid., l. x, v. 819.
Moriensquc mon. Énéid., l. xi, v. 669.
Crudetis nati monstranlem. Énéid., l. vt,v. 448.

0rd virum lristipendebanl. Ënéid., l. vut, v. 197.
Volvitur Euryalus. Ènéid., l. 1x, v. 433.
Vidi egomet duo. Éuéid., I. ttt, v. 623.
Ontnes per martes animum. Énéid., 1.x, v. 854.
Daphni, tuum Pœnas. Êglog. v, v. 27.
Si mihi non hæc lux. Églog. vu, v. 43.

relii, L. Vert et Appiani, nec non aliarum veterum
fragntentis invenil, et commcnlariaprœvia, natisqur.
illustrerait Angelus Majus biblialh. Ambraslanæ a
linguis arientalibus; Mediolani, regiia typât, 1815, 2
vol. lit-8°.

Et campas, ubi. Énéid., l. tu, v. 2.
Venu summa dies. Énéid., l. u, v. 324.
0patria! a Divum. Énéid., l. tt, 241.
Quis ciademillius. Énéid., l. u, v. 361.
Turnus, ut anlevolans. Éttéid., l. 1x , v. 47.
Forte sucer Cybelæ. Énéid., l. x1, v. 768.

sœpc etiam steriles. Géorg, l. t, v. 84.

Crassus (L. Licinius); le principal interlocuteur du
dialogue de Oratare, de Cicéron.
0 præslans animi. Ënéid., l. xtt, v. 19.
Baud talla dudum. Enéid., l. x , v. 599.

Cuir. il. A Fixandrapæne ad ucrbum transcripseril.
M. Heyne (Excursus 1, adLib. 11,001. u, p. 373 etseqq.,
adlt. Lips., 1800) combat ces assertions de Macrobe. D’a-

Maria ante azurera. Turno. Ènéid., l. n, v. 115.

bord ll trouve dans l’antiquité plusieurs écrivains du honnie

Nam si tellurem effundat. Énéld., l. xu , v. 204.
Mantua væ miserez. Églog. tx, v. 28.
[nicha , ulcunqueferent. Énéid., l. v1, v. 822.
Grimm amar vestrum. Énéid., l. x , v. 188.
Dl capiti ipstus. Énéid., l. vut , v. 484.
Bi talla Gratis. Énéid., l. vr, v. 529.
bilaient terris. Énéid., l. ttt, v. 620.

Piandre, parmi lesquels il en distingue deux principaux :

’Anoauôimctç. Composé de «and, silence, et de la pré-

position àitè, qui marque absence et privation.

Quos Sed motos. Énéid., 1.1, v. 139.
Sec tancera certo. Énéid., l. v, v. 194.

l’un de Camire, dans l’lle de Rhodes, qui vivait durant

la uml- olympiade, et que diantres tout contemporain
d’Eumopolus et antérieur a Hésiode. Il avait composé un

poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les grammairiens d’Alexandric dans leur cycle ou canon épique.
après Homère, Hésiode, Panyasis et Antimaque. Le sccond Pisandre, bien postérieur au premier, était de La-

rsuda, ville de Lycaonie, et vivait sans Alexandre Mammée. 1l composa lln poème. sur les noces des dieux et des
héros (tan fipwtxôv 050121115311). Entre un grand nombre
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de considérations alléguées par le savant philologue de

Gôttingue , pour défendre Virgile (le l’imputation de plagiat

’Apya).éov, huilera. 0dyss., l. "n,v. 241.
Pars stupet innuptœ. Ënéid., l. u , v. 3L

qui résulte de ce passage de Macrobe , il fait valoir principalement celle-ci : qu’on ne cite que deux livres du poème
de l’ancien Pisaudre, tandis que de celui du second, bien

ï): à [En EtÇT’ôzEl. 0dyss., I. "Il, v. 505.

postérieur à Virgile, on en Cite vingt-six . et, selon d’au-

tion avec un sujet qui, au dire de notre auteur, a com-

"ou mihi ! Énéid., l. n, v. 274.
,9 KÔKOI, fi nil: ôù palzxdnspoz. Iliad., l. XXII, v. 373.
Juvansque Chorebus. Énéid., l. u, v. 342.

mence aux noces de Jupiter et de Junon , et renferme toute

"écu «(zip ’O’Jpvovfiz. Iliad., l. un, V. 563.

la série des événements qui ont eu lieu depuiscette époque
jusqu’au siècle de l’auteur n. (Jo. Merick ad Tryphiodor.

Sicanimisjuvenumfuror additus. 12mm, l. Il, v. 355.

tres, cinquanœsix livres; étendue qui semble en propor-

«insert, p. un et scqq.; 010m5, t74t, in-8").

Vertitur inlerm cælum. imam, l. u, v. 274.

’tâv 6’ Enza’ d’un; Iliad., I. vui, v. 485.

Bi] (5’ lita, d’un: ÀÉmv. Iliad., l. xlt, v. 299.

lmprovisum aspris veluti. Énéid., l. n, v. 379.

Trojæ quiprimus. Énéid.,l. l, v. t.

’0; 6è ôrniçrtrïpixovta. Iliad., I. tu, v. 33.

Via: e compacta Siculn’. Énéid., I. l, V. 34.

Qualis ubi in lucem entuber. Énéid., l. u, v. 47L
n; 6è ôpâxwv titi lui. Iliad., l. xxu, v. 93.
Non sic aggerilms ruptis. Énéid.,l. u, v. 496.

"une me digressum. bien, l. lu, v. 715.
Inter-ca medium Æneas. Ëiiéid., l. v, v. l.
Sulmone erra los quatuor. Énéid., 1.x , v. 517.
Inde Maya procul. Énéid., l. x , v. 52L

Belli commenta Turnus. Enéid. , I. x, v. 532.

tamtam vüv une. Iliad., l. un, v. 122.
latte nunc metuenile. Éuéid.. l. x, v. 557.
Clin. Il]. NM’ÏËV phi p.124?» Iliad. . l. tv, v. 123.

Adduztt longe. Enéid., l. x1, v. 860.
066i ri: afin. 0(Î)SS., I. xu , v. 403.
A’onjam amplius utla. Énéid., l. tu. v. un.
Iloppùpwv 8’ zip: flatta. Oilyss., l. xi, v. 242.

Curvata in mantis. Griot-3., l. Iv, v. sol.
Tôaaov Evep’)’ âîëaw. lliad., I. "Il, v. 16.

Bis palet. Énéid., l. VI, v. 578.
Aüràp imi même; Iliad., l. t, v. 469.

Postquam exemplafitmrs. Énéid., l. un, v. lat.

D: 5’ érôs; «Mitan notant); Iliad., I. xt, v. 492.

Ter conatus ibi colla. Euéid., l. u, v. 792. Au lieu du
simillimafumo, les textes de Virgile donnent ordinuiiement simitlima somno.
Tpi: ph ëçwpufiônv. Odyss., l. x1, V. 205.

en». VI. Postquam altum tenure rates. Énéid.. I.
in, v. 192.

aux au 61) niai vitroit. 0dyss., l. x", v. 403. Ce passage a déjà été cité au commencement du 3° chapitre du

présent livre.
Accipc et hæc, mammm. Éuéid., I. ru, v. 486.
Aibpôv TOI. ut èyù. oilyss. , l. xv, v. [25.

Tendunt vola noti. 13mm, l. ni, v. 2.39.
’HpLeî; 6’ 61m: ému-ra. 01h38., l. xi , v. 9.

’Dç ëçar’ aüzôuzvoç. Iliad., l. xvr, v. 249. I

Dezlrum Scylla talus. Énéid.,l. in,v. 420-32.

Audit! , et Pliœbus. Énéid.. l. au, v. 794.
NOV ü M Alveiao. Iliad., l. xx , v. 307.

’EvOEv uèv 7&9 316170, trépmôt. Odyss., I. x", Y. 235-44.

Hic damas Æneæ. Émiid., l. HI, v. 97.
Kant réf ’Oôucmîoç. 0dyss., l. v, v. 297.

ExtemploÆneæ solvuntur. Énéid., l. l, v. Un.

"61W Minium. lliail., l. n,v. 30?).

’Evô: ôt M Smith). 0dyss.,l xn, v. 85-97.
0 mihi sala mei. Énéid., l. in. v 489.
Keivou 1&9 mimât «66e; Odyss. , I. tv, Y. 149.
Ter scopuli clamorrm. Énéid., l. in, v. son.
TÇ: 6’ (nié au Kaki-4351;. Ollyss.,l. x" , v. m4.

Armipotens [IIYI’SI’S belli. Éuëiil., l. n,v. 483.

Qualis conjecla cerva. Énéid. , Liv, r. 69.

’Hr’ôqu pèv 1:95:11. Iliad., l. tv, v. 442.

’Auç’ 5.sz 1592M. Iliad. . I. XI, V- 475).

lnqredilurque solo. Énéiil, l. tv, v. l77.
Kari ri?) vfiôuuo; lima; 0dyss., I. XI", v. 79.
Dulcis et alla quia. Éiléil]., I. v1, v. 522.
14D! En toi ëpém. lliad . l. 1, v. 233.

Ut sceptnun hoc. Énéid., I. xn, v. 200.
Est in secessulongo. Énéid., l. l, v. los.
WXVIOC 65’ m éorî. Odyüq l. XI", v. 90.

en". 1V. Enta, namque tibi. Éiiéiil., l. i, v. 69.
Kzîvov 76:9 rauinv. 0dyss., l. x , v. 2l.
Sunt mihi bis septem. Éuéid., l. l, v. 7l.
’AD.’ t0, En?» 5è né roi Xapi’rmv. Iliad., I. xw, v. 207.

Hæc ubi dicta cavum. Énéid., l. l, v. 85.
’Oç eimbv, Maya. 0dyss., l. v, v. 29L

Ut primum la: aima data est. Énéid., l. I, v. 310.

bilerai. [Un putris. Ériéid. , l. tv , v. 238.
"il; éçzr’. oùô’ axiome. Iliad. , l. xxw, v. 339.

Ac velu! annamm valida. Énéid. , I. w, v. 44L
0in 6’: 1923:1. éçvoz. lliad. , l. xvu , r. 53.

Etjam prima nova. Énéid., l. tv , v. 584.
’Hibç 6’ éx 151mm lliud. , l. n, v. l.

’Hù; pin signant-no; Iliad. , l. un , v. l.

CIIAP. Vil. Ut petagus tenture rates. Éiiéid., l. v,
V. 8.

myste ôù ripa vfiaov. Odyss., l. x", v. 403. Ce patsage a déjà été cité deux fois dans ce livre; au commencernent du 3° chapitre et au commencement du 6’.
l’inaqiwfuntlebat patrris. Énéirl., I. v , v. 98.
Oîvov àçuaaànsvoz. Iliad. , l. KM", v. 220.

’AD.’ 51’: M rpirov. 0dyss., l. x,v. 144.

Levibus huic hamis consertam. Énéiil. , l. v , v. 259,

Nulla taurum audita mihi. Énéid., l. i. v. 320.

mina) et Magma. lliad., l. nui, v. 500.

rouvoüuai. ce, évacua. 0dyss., l. Yl, v. [49.

0 dea , si prima repetens. Énéid., l. t, v. 370.
Tic un êxeïvz. 0dyss., l. In, v. 113.
A! Venus obscure gratifiantes. Énéid., l. l, v. 4t5

llæc ubi dicta , locum captant. Éneid., l. v, v. 315.
Etàv 6è percevant. illud. , l. xxul, v. 358.
Constitit in digilos extemplo. Énéid., l. v, v. 426.
’Avu 6’ àvaaflzpâvm lapai. Iliad., l. xxiu, v. 686

Kart un" ’Oôuoosùç aigre. Odyss., l. vu, v. l4.

Pratinus Æneas mm. Énéid., l. v , v. 485.

Qualis in Eurotæ ripis. Énéid., l. I, v. 502.

A-Jràp à minima rion. Iliad., l. nm, v. 8.30.
pilerai, et Icnuesfugit. Énéid., l. v, v. 740.
Wupl 8è mrà flambe. Iliad. , l. xxttt, v. 100.
Æneas, que deinde mis. Énéid., l. v, r. 74L Le

0h; 6’ ’Aprquç des. 0dyss., l. v1, v. 102.

Restilit Æneas, claraque. Énéid., l. i, v. 538.
Aürup mupaküç. 0dyss., l. uni, v. 156.
Coram, quem qum-ms, adsum. Énéid.. l. i. v. 599.
CHAP. V. Conticuercomnes. Énéid., l. Il, v. l.

morceau parallèle d’Homère manque ici, comme aria est
constaté par une lacune dans l’édition de Cologne. Zeunc
suppose que celui qui s’y trouvait était ce passage de l’O-

’tt: ëçaû’, et? ripa. minez. lliad., I. vu, v. 92.

rlyssée il. Il, v. 363) ou Euryclée, nourrice (le ’l’clemuque ,

lnfllltdilm, rrgina,jubcs. Enéid, l. u, v. il.

lui palet ainsi au moment de son départ : n Pourquoi,

’Evôov un 513 66’ (0310: un. 0dyss., l. xxl, v. 207.

l

SUR MACROBE.
q mon cher (ils, ais-tu résolu de parcourir la terre étant
n seul et isolé, etc. n

Ter commis oral colla. Énéid., l. il , v. 792. Ces deux

’Hio; 6’ tu telson. Iliad., l. xi, v. I. Ces deux derniers

vers ont déjà été cites à la lin du 51 chapitre du présent

passages ont déjà été cités à la lin du 6’ chapitre du pré-

livre , comme appartenant au deuxième livre de lÉnéide,
parce qu’en effet Virgile les emploie dans les deux endroits,

sent livre.

satis aucun changement. ’

Éiiéid., l. ix, v. 459.

"Q; âçar’. Aüràp Eymy’ êeekov. 0dyssl,l. Il , v. 203. Ces

vers ont déjà été cités à la lin du cinquième chapitre.

I’rincipio pinguem tædis. Enéid., l. V1, r. 214.

Mater Eztryali.... totum de Andromacha sumpsit.
’nç (poupin peyâpoio. Iliad., l. un, v. 460.

0 rare Phrygiœ. Enéid., l. 1x, v. 617.
Y) rénovez, xâx’ 315’715. tliad., I. ii, Y. 235.

0?. 5’ icav Û).OTÔ[J.WÇ. Iliad. , l. xxtll, v.114.

Quos alios muros. Éuéid., l. ix , v. 782.

Knôspôve; 65’ nap’ :i’aôi. Iliad. , l. uni , v. 163.

’Hs’ un: ÇdpÆv alitai. Iliad., l. xv, v. 735.

At pitas Æneas ingenti mole. Énéid., 1.", v. 232.
Aürùp manum Odyss., l. xu,v. 13. Zeune remarque

Crue. X. Tela manujaciunt. Énéid., l. x, v. 264.
T965: pÈV fleura. Iliad., I. tu, v. 2.

que ce passage, ou il est question de la sépulture d’Elpé-

Ardet ripez capitis. Énéid., l. x, v. 270.

"01’, semble être une erreur de copiste, puisque Macrobe

Aaît’ cl èx xépueo’ç. Iliad., l. v, v. 4.

rient (l’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de

Ilapqmivovû’ a»; r’ àtrrép’. Iliad., I. un, v. 26.

i Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le passage de l’lliade (l. lutin, v. 105) qui fait suite à la dernière
citation d’llomere , et qui continue la description des luné-

railles de Patrocle.
Tune consanguinmts le" sopor. Ënéid. , l. V] , v. 278.

Stat sua cuique dies. Enéid, l. x, v. 467.
Motos.» 6’ oütwâ entai. Iliad., l. V1, 488.

Alvo’riz-rs Kpoviôn. Iliad., l. x", V. 440.

Fata vacant matasqnn. Énéid., 1. x, v. 472.
’Hîe’ rôv ô’âyt palpa. Iliad., I. un, v. 602.

’EvO’ 0mm Eüttôhiro. Iliad., l. Xiv, v. 23L

Par palrios maries, per spa. Énéid., l. x , v. 524-36.

Quod te per mlljuczmdum. Énéid. , l. Vl , v. 303.
Mu 66 Ct 1ti hics». Odyss. , l. xi , V. 06-78.
Net non et Tityon. Énéid., I. v1, v. 595.

lémur, ’Arps’o; utè. Iliad., l. vr, v. 46.

Kart ’1’in eîôov. Odyss. , l. in, v. 575.

Impostus stabuta auri leo. Énéid., l. x , v. 723.
Dm in». élémi. Iliad., l. in, v. 23.
Bill f tpnv, 630’11qu. Iliad., l. xu. v. 299-308. Ce mon

Non . mihi si lingam centum. Énéid. . l. Yl , v. 625.

ceau a déjà été cité, moins les deux derniers vers , au mi-

[Infini 6’ m’ait âv 6516i. Iliad. , l. ii, v. 488.

lieu du 5° chapitre du présent livre.

CHAP. V111. Hinc exaudiri geniitits. Énéid. , l. vu,

Y. l5.

459

21x et): oiiovoîcw. Iliad., l. Il, V. 859.
Etjam prima nova. Énéid., l. Il, v. 459.

Spargitur et tellus lacrymts. Énéid., l. Xi, v. 191.

Arum imitation 1liad., l. xxui , v. 15.

Eûpov 6’ év Mou-73m. Odyss., l. x, v. 210.

Cingitur ipse jurons certah’m. Énéid.,l. x1, v. 486.

Quid patins? qum causa rates. Éiiéid.,l. Vit, v. 197

’04 ço’vro- llârpoxloç. Iliad., l. un, v. 13039.

"a Eeîvoi, riva; êaré. Oilyss. , l. tu, v. 71.

Purpurmr vetutl cum fics. Énéid., l. ni , v. 435.

Cm quendam nivei. Éneid., l. vu, v. 699.

Kapirqi fiptôoits’rm. Iliad., I. "Il . v. 306.

TE». 6’ ûaæ’ ôpviümv. Iliad., l. il, v. 459.

CIIAP. X1. (Matis apex, etc. Énéiil , Li, V. 430.
1101: âflvm du. Iliad., l. u , v. 87. Clarke remarque, sur

llla ce! intactæ segetis. Éiiéid., l. vu, v. 808.
At 5’ 615 piv clip-ripa. Iliad. , l. xx , v. 226.
l’escitur linons simul. Énéid., l. vui, v. 182.

ce passage d’Homère, que Macrobe a en tort d’établir un

Toîai 6è [305v lépauoav. Iliad., l. vu, v. 314.

de peindre la même chose. A

parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but

Poslqttam exemptafmnes. Éiiéid., l. VIH, v. 184.

0 socii (neque enim). Énéid., l. i, v. 202.

"H903; ’Arpsiôn; e-Jpwpsimv. Iliad. , l. Vil, v. 3l4.

’0 ont, où 1&9. 0dyss., l. xii, v. 208.
Ac celait summis. Énéid., l, Il, v. 626.

Evandrum ex humili tecto. Éneiil., l. imi, v. 455.
"Haro 8’ 6p0œ65i;, paîaxôv. Iliad. , l. Il , V. 42.
Bi 6’ titrai si; àyoor’iv. Odyss. . l. Il, v. 10.

0 mihi" præteritos referai. Éuéid., l. vu! , v. 560.

me du: sautoit... Iliad., i. XI, v. 609.
Qualls uln’ oceam’. Éuéid., l. Vin, v. 012.

Oie; 6’ M9 sie-i. Iliad. , l. in", v. 317.
En perfecta mei promisso. Énéid. . I. Vin, v. 612.
Aûràip émiât) «fait: du; lliad, l. xvui, v. 008.

"le deæ dents et tanto. Énéid. , l. vui , v. 617.
Tépfiu’t’o 6’ tv pipeau-w. Iliad. . l. lux, V. 18.

’llprirt 6’ à): on et: 6904. Iliad., l. xui , v. 389. Homère

emploie la même comparaison (Iliad., l. w, v. 482), et
c’est sur ce passage que Clarke adresse a Macrobe le mémo
reproche qu’il lui a adressé au sujet. de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez ci-dessus.

"and saouls strato surgit Palinurus. Énéid., l. tu,
v. 513.
Ai’rràp à manip. Odyss., l. v, v. 270.

Cime. 1X. lri, decus cœli. Éuéid., l. 1x, v. 13.

Arclos. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile,
l’Arcture. c’est une étoile de la première grandeur, située

’lpi ôtât, tics" âp in 0min. Iliad., l. xvnl, v. 182.

"a la queue de la grande Ourse, entre les jambes du Boo-

NEC solos tangit Atridas. Éiiéid. , l. ix, v. 138.

n et me». Mfaylw. lliad., l. 1x, v. aux.
Sed vos, o lecti. Énéid., l. 111, v. 146.
’0pwa0’,l1:1rôôap.ot T9135; Iliad., I. x", V. 440.

Quod saperait, hui. Enéid., l. ni, v. 157.
Nüv 6’ E9130? au Brin-veii. Iliad., l. vil. v. 275.

Sic ait illacrtmam. Éneid., l. ix ,v. 303.

mais.) [ru 66m. une, l. x, v. 235.
Prottnus annoté Mcedunt. Énéid., l. ix, v. 308.
Tài 6’, âne! 05v onlomw. Iliad.. l. x , v. 272.

Egressi superantfossas. Énéid., 1. Il, v. 314-24.
Tà) 6è périr: nposépw. Iliad., l. x, v. 469.
’EE émôtçpiâôoç mitâmc. Ibid., v. 475.

Sed non augurio pelait. Énéid., l. n, v. J27.

tès (Bouvier). Néanmoins les poètes se servent ordinairement de ce nom pour désigner l’0urse elle-même.

Nec tibi diva parent. Énéid., l. iv, v. 365.

1mm, où: Ëpa. trot. Iliad.. l. X", v. 33.
Quantum videlicet in morions inolescendis. etc. Voir
dans Aulu-Gelle (l. ut, c. 1), oùnotre auteur a puisé la
dissertation du philosophe Favorin, pour démontrerque les
mères doivent allaiter ellesmeines leurs enfants.

Non tampræctpita bljugo. Énéld.. L Vif iuv L5
même comparaison se trouve dans les Géorgiques (l. in,
v. 103).
01 6’ à: ès mati; rerpaôpct. Odyss., l. inti, v. 81. An
lieu de ce passage, l’édition de Cologne donne les vers 500i

460.

NOTES

501 du livre un de l’lliade, qui ne seraient pas moins

Prosequilur me!» a puppi. Enéiit, l. lIl , v. 130.

convenables à la comparaison.
Tom &tpôpsvot. Cette expression indique l’action des

’Hpîv 6’ a6 mrôntcrôa. 0dyss., l. x1. v. 6.

chevaux attelés à un char, qui élèvent la partie supérieure

de leurs corps pour galoper.
Magna velull cum flanxma. Énéid., l. vu, v. 462.
ï]; 6è R61); (et Evôcv. Iliad., l. m , v. 362.
’Apôolaônv. On peut Voir, sur la signification et la valeur

de ce mot, Ernesti, ad Callimach. Il. in Dion. et.

Hic et Aloidas gominas. Énéid., l. vr, v. 582.
’Q-ràv 1’ àwiGEov. 0dyss., l. au , v. 307.

Fluctus titi primo. Énéid., l. vu, v. 528. Voy. Géorgh

l. m, v. 237.
ï); 6’ ôr’ év chiala). Iliad., l. Iv, v. 422.

Portant, qua: duels imperiu. Énéid., I. 1x, v. 675.

plural; talque ratura. Énéid., I. x , v. 113.
"H, mi nuavénatv. Iliad., l. t, v. 528.

Nirmm’ èv 6è «ohm. Iliad., l. in! , v. 127-36.

Kari si: xantëàpevov Ewyôç. Iliad., l. xv, v. 37.

ou: dura quics. Énéid., I. x, v. 745.

0m puer prima aiguails. Énéid., l. rx , v. 181.

’Q: ô ph etiam. Iliad., l. Il, v. 2111.

"pôrov ümw’xm. 0dyss., l. x , v. 279.

CEAP. xu. Spargit rara miaula. Énéid., l. xu, v.
337.
AÎtLŒTt 6’ âva. lliad., l. x1, 534.

Et luce coruscus ahana. Énéid., l. u , v. 470.
Aimi pantin mpt’iva. Iliad., l. xm, v. 361. Ces citations
de fragments de vers tout éprouver le besoin dejustilier le
parti pris de traduire en français toutesles citations de Macrobe. Répéter dans le corps de la traduction les hémistiches
latins ou grecs cités dans le texte, ç’aurait été, dans plu-

sieurs chapitres, répéter le texte et non le traduire. Ce
qui peut se trouver d’incohérent dans la traduction de
quelques lambeaux d’hémistiches est sur-le-cliamp réparé
par l’inspection du texte qui sloflre à l’œil à côté de la
traduction. Au reste, c’est ici une des difficultés matériel-

les qui avaient repoussé si longtemps toute tentative de
traduction de Macrobe.
Quærit pars seminaflammæ. Énéid., l. v1, v. 5.

Ut fera, qum dansa. Énéid., l. 1x, v. 551. Voir aussi
l. 1m , v. 4.
Ilnkià’n: ô’ére’pwôev. Iliad., l. xx, V. 166.

Haud aliter Trojanæ ceins. Énéid., l. x, v. aco.
’Acni; &p’ àmriô’ Epetôs. Iliad., l. un, v. 13L Voyez

Clnrke (lb!d.). Voyez aussi un passage de Tyr-tee, dans l’é-

dition d’Adrien Klotz (Altembourg, 1767, in-8°, p. 33).
où l’on trouve réunies les imitations d’Homére tentées par

divers poëles.

thue volons alla. Éoéid., l. au , v. 751.
’Opvtç 7&9 aptv étrilles. Iliad., l. x", v. 200. Cette com-

paraison a été reproduite en vers latins par Cicéron; et

ceux-ci traduits en vers français par Voltaire.

Vergilius solum aquilœ prædam refert. Pope justifie
Virgile contre la critique de Macrobe , par le motif que le
but de la comparaison du poète latin est différent de celui
d’Homère (V. Clarlt. ad hoc Iliad.).

Enéçaa mob: arbis-w. Odyss., l. v, v. 490.
ludum sanguineo veluh’. Enéid., l. xu, v. 07.

Parva matu prima. Enéid., l. w , v. 176.

.0; 6’ on ri: 1’ ûéçavra. Iliad., l. lv, v. 141.

Aaîs’ 0l à): xôpuOÔc. Iliad.l l. v, v. à.

Si langera portas. Énéid., l. tv, v. 612.
1mm, Iloo’zlôaov, fluviale. Odyss., l. Il , 528.
Proxima Circcœ radantur. Énéid., l. vu, v. Io.
’Hîzv, 6m péya méoç. Odyss., l. v, v. 57.

Mæonio regi. Énéid., l. u , v. 546.
Bomuùtuw 6l in: olàç. lliad., l. v1, v. 23.

[ne autem empirans. Énéid., l. x, v. 73943.
une 62’101. épée». Iliad., l. m, v. 852.

Tàv un! Tlôvetûra. Iliad., l. un, v. 364.
Qualis ubi au! leporem. Énéid., l. 1x , v. 563.

Otpmv a insu. Iliad., l. un , v. 308.
Con. un. 1. Tune input oranlis. Enéid., l. x . v.
554.

00;??on 6’ ripa. Iliad., l. x, v. 457.
[holà 6’ Eüttfilmo. Iliad.. l. aux", v. 380.

Hunæscunt apurais. Georg., l. lll, v. a.
’lxvta 112m: «6656m. lliad., l. lit, v. 764.
Calcemque lem. Énéid., l. v, v. 324.
Keît’ ànoôoxpibaaç. 0dyss., I. 1x, v. 372.

Cervicem inflwam posait. Éuéid., l. lll, v.631.
"Apparu 5’ ânon. Iliad., I. mu, v. 368.
Jamque humiles. Géorg., l. In , v. 108.
Ilmrcimv 6’ 61:59 me. Odyss., l. v1, v. m7.

Gradunsque deus. Enéid., l. I, v. 505.
Tania Yàp Geai 6m. Iliad., l. Il, v. 485.
Et meministis enim. linéal, l. vu, v. 645.
At’rràp a mon Iliad., 1. xx, v. 403. ,
marnons simul horreudos. Énéid.,l. n , v. 222.
Taurum Neptuno. Ênéid , l. tu, v. 119.
ln segelem velull. Énéid., l. u, v. 305.

*H-r’ olim girl RPÔTŒ. Iliad., l. Iv, v. M2.

Tremuanub verlice crislæ. Bnéid., l. I! , v. 732.
Voy. aussi l. v1", v. 680.
Amie! apex capiti. Énéid., l. x , v. 270.

Gui lriplici criniIa. Énéid., l. vu, v. 785.
Terribilcm cristis galcam. Énéid.. l. VIH, v. 620.
’ll , mi xuavénatv. llind., l. I, v. 528. Ce vers est déjà
cité une lois dans le cours de ce même chapitre.
Deum doums alla silescit. Énéid., l. x, v. 101.

Kari rôts En vogua. Iliad., l. ml. v. 209.
It’uncjuvenem imparibus. Énéid. l.xu, v. 169.

Juppitnr ipse duos. Énéid.. l. x", v. 725.

Crue. XIV. Arielat in parfis. Ènéid., l. xi, V. 890.

Au lieu de arielat, on lit ajetat, ce qui forme un dactylo et sauve l’irrégularité du vers.

Parictibus tectum ræcis il". Énéid., l. v, v. 589.
El duras abies postes. Énéid., l. in, v. 890. Au lieu de
obicn, on lit objice, ce qui sauve l’irrégularité du vers.

Consilium ipse pater. Énéid.,l. xi, v. 469.
Quin protinus omnia. Énéid., l. v1, v. 33.

Vulcano decoquitlmmorcm. Géorg., l. I, v. 295.

Spumas missent argent! viraquc sulphura. Génrg.,
l. l", v. M9. Ce vers se trouve correct, au moyen de la
leçon suivante adoptée par les éditeurs de Virgile :

Spumas minent argenti ac aulphura vina.
Arbuhu horrida. Géorg., l. Il, v. 69. Les licences de
versification, dont Macrobe fait presque un mérite à Vin
gite, sont considérées , principalement dans l’Éuéide ,
comme des imperfections qu’une mort prématurée ne per-

mit pas au poète de faire disparallre.

’Dç 8’ in: votre. Iliad., l. xi, v. 155.

"huron: 8è Eavôàç hutin. Iliad., l. XI, v. 679.

MTÈP àpmôiov. "lad, l. v , v. 87.
Adversi rupto cm quendam. Énéid., l. Il, v. M6.

Omnia vinoit amer. Églog. x, v. 69.
Malus in ignola, Palinure. Ènéid., I. v , v. 87 I.

’Dcôl avenu duo. Iliad.. l. u, v. Æ.
Dç a’ Eüpôç r: Nora; Iliad., l. au, v. 76:7.

r

l’isceribus miserorum. Énéid.,l. ll1 , v. G22.
’AD.’ 57’ avortiez; Éripotc. 0dyss., l. 1x , v. 288.

Pan alium Arcadia. Églog. tv, v. 58. Iliad., Lu. v.
671. (Je passage pourrait même avoir échappé. au et»
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piste, car il semblerait nécessaire pour établir campa
raison.

(Pain; m rama. Iliad., l. in, v. 220.
’Evo’ «in. En flpiama 1.6019 Iliad. , Liv, v. 223.

Migranles cernas. Énéid., l. iv , v. 401.

Tolumque imbus-to Marte videra. Énéid., l. vin,
v. 070.

Pelago credos innare. Énéid., l. vin , v. 091.
Studio incassum videas. Géorg., l. 1, v. :187.
Theben Asiæ. Elle avait été fondée par Hercule, au
midi de la Troade. Elle s’appela aussi Plaicia et Hippopla-

cia. Voyez Quinte-Curce (l. 111 , c. 4), Tite-Live (l. un".

c. 19), et Strabon (1. si).
’Oxo’nsô’ à: 91361111. Iliad.,l 1, v. 3613.

détona: 57’; aùv muai nolisa. Iliad., l. 1x , v. 328.
Rai. vijwa” ÜY’ÊUÆT’ Axaiâw. Iliad., l. i, v. 71.

mon un noe’ êyà). Iliad., l. 1, v. 260. Pontanus cite une

édition qui, au lieu de cevers, cite les vers 523-25 du livre 1x.
EW «Infidémpi. Iliad., l. vu , v. 157.
Nom memini Hesioriæ. Énéid., l. vin, v. 157.
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El quid quæqueferal regio. 60015., l. 1, v. 53.
Auri sacra faines. Énéid., l. 111, v. 57.
Soit Deo. L’édit. de Cologne portezsoli Decrem.
Moira. Jupiter était honoré sous le nom de Motragé-

les, en Arcadie (Pausanias, Arcad., l. v, c. 15.)
Vocabulum rap. in nulla parte Homericl oolmntnis
nominetur. On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le méme ces. comme VÔtLOÇ, me , mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps

d’Homere. Voyez , sur la divinité appelée T611], la tin du

19e chapitre du livre in des Saturnales.

Ægron apud Homerum auxilio est Jovi. Iliad., l. i
v. 403.
[lune contra Jovem armant versus Hormis. Énéid.
l. x , v. 565.

Eumedes Dolonis proles, bello præclara... parement
rqferl. Quelques interprètes de Virgile pensentqu’en cet
endroit le poète a voulu parler ironiquement d’Eumède
et de Dolon.

Apud numerum Dolon. Iliad., l. x , v. 374.

Algue cquidem Teucrum. Énéid., l. 1, v. 019.
Qualis eram cum primum. Énéid., l. vin, v. 501.

Homerus admillil. n Il est certain , dit Bayle, qu’Homére

Nullam commemoralionem de judicio Paridis

Pana Caci, loto narratio. Enéid., l. vin, v. 501.

a a fait mention du jugement de Pâris, et qu’il l’a donné

Namqueferunl luclu Cygnum. Énéid.,l. x, v. 189.

n pour la cause de la colère implacable de Junon contre les

Un". XV. nynus. Les anciennes éditions de Ma-

a Troyens (Homer., 11., xx1v, v. 25-30). Il n’est donc point

crobe portent Cinirus. Énéid., l. x, v. 1130-98.
Qui mænia Clusi. Énéid , l. x, v. 167.
Oua rez Clusinis. Énéid., I. x, v. 655.
Fortemque Sereslum. Énéid., l. v, v. 184.
Pulcher Eqiciculus. Énéid., l. 1x, v. 084.
Mavorlius llæmon. Énéid., l. 1x, v. 085.
ibrtissimus Umbro. Énéi11., l. vu, v. 752.
Virbius llippolyli prolos. Énéid., l. vu, v. 761.

Cupano. Les anciennes éditions portent Cuparo.

Saralus. Les textes de Virgile donnent Sacralor.
Enéid., l. x, v. 747.
obvias ambuslum torrent Corinœus. Ëuéîd., l. x11,

v. 298.

Numa. Énéid., 1. x,v. 562.

Formant assimulala Consort!!! Énéid., l. x11, v. 224.
Corinæum slernil Asylas. Énéid., l. 1x, v. 571.
et 6’ AmÀnôov’ Evatov. Iliad., l. li, v. 517.

Prima: finit bellum Tyrrhcnis. Énéid., l. tu , v.
547-761.

n vrai, comme le prétend Macrobe, que Virgile ait abann donné Homère sur ce point. (Art. Junon., il. c. c. t.
vin, p. 525., édit. de Beuchot.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciens critiques. ont regardé ces six vers du
xx1v° livre de l’Iliade comme interpolés. Par conséquent
il est possible qu’ils ne se soient point trouvés dans l’exem-

plaire de Macrobe , ou que lui-môme les ait rejetés comme
n’étant point d’llomère. Ce qu’il y a de sur, c’est qu’ils

sont marqués d’un obel (-) , signe d’interpolation dans
l’édit. de Venise; que les diverses scolies de cette même
édition qui s’y rapportent confirment l’interpolation, et

donnent les raisons pour les retrancher. Eustathe dit
aussi que plusieurs supprimaient ces vers (p. 1337.1. 30).
Il tout y joindre l’auteur d’une petite vie d’Homere, attribuée à Plutarque (Voyez l’llonière de Dames, p. xvtii).

Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-

nesti, Heyne, Knight. Voy. aussi Hemstheruys dans le
1" vol. de Lucien , in 4°, p. 253. Je ne doute pas. pour
mon compte , que les vers n’aient été ajoutés api-ès coup.

Aùnàp omnium: 21810:. Iliad., l. il , v. 517.

Si M. Malin! désire les raisons sur lesquelles on se fonde,

onpâw 8’ ùyzpâvsozv. Iliad., l. 11, v. 527.l
Nipeù: 8’ Aloûnvnûsv Iliad., l. 11, v. 071.
Ol Kvioacôv 1’ sixov. Iliad., l. il, v. 6’16.

je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout

Agmina densenlur campis. Énéid., l. vii, v. 794. Au
lieu de Courante, qu’on lit dans notre texte, l’édition de

Cologne donne Sarranœ. Les éditions de Virgile donnent
Sacranœ.

entière, qui, je crois, serait étrangère à son travail. Scalin
ger a aussi relevé très-amèrement Macrobe, mais c’est

Scaliger qui a tort. n (Note communiquée par feu DugasMonlbcl , de l’Acadëmie des inscriptions.)

Idem voles Ganymedr-m. Iliad. l. sur, v. 232.

Crue. XVI. 01’ 6è IIGIov 11’ événovro. Iliad., l. 11, v. 591.

l’irgilius lanlam Deum. Énéid., l. 1, v. 27.
Asivov 8’ êôpôv-mos narùp. Iliad., l. Kit, V. 56.

TGw pèv unitéisme. Iliad., l. 11, v. 657.

Non nous ac si qua. Énéid., I. vin, v. 243.

’AD.’ 0611:1»: âne: «am. Iliad., l. XI", v. 729.

esca ëEÎa. mame. Iliad., I. v1, v. 138.

Xpù Eaîvov naps’wra enm. 0dyss., l. xv, v. 74.

Dt louis in lattis. mais, i. x , v. 7511.

Mérpov 6’ hit vision âptmov.

CIIAP. XVll. Apollonius.-Surnornmé de Rhodes, parce

0l «Mou: madone. Odyss., l. Il, v. 277.

qu’il séjourna quelque temps dans cette 11e , quoique d’ail-

sont rot aman. 0dyss., l. vin, v. 351.

leurs natif de Naucratis en Égypte , fut disciple de Panétius et de Callimaque, et succéda à Entosthène dans la
charge de bibliothécaire d’Alexnndrle, sous le règne de

’Açpdw 6’ ômt’ mélos.

Non omnia possumus omnes. Épine. viii, v. 03.
0mnia vine-il amer. Églog. x , v. 69.
Labor omnia vinoit Improlms. Géant, I. 1, v. 45.
Uique adeone mari miserum est? Énéid., I. x11, v.
646.
Sial sua cuique dies. Énéid.; l. x, v. 467.
bolas an oirlus, qui: in haste requiril? Énéid., l. 11,
v. 390.

Ptolémée Évergète. L’Argonaulique, poème grec en

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 (1504 , in-4°.), par Hoélzlin (Lugd.

Balav., Elzeuir, 1641, in-8°), parJ. sbavv(01:oni1,t777,
in-4", et 1779, in-8"), par Brunclt (Argenloratt , 1780 , in8°; et Lipsiæ, 1810-12, in-8°)), et parc. D. Bach (Limite,
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NOTES

I797, in-tl"). L’Argonautique aété traduite en français par

M. Coussin (Paris, I798 et 1802, un vol. in a").

Carmen Pindari , gaudes! super monteÆtna. PHIL
0d. l, v. 40. L’édition de Cologne fait remonterla citation

trois vers plus haut. Au reste , ce passage est pris en
grande partie dans Aulu-Gelle (I. xvtt, c. l0).
Portas ab accusa cantonna. Énéid., l. ttt, v. 570.
Hoc nec a Pindaro scripium. Les critiques de Macrobe
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
qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’il lance hon de son
cratère des colonnes d’épaisse tumée, des quartiers énormes

Acheteur): pro mais tiqua dicerenl. Eustathe dit z
a D’après ttne ancienne tradition, on avait beaucoup de
a vénération pour l’Achélotis, et même c’est de lui que
et l’eau en général était appelée Achéloüs. u (flush, p.

123i, l. l0 et il). Zénodote d’iiphese supprimait un vers
d’Homere, en se fondant sur cette mente opinion. Voici le
passage d’Hontère :
sa? oûôè xpsîmv ’szitdiio; ÎGOÇ’ZÇÏZH ,

a-Jôè fizôvâpsirao péyat oôsvo; humain,
ë cône? névuç retapai gai flâna (laineront.

r (ll., l. nm, 196 seqq.)

a Le punissant Achéloiis ne tente point de s’épiler à lui ,
n ni même l’immense Océanaux profonds abîmes, du-

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui prouve

n quel naissent toutes les fontaines, toutes les mers. n Le

d’ailleurs que cette critique a été faite un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribue aux rochers l’ac-

retranchement de Zénodote portait sur le vers 195. Alors

tion de gantera, tandis que le cum gemitu du texte se
rapporte au volcan; ce qui est à l’abri de l’otnbre du re-

proche. Plusieurs critiques , entre autres la Garda, ont dé-

le sens est : n il ne tente point de s’égaler à lui, le puiser saut Achéloüs, duquel naissent tous les fleuves, toutes
a les mers. »

Spelœaferarum. Églog. x, v. 52.
Dædala (rota. Géorg., i. tv, v. 179.

Ephorus. Historien grec, naquit a Cames. dans l’Asie
Mineure, vers l’an 363 avant J. 0., et fut le contemporain
d’Eudoxe et de Théopompe. isatzrate lui persuada de
renoncer au forum, pour écrire l’histoire. il est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-

Attaque Panchœa. Georg, l. tv, v. 463. Les textes de

rentcontre les barbares pendant sept cent cinquante ans,

fendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.
Dira: Ulysses. Énéid., l. n, v. 261 et 762.

Virgile donnent aujourd’hui Pangæa, montagnes de la
Thrace.
Thym, ubi audito. Énéid., l. tv, v. 302.
Non tibi Tyndaridis. Énéîd., l. u , v. 60L

Fez-te simul Faunique. Géorg., i. t, v. Il.
Hinc (1(un hinc glomerantur. Énéid., I. t, v. 500.

Pars pedibus plaudunt. Enéid., l. Vl, v. ou.
Milesia vellera nymphæ. Géorg.. l. tv, v. 334.
Alcandrumque, Haliumque. Enéid., l. 1x, v. 767.
Amphion Dircœus. Églog. n, v. 24.
Et senior Glauci chorus. Énéid., i. v, v. 823.

Partiwnius. -- De Nicée, fut fait prisonnier par Cinna
durant la guerre de Mithridate, et conduit a Rome, où 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

beaucottp Parthénius, ce qui pourrait bien ne se rappor-

depuis la guerre de Troie ou le retour des Héraclides. 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’an
300 avant J. C. Outre son histoire, il avait composé les

Ouvrages suivants : l, Eüpfiuarmv (des inventions), en

deux livres (Suid.,Alhen., l. t, c. 8); u. des biens et des
matu: , en vingt-quatre livres; tu. lierum adinirabilium,
qua in quavisregionc visunlur, lib. tu"; tv. Eüvraypa
intuu’sptuv (de la constitution de la patrie); v. «tupi 12mn;
(du style.) Les ouvrages d’Éphore saut perdus aujourd’hui :

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant:

Ephori Cumæi fragmenta cotirait (tique illustrant"!
Meier Marx, literarum in acadcmia Heidelbergensi
magister.- Prrrfatus esAFrid. Cramer ; Caroliruhæ,
1813.
Didymus. Grammairien grec, qu’il ne faut pas confort.

ter qu’à ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

dre avec l’illustre aveugle fondateur de la célèbre école

un seul nous est parvenu. Il est intitulé nspi Ëpwttuîw

d’Alexandrie, quoique natif comme lui de cette ville.

numerum. 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 Comario (Basic, Froben, I53i, in-8”),
et récemment édité par Heyne (Goeltingue, I798, in-B”).
il a été traduit en irançais , durant le seizième siècle, par

Jean Fournier, on Fourier, traduction réimprimée dans la

bibliothèque de: romans grecs; Paris , I797.
nanan... mi aneî. Le vers de Parthénius est cité aussi

par Auiu-Gelie (l. un, c. 26) ; mais on lit [limita (matie),
au lieu de ’ivo’m.

Glauco et Panopeæ. Georg., i. n,v. 637.
Tritonesque citi. Énéid., l. v, v. 822 et 825.

Aucun auteur ancien ou moderne n’a égalé la fécondité
qu’on attribue à celuici. Athénée compte trois mille cinq

cents traités de sa composition. il en avait écrit quatre
mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusqu’à

six mille. il faut remarquer cependant que les rouleaux
des anciens étaient loin de contenir autant que nos volumes ordinaires d’impression. De tout cela, il ne nous reste
plus rien; car les scolies sur l’iliade et l’odyssée, que
Schreverius a publiées dans son édition d’Homère (Ams-

terdam, l65ti, deux vol. in.li°), imprimées déjà a partis

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 doute

Orphei, Calliopea. Églog., tv, v. 57.
Vidnnus, o cives, Dionwden. Éneid., l. xi, v. 243.

extraites des siennes par quelque grammairien plus récent, qui y a ajoute celles de quelques autres. Elles sont
intitulées Srholia minora (trinqua. Didyme vivait sous

Crue. xvm. Liber et alma Cet-es. Géorg., i. t, v. a.

le règne d’Auguste.

Aristophane; in comædia t’ocalo. il ne nous testeque

AsiEm p.19: apyswoîctv’AxsÂtbou (560v. Au lieu d’apycwoi-

quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans

ou: qui ne présentait aucun sens , Barnès rétablit ’Apysiot-

l’édition de Brunck. Cor-ains fut un roide Sicile qui don-

au; ce qui donne le moyen de traduire: n Je montrerai

na ia mort a Minos , lequel était venu chez lui en poursuivant Dédale. Selon Hygin, ce seraient les tilles de Cocalus
qui auraient commis ce meurtre, en jetant suria tète de leur
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les

pieds. Voyez Diodore de Sicile (l. tv), Justin (l. IV, c. 9.).
-- L’Mit. de Cologne porte in conurrlia (ulula.

n aux Argienslccoursde l’Achéiotis. n (Hypsipil.fragm.,

edil. ficela, t. tu , p. 1449.)
Quos dives Anagnia postât. Énéid., l. vu, v. ces.

Tragrrdia quæ Melcager inscribitnr. li ne nous en
I’Qiît’ (lue quelques fragments.
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CEAP. XIX. A’ondumilliflavum. Énéid., l. iv, 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.
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fils d’Adranus , dieu sicilien. La nymphe Thalie, leur
mère, selon l’opinion de ceux qui les font lits de Jupiter,
s’appelait aussi Etna, et était tille de Vulcain. Aristote,

Il était ne a Deptis , sur la cote d’Afrique. Il professa la
philosophie stoïcienne à Rome avec distinction , et compta

avant Macrobe, avait décrit le mode de prêter serment,
en usage aux bords des lacs Dam. 1l nous apprend quels
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 a 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 p6-

publiée plus d’une lois sous le nom de Phurnutus. 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

avait préparé une édition revue sur un grand nombre de

fuyaient les mauvais traitements de leurs mattres, lesquels
ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter

mss., avec une nouvelle traduction latine et des notes.

plus humainement. Cela peut expliquer l’épithète plombi-

Son travail est déposé aux mas. de la bibliothèque du
Roi. Cornutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Térence; ils ne nolis sont point parvenus.

lls, que Virgile donne a leur autel. Néanmoins, on leur immola dans le principe des victimes humaines. Les mythogm
phes considèrent les Paliœs , comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot salirai).

’Hô’ owvpar?) xa’irstcw. Euripid. Alcest. v. 74.

Hum: ego Dm sacrum. Enéid., l. tv, v. 702.
Foleibus et massa: ad limant. Éuéid., l. tv, v. 513.
’Pilorôuot. (Cf. Cosaubon ad Milan. vu, 4 , p. 493)
Après le fragment cité par Macrobe, il ne nous en reste
qu’un antre de cette tragédie, conservé par le scoliaste
d’Apollonius de Rhodes (ad. Il, 1213).

Mccum habet po maux, ces , marbra. M. Durosoy
traduit, je ne sais sur quel fondement : a L’apoplevie , les
- pales couleurs, et l’airain vénéneux. n Il est difficile d’as-

signer un sans précis a ce vers , d’autant que le nom et le

sujet de la pièce de Plante, a laquelle il a du appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
trois mots qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

Callias, Festus (édit. de Dacier, ad tuum, p. 455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.
Athénée (l. au) 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. O.
’H 6è ’Epûxn 77;; pèv l’aléa; ôaov éwevvîxovroi ozâôta. disc-

rnxsv. M. l’abbé Fr.Ferrata, professeurde physiqueà l’un]?

versité de Cataue , dans un ouvrage intitule lllamorta
supra il logo Noftia, etc. (Palerme, 1805, petit in-Æ°),
s’est elïorcé de prouver que ce lac, dont la description mo-

derne offre une analogie ftappante avec la description donnée par Macrobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centre de la vallée de Noto.
Le résultat de l’opération, dit M. Ferrata , dépendait en-

gitdes Curybantes, ou prêtres de Cybèle. Festus est le
seul des auteurs anciens qui emploie le mot patagus ; et

tièrement des prêtres." ne s’agissait que de faire entrer

il ditque c’est le nom d’une maladie : mais Pontanus pense
que c’est seulement l’effet de la maladie, c’estcà-dire ces
violents monvementsde tété que faisaient ceux qui étaient

de le préserver de son action en le faisant plus ou moins

attaqués du corybantisme (morbos palogus); ces indique
le bruitque taisaient les corybantes en frappant fortement
sur l’aimin (strob. 1.x). Scaliger (in cortical.) prétend que

cette maladie se manifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitement ceux qu’elle attaque. 1l

fait dériver son nom du verbe grec ICTÔCŒ», frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantif nettoya: ou
ara-rap) qu’est formé, au moyen d’une transposition de

celui qui subissait l’épreuve , dans l’atmosphère du mon

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 encyclopédique, t. v, p. 298-303. - Le mont Éryx fut ainsl nommé a

cause du géant Eryx, lits deButes et devenus, qui yavait
son tombeau.Vénus y était adorée sous le nom de Vénus

Érycine. Voyer. Pomponius Méta (l. u, c. 7), et Pausanias
(l. m,c. m).- Géla était une ville situéedans la partie rué-

lettre, le mot français tapage. On peut consulter Turnébe

ridionale de la Sicile , à environ dix milles de la mer. Elle

(A dversarior. I. xvi , c. 22), lequel dit aussi que le patogus est une maladie de la vigne.

113 avant Jésus-Christ. Voyez Pausanias (l. vin , c. se)

Curetum soumis , crepitantioque æra. Géorg., l.
1v. v. 153.

Corminius. Servius (ad Æneid. l. v , v. 233) cite de

fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an

Polémon. On connalt plusieurs Polémons. Celui-ci est
probablement Autonius , natif de Laodicée, contemporain
de Trajan et d’Adrien. ll ouvrit à Smyrne une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux dé-

lui un traité De cloculionibus. Meursius propose de tire
Granius (Licianua Flaccus).
T oges. Fils de Géuius et petit-fils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination et la science augu.
rale. Un laboureur , au rapport deCicémn (de Divinot. u ,

clamations, intitulées êmta’qmv 1670i. Ce sont deux dit
cours , supposés prononcés en l’honneur de deux héros

2.3), vit un tout sortir tout a coup, du sillon qu’il traçait

r: ml 1min émanai-rum.. n Il faut s’être abstenu de toute

aux environsde Tarquinie , une motte de terre, qui prit su-

a souillure charnelle et de certains mets. n

bitement la forme d’un enfant; c’était Tages, qui se mit

aussitôt à parler, et a instruire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voila , continue Cicéron , quelle fut
l’originedes auspices. Voyez Ovide (Mettant. l. xv, v. 558),

et Lucain (Pilon. l. i, v. 673).
stabat in corsait: Arcentisfilius. Énéid., l. 1x, v. 581.

Hæc est omnis historia , qua: de Palieis. Nous ajouterons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macrobe
vient de donner sur les Palices. Selon Hesychius, ils étaient

de’EvMarathon
par leurs pères. i
a nanan rvôupo’mnv. Au lieu de ces mots, un manuscrit de Macrobe de la bibliothèque de de Thon portait: En

Xenagoras. L’édition de Cologne porte Anaxagoras.
CHAP. XX. Humida solslitia. Géorg., L i, v. 100.
’lônv 5’ hava ultimatum. Iliad., l. VIH, v. 47.
"a; à pèv àrpépa:.lliad., I. x1v, v. 352.Voy.aussi v. 292.

Epicharmus. Poète et philosophe pythagoricien , natif desicile et contemporain d’Hiéron. Il composa des oomédies , et lit faire à ce genre de poème des progrès assez
notables pour qu’Aristote et Théocrite lui en attribuent
l’invention. Il écrivit aussi des traités de médecine et de
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philosophie. Nous voyons qu’Ennius traduisit du grec un

bouche de Callixène, et les remarques de Casaubon (ibid).

poème d’Épicharme sur la nature des choses. Au rapport
d’Arislote et de Pliue,il ajouta deux lettres à l’alphabet
grec : le T et le x. On ales titres de 4o comédies d’Épir
charme; mais il n’en reste qu’un petit nombre de fragments

ce nom, médecins, poètes, historiens, philosophes, rhé-

recueillis dans les Comicorum Græcorum sententiæ.

dans lesAnimadversionea deJaoobssur l’Anlhologie grec-

I. Bai-les a publié une thèse. De Epicharmo Leipzig,1822.
dans. Plusieurs villes de l’Asie ont porté ce nom. loi,il
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville de Mysie, dont

Strabon (l. x11!) donne la description. Il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, 13 et 14).

Gargara. Voyez Strabon (l. un) et Pline (l. v, a. 50).
Anlandras. Strabon (I un) place cette ville dans la
Mysie, au tond du golfe d’Adramyste, au pied de cette
partie de l’lda qui fut surnommée Alexandra parce que
Paris, surnommé aussi Alexandre, y prononça son jugement entre les trois déesses. Voyez Ptolomée (l. v , c. 2)
et Pomponius Méla (l. l. c. 18). On croit que c’est sur les

Asclepiades. Il aexisté un grand nombre d’écrivains de

teurs. Rien ne détermine celui dont il peut etre question

ici. Voyez Catalogur poetarum epigrammaticorum.
que (t. in, p. 1804).

Nana"; volt par-lm infertorem. Au lieu de vel-

(voile), Zeune propose de lire mali (mal) , ce qui est conforme au texte d’Athénée.

Cralimls. Poète comique d’Athènes, célèbre par ses

écrits etpar son amour pourle vin. ll mourut dans la 97°
année de son age, l’an 431 avant Jésus-Christ. Il nous
restequelques fragments de ses comédies, auxquelles Quin.
tilien donne des éloges.

Philcmon. Ce poële comique grec fut contemporain de
Menandre, auquel il fut préféré, ditQuintilieu (l. x, c. 1),

ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec de Saint-

par les mauvais critiques de son temps , mais qui certaine-

Dimitri.
Aratt etiam liber ferlur elegion. Ces poèmes d’Ara-

ment, ajoute le critique latin, mérita d’un avis unanime
la première place après lui. Suidas nous apprend qu’il

tus ne sontpoint paneuusjusqu’à nous.
Diotime. Il y eut plusieurs écrivains de ce nom. L’un de

Thèbes, dont parle Pline(Nat. Mat. l. xxviu,c. 7); Diotime de Milet , rhéteur; Diotime d’Héraclée, cité par Athé-

née (I. un); enfin Diotime Admmyste, 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. ll avait composé, en ou.
tre, des satires et des épigrammes. Diogène Laërce, Alliénée, Suidas, nous ont conservé des fragments de ce poète.
llaont été recueillis par H. Estienue, à la suite de son Pin-

dare (1560, in-16). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupé (t. vr, p. 193). Toatce qui
nous reste d’Alcéea été réuni sous ce titre : Alcæt poelæ

lyricijragmenla edidil Tir. Fr. (Halæ, 1810, in-8°).
Acharnensium. v. 3. Acharnes était un bourg a soixante
stades d’Athènes.

Cuir. xxr. Cape Mæonii Carchexia. Géorg., l. l7, v.
380.
Bic duo rite mare. Énéid., l. v, v- 77.
Inferimus lepido spumanlia. Éaéid.. l. lll, v. 66.

El gravis allrila pendebat. Églog., v1, v. 17.
[il sucer implcaildexlram.Énéid., l.v1u, v. 278.

De poculorum generibus. Voir sur les diverses coupes
des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobe

composa 90 comédies. Il mourut âgé de 98 ans, ou même,
selon quelques-uns, de 101 ans, par suite d’un accès de rire

qui le prit en voyant un âne manger des ligues. Les fragments des comédies de Philémon et de Ménandre ont été

recueillis avec les notes de P. Grolius et de J. Leclerc
(Amslelod., 1709., in-8°). et ont donné lieu à une polémi-

que savante entre Richard Bentley et Corn. de Paw, qui
ont publié a cette occasion des opuscules encore rechero
chés des bibliographes , et utiles aux érudits. Les fragments

de Philémon se trouvent traduits dans la traduction fraucuise d’Aristophane , par Poinsinet de sivry (Paris, 1786
ou 90, 4 vol. in.8°).

Anus-antirides. - Natif de Rhodes, vivait du temps de
Philippe de Macédoine. Il composa un très-grand nombre
de comédies. Il lut condamné à mourir de faim , pour avoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athenes (Ariatol.,
Illusion, l. lu ). Athénée fait mention d’une Odyssée com-

posée par Anaxandride. Ses fragments se trouvent dans
les Excerpta sa: lragmdiis græcis , de Il. Grotius (Paris,
1636, lin-4°; ou Amstelod., 1709, iu-8°).

Kupôia. Le texte de Reiske porte encore nabot (des
amphores) ; et celui d’Atliénée, qui cite aussi ce passage,
plus. C’étaient des vases laits dans la forme d’unecorne,

qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient deux
conges.
Ératoslhene. Il était ne aCyrène l’an 1er de la en".

parle dans ce chapitre , le livre un d’Athénée, où Macrobe

olympiade. ll fut conservateur de la bibliothèque d’A-

a puisé presque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
l’lllstoire de l’art chez les anciens, parWinkehnann.
Pherecyde: in libris Historiarum. Surnommé l’Alli-

tronomiques. il mourut a l’âge de 82 ans, l’au 194 avant
Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, géo-

que, historient né à Paros , l’une des Sporades , recueillit
les traditions relatives à l’ancienne histoire d’Athènes. Il

mètre, géographe, philosophe, grammairien et poële.
Eutocius , dans son commentaire sur la sphère et le cylin-

lexandrie, et fit faire de grands progrès aux sciences as-

vivait sous le règne de Darius, iils d’Hystaspe, environ

dre d’Archimède, nous a conservé une lettre d’Ératosthène

cinq siècles avant J. C. Ce qui nous est parvenu de cet

au roi Ptolémée. Elle est terminée par dix-huit vers élé-

écrivain a été recueilli sous ce titre: Pherecydis historia-

giaques , dont le dernier nous apprend le nom et la patrie

rum fragmenta græce ex varus scriptorium collegit,
commentatiancm de Pherecyde utroque præmisll, deniquefragmenla Acesilai et indices adjccit F. G . Slruz

de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires sur

(Gai-æ, 1798. ill-8°).
Carchesium. On avait cru le texte altéré, parce qu’on

Allia, l. u, ep. 6). Macrobe cite de lui nu traité De dlmensionilms (80mn. Scip., l. u , c. 20). On lui attribue

trouvait de la contradiction entre ansalum mediocriler,
et amis a summo ad infimum pertinentibus; et l’on

encore l’ouvrage suivant z Eralosthcnis Cataslerismi,

le poème d’hratus. Il avait recueilli, par l’ordre d’un des
Ptolémées, les annales des anciens rois d’Égypte (Cie. ad

græcc, cum tnlcrprclat. lat. et comment. curavit J.

avait pr0posé deux corrections: ou de lire,au moyen d’une

Conrad Schnubach (calangue, 1795., in.8° , fig). Les

transposition, compressum mediocriler, ansalum, anal: a summo, etc., ou bien de lire ancalum (crochu) ,

fragments qui nous restent ont été recueillis en un volume
in-8°. (Oxford, 1672). 0a a publié depuis, du même, Kra-

au lieu d’amalum, ou bien enfin, au lieu de 1m’diocri-

(militerais geographicorum fragment. gr. lat. edidtt

ler, de lire ulrimque. On peut voir sur ce passage les pa-

Gant. Car. Frid. Seidel. (Gottingæ, 1789, in-8°.)

roles qu’Athéuéc (Deipnosophisl., l. xi, c. 7) met dans la

Kmha’ôo; Cette ville était située sur un promontoire de

SUR MACBOBE.
l’Attique, qui avait la forme d’un pied. Vénus y avait un
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tcmple,et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodot. l.

jusqu’à 9o ans, deux ans avant la naissance d’Alexandra
le Grand. Il était né a Milet,vllle de Carie, dansia 83° olym-

vin , c. 86; Pausan., l. r).
Mutant Cyclopt ab Ulysse datum. Odyss. , i. x , v.

piade, l’au Un: avant J.-C. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques fragments

346 (Cf. Athen. Deipnosoph., l. xr , c. 2 et 7).
Mander Colophonius. 1l était médecin, grammairien ,
poète, et prétrn d’Apollon de Claros. il florissait tao ans

avant J. c. il chanta, en deux livres , les remed coutre
les mm des bétes venimeuses (onpiaxà) , et les contrepoisons en général (mamans). Ces ouvrages furent commentés dans l’antiquité par Dloscoride, par un

recueillis par Grotius,darrs les Encarta sa: tragædiis et
comœdiis græcis ; Paris,ll626,in-4t. Burette a publié des
Recherches sur la vie de Timothée. dans les Mémoires
de t’Académic des inscriptions, tom. x.
imbu IpWEIÏuW... phase. Le sicle était une monnaie

des Orientaux, dont la valeur fut différente chez divers

peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques ;

nommé Euctheulus Chez les modernes, ils ont été plusieurs fois eonarnentés, édités ou traduits, en latin par

celui des Juifs, quatre drachmes. Chez ce peuple, le sicle
était aussi une mesure de pesanteur. (Re9., l. xi, c. xxr,
v. 16).

Jean Lonicer, J. Gorrée, J. Gott. Schneider, Bandini , et
Salvini. Cedernier les a traduitsen vers italiens, et Jacques

KEYXpttÎW. Cerrclrrée fut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

Grevin en vers français (Anvers, Plantin, l597-8, un”). Nieauder avait aussi composé des Géorgtques, et d’autres

the (Pausan., l. n).

anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,

poèmes qui n’existent plus.

hanneton Alec. il y avait , proche de Milet, un oracle

Excesscre omnes adytis. Énéid., l. u , v. 351.
’Eyr’o 6è institut Trip. Euripid., Troad., Y. 23.

lpse Joris rapidum. Énéid., l. r, v. 42.

consacré a Jupita et a Apollon. Cet oracle s’appelait Di-

Euripides... inducit Minervam. Troad., v. 78 et suiv.

dyme, a cause de ces deux divinités. Cæl. Rhodigin., l.

In nement alto vocans. Géorg., l. Ill , v. 391-3.
Valerius Probus. il a existé a Rome deux grammai-

saur, c. 4 (Cl. Athen., l. xr, c. 9).
Kai 721.98 epntxt’tjv. Voyez Fragmenta Callimachi a
Bentham collecta, v. [09 (Lond., 174L, in.s°). ll s’agit

riens de ce nom. L’unvécut 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 Ctar.

d’elle que nous appelons aujourd’hui boire au goulot;

grammat, 24). Fabricius (Bibi. lat., t. r, p. 342., edit.

feston-dire, en versant la liqueur d’un peu haut dans la
bouche ouverte. Comme cette manière oblige de retenir

crobe. Sous le nom de Probus, il existe deux petits ou-

la respiration, elle était usitée dans les paris des anciens :

vrages que les critiques croient n’appartenlr à aucun denos

mystidc vincerc altquem , a dit Horace. On a employé

rieux Probus, savoir: Grammaticorum Institutionum
lib. Il, et : Deinterpretandis nous Romanorum. Quel-

quelquefois amystc , pour désigner une espèce particulière

de vase ou de coupe.
Marauder in Nauctero. Voyez la traduction des frag- q
ments de Ménandre, dans l’Aristophane de Poinsinet de

Sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au
commencement de la Troade d’Euripide (ci. Athcn., l. xi ,

c. a).
Ephippus in Busirtde. il appartenait a l’Age qu’on appelle de la moyenne comédie. indépendamment des titres
de Il comédies, il reste d’Èplrippus neuf fragments re-

cueillis dans les Sententiœ comicorum, par J. Hertei-

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 attriv
buées a Suétone. Des scolies sur les Églogues et les
Géorgiques de Virgile nous sont parvenues sous le nom
de Probus. Auln-Gelle (l. xvrr, c. 9) cite du grammairien
Probus un traité : De occulta liter-arum significations
spislolarum C. Cœsaris scriptor-am.
0ms Phæbo pater omnipotens. Énéid., l. m , v. 251.

Sucerdotes. il ne reste que des fragments de cette tragédie d’Eschyle.

lins (Baie , 1569., ln-8").

Cylicranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur origine , Athénée (l. xi, e. c). Musonius, cité par Ortelius .

dit que les Cylicranes habitaient au pied du monta-:in , et

LIVRE VI.

qu’ils n’étaientautres que les habitantsd’iiéraclée de Tires-

salie.
Forum. c’est un très-ancien poète grec, a peu près

Crue. i. Togatarum scriptor. Cette expression s’employait en deux sens, ou pour désigner en général les

contemporain d’llérodote. il avait composé un poème en
l’honneur d’ilercuie, et un autre en l’honneur des io-

a personnages grecs se nommaient palliatæ , par allusion

comédies à personnages romains , tandis que les comédies

niens. .’

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 prætextatæ,

impositum. Spanheim (ad Callimach. Hymn. in Dion.

celles qui retraçaient les mœurs, les actions et les personnes des rois et des magistrats de la république. il

’Epéfluav. ile située près de Cadix. Pline, l. rv, c. 22,

Pompouius
Mela (l. lli , c. 26). ,
Casa. XXli. 0pin....cognomen... ipsi Dianæ .fuerat
v. 2M) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’Opis a d’autres que Diane.

Velocem interea sapais. Ënéid. , l. xi , v. 532.
At triviæ matos. Enéid. , l. x1, v. 836.

aux 61: moliériste: mina humiez. Ces vers sont recueillis par Brunclr 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 l’paixoîw au lieu d’ "Ei-

Mou, ce qui est très-rare dans les anciens auteurs.
Tip66sov... üov espea’zvôpoio Timothée, poète et musicien

grec. fut contemporain d’lturipide, et poussa sa carrière
nacrions.

parait que c’est à la seconde classe qu’appartenaient miles
d’Afranius. Sénèque dit (Epist. 8, ad fin.) que les togatæ
tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.

Vertiturtnterca cœlum. Énéid., l. n, v. 250.
Azem humera torquet. Énéid., l. rv, v. 482.
Et in decinw. L’édition de Cologne porte et in nono.
Consiliumque vocat Divum pater. Énéid., l. x ,v. 2.
Est locus lleapertam. Énéid., l. r, v. 536.
Tuque , o Tibri. Énéid., l. vin, v. 72.

Accipc , daquefidem. Ënéid., l. un, v. t50.
Et lunam in nimba. Énéid., i. rir, v. 587.

sa
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Tu [amen interna calido. Enéid.. l. 1x, v. 422.
(Encan-uni undique tells. Énéid., l. vu, v. 521.

Camposque tiquentrs. Éuéid., l. vr. v. 8425

Summa nitunlur opum vi. Énéid., l. x", v. 552.

El gemmas duofulmtna. Énéid., l. vr, v. 842.
Scipiadr’s bellifulmen. De nat. rer., l. tu, v. 1047.

El mon"; inocules. Ellùld., l. 1x, v. 528.

Et liquidant matent. De nat. rer., l. v1 , v. 404.

Ne qua mm (Item, tînt-id. , I. x" , v. 565.
Invariant urbcm somno. Éiioid. . l. Il, v. 265.
Tollzlur in cælnm clamai: linéid. , l. tu , v. 745.

Et ora Tristia. Géorg., l. Il, v. 247.

Quadrupcdantc plurent. Éneid., l. vnr, v. 596.

Cr’rncre un ridrnmur. De nat. rer, l. r, v. 135.

L’nus qui nabis cunclnnzlo. Énéid., l. n, v. 845.

la"! pali-i5 ,tnclzisrle. linéid., l. v, v. 31.
0m marlis allouons. Énéid. l. i, v. 858.

(orna! in vulnus. Eneid., l. x , v. 488.

El jam prima nove. tînéid, l. 1V, v. 584.

Cam primum Aurora. Lucrèce, De nulnra rerum,
, il, v. 207.
Flammarum longes a tcryo. Géorg., l. r, v. 367.
Nonne vides longes. De nat. rer., l. il, v. 214.
lngcminanl abruplis. lânéid., l, "1., v. 199.

Nunc hinc, nunc illinc. De nat. rer., I. u, v. 214.
Belli simulacra ciebant. Énéid., l. v, v. 585.

Comportant, comptoit]. De nat. rer., I. Il, v. 324.
Simulacraqne luce carenlum. Géorg., l. tv, v. 472.

Cum sæprfiyuras Commun. Dr. ont. ner, Liv, v. 39.
Asper, acerba tuons, ratio. Énéid., l. n , v. 794.

Asper accrba mens, immani. De ont. rer.,l. v, v. 34.
Tillzoni croconm Iinquens. Énéid., I. 1V, v. 585.

Quod genus hoc hammam. Ënéid., l. 1, v. 543.
Itznnoresque sertit varias. Énéid., l. m, v. 228.
Nomme quemque corans. Énéid., I. xi, v. 731.
Bielle, mondes. Érvlog. vin , v. 63.
Diversi circumspiciunt. Énéid.,l. 1x, v. 416.
Pocuvius, in Merlan. Scriverius apensé qu’on devait
lire Merlus. C’était un fils d’Égée et de Médée, qui donna

son nom à la Médie.

Ergo filer incarplum. Énéiri., l. un, v. 90.
Nunqunm hodie ovumne. Églng. tll, v. 49.
t’endidit hic aura palriam. Énéid., l. n, v. 622.
Varius. - Ou Vains (L.) , poète tragique latin, fut l’ami
de Virgile etdlllorace. Cliargéavec Plotius Tucca de revoir
l’Énéide, il eut le hon esprit de n’y point faire de chan-

gement (V. la vie de Virgile, sans le nom de Douai).
Quintilien (l. x, c. 1. ) ditque sa tragédie de Thyeste peut
être comparée à tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Celte tragédie de Varius, et plus récemment
celle de Térée, ont provoque des débats entre les érudits;

notamment la dernière, que M. G. N. llearkens prétendait
avoir retrouvée (voy. Mélanges de critiquccl de philo-

logie par M. Chardon-la-Rocliette , t. In; et Hisloire (le
la lillérnture latine, par M. F. fiction", LI, p. 211 et.

fla-do perlorqucns ora. De n’at. rer., I. Il, v. 401.
Morte abria (jlllllPS. tînt-id, I. x, v. G41.

Sed quæddnz simulacra. De nat. rer., l. I, v. 124.
Tum gelidus lofa. Érié-id. , l. in. v. 175. On peut citer

encore le vers suivant de Lucrèce (I. v1, v. 944), qui
semblerait devoir être placé ici.

Mana: ilcm nabis c lolo carpore surfer.
Labilur uncla vodis. Énéid., l. vin, v. 91.
Allerreus ingrnit imber. Énéid., l. x11, v. 284.
Apicem lumen incita. Énéid., l. xn, v. 492.
Pulver’ulenlus aquis? Énéid., l. vu, v. 625.

Hoc visufacilis. Énéid., l. lll, v. 621. li y a diverses
manières d’interpréter ce vers.

Autspolii: egojam. Énéid., l. x, v. 449.
Accius in Armorumjudicio. Il est aisé de voir, d’après

ce titre, que le sujet de la pièce d’Acrius était la dispute survenue entre A33! et Ulysse a l’occasion des armes d’Achille, qui, comme on sait, turent. adjugées au

dernier. ,

Nec si miserum fortune. Énéid., l. u, v. 79.
Disce, puer, virtutmn. Énéid., l. xn, v. 435.
Jamjammec maxima Jane. Énéid., l. tv, v. 371.
Num capti peinera capi .9 Énéid. , l. vu, v. 295.
Mulli prælerea, quosfamrr. Énêid. , l. v, v. 302.
Audenles fortuna juvaf. Énéid., l. x. v. 284.

Recoquzmt pairies remarions. Éneid., I. vn, v. 636.
Inde min ululim processil. Lucrèce, De nul. rer., l. v,
v. 1292.
Forum suntfontes. Géorg., l. Ill, v. 529.
Art sedare silim. De nat rer., l. v, v. 943.
Quos ramifruclus. Géorg., l. n, v. 500.
Quod sol (tique imbrcs. De nat. rer., l. v, v. 935.
CIIAP. Il. Net: mm (mimi dubius. Gèorg., l. in, v. 289.
[Toc me (mimi fallil. Lucrèce, Dr: nul. ron, l. l, v.
921 , traduction de la Grange.
Si non tngcnlcmfnnbus. Géorg., l. n, v. 461 et suiv.

Si non aurca son! juvenum. De nat. rer., l. Il. V.
24 , trad. de la Grange.
Non umbrœ allorrun. Géorg., l. in, v. 520.

Arc [menu saliras. De nat. ron, l. u, v. 36, trad. de

suiv.) Il ne nous reste que. quinze vers de tontes les poésies dramatiques ou épiques de Varius. Maxillaire en a

la Grange.

recueilli la dans les Opem et Fragmcnra poelarum Iatinorum, tom. u, pag. 159.7.

premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensées à la

Wrih’m. tiédition de Cologne donne Oniritnm, qui

Pastilenlin’ qum et! in sur") Lucrelii. Lucrèce, le

description de la peste de Thucydide (Ilinl., l. Il, c. 47-

paralt préférable.

5i), (prit traduit presque littéralement. .

I’tgemmn mon], a! sarrnnn. Géorg., l. n, v. 506.Sarra
est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le poisson a coquille d’où lion lirait la pourpre.
Talla «(la suis. Églog. tv, v. 46. t

lime ratio qnmulrrm morlwrrun. Do ont. rer., I. vu,
v. 113G, trad. de la Grange.
Tarn rem anlrum oculi. Géorg., l. HI, v. 505.
Principio cupul incensum. De ont. rer., l. v1, v. 1143,

Currilr’ (Inr:r’nli.Catulle , Elttlll. l’r’lci et Thri.,v.327.

Pour. heu, nimiumjeliz. liuéid., l. tv, v. 657.
Juppiler manipulent. lipithal. Pol, v. 171.
Magna assa laccrloxque. Énéid., l. v, v. 422.
Lucilius, L’éditeur de Cologne lit Ennius.

Magna assa lncerltqur. l’ontanns conjecture quvil siagit ici d’Hercule, qui reçoit dans les l’riapees l’épithete

de laccrlnxus.
Placidum per membra. Énéid., l. 1, v. 695.

Nunc quibus ille marlis. Lucrèce. De nul. rer, l. u,
Ï 905),

Ihcqnonrlum merlu). Géorg ,1. lll, v. 478.

trad. de la Grange.
[me ante enliant. Géorg., l. in , v. 500.

.llullnrluc prælcrea marlis. De ont. rer. L W, l
1180. Trad. de la Grange.

Promu inserloIrrliccs. Géant-,1. l", 7. 509.

Kremlin mundi. De nat. rer.. L W, Vt un 2 tradde La Grange.
Purin-eu me malart. Géorg., l. HI, v. 509.

Me requin crut. De nat. rein, 1.", 7.1176. DM. de

, La Grange. v

1 [prisai (terririons. Géorg, l. In, v. 546.

SUR MACBOBE.
Net: [amen omnino. De nat. rer., l v1, v. 1227, trad.
de la Grange.

Gaudenlperjusi sanguine. Gét)rg., l. u, v. 510.

Sanguine civtli. De rial. rer., l. Il], v. 70, trad. de
la Grange.
Malta dies variusque. Éiiéid.. l. U, v. 425.
OpTa’slans (tltillit.yÉnéitl., l. su, r. 19.

0 lux Dardmilæ. tint-ith l. Il , v. 281.
Frt’na Pclclltronii. Georg., l. tu. v. 115.
Augusta 0re 000117015. Boulin-y («il floral. Carm. in,
a, 22) propose de lire orbe ouvrants , ce qui parait encore

plus propre au sujet. l

Talis amer Daphm’n. fixing. un . v. 81:.

Net: tua [nuera "NUIT. tint-id. l. un , v. 486.
Ennius, in Cfrsiphonlr’. L’t-ditour des fragments
d’Ennius,JérOme Colonna, pense qu’il faut lire Crcsi-

phonie.
Foulque combat un. Églog. ri, v. 31.

His neque Ium salis. De nat. rer., l. v, Y. 433-49,
trad. de la Grange.

Omnia enim mugis. thid., v. lino.

(tiriifalnIis cquux. Énàirl., l. v1, v. 515.

Tarn pater Dl!ltti[)0(1"ts, rerum. Énéid., l. x , v. 100.

llur in anliquum ntrum. tînt-id, I. n, v. 179.
Diversi magna cru quomlam. Énoid.. l. Il , v. 416.

Net: fatum, IIŒC cum sinl. Georgq l. i, v. 118.
Scd tannin intcrdzun. De nul. rein. I. v, v. 214, trad.
de la Grange.
ln principio .Encidos le:)i]icslas. l. I, v. 229 et suiv.
Item de I’andaro et mon. Fluent, l. 1x, v. 672 et
suiv.
Ofama ingcns, ingmzlinr. Énéid.,l. xi, v. 124.
ln Calorie Ciceronis. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu,

était intitulé M. Cala, ou Laits M. Caloms. (V. Aul.

Gril. (l. xui, c. 19).

Proximus huic longe. Énéid., l. v, v. 320.

Cicero, in Brute. Cap. 47.
Cuir. Il]. lite relut peinai. Énéid., l. Vin, v. 586.
Aix; 5’ oùxir’ êptpva’ lliad., l. am, v. 102.

In duodecimo. L’édition de Cologne porte (190mm
quinto. L’éditeur (l’humus, Merula, attribue ce passage
au livre dixcseptième.
(’(clii lribuni. morula, i’Iditcur d’Ennius, rétablit C.

(tibi. Il existait, en effet. il Rome um- fumille Æha, dont
il est fait mention plusieurs liois dans l’histoire.

Ergo nec clypmjuwnis. 152mm, l. 1x, v. 806.
’Ao-rri; üp’ demi? Ëpztâa. lli;itl., l. un, v. Il". Klotz a

rassemblé une nuée de tors semblables dans son édition

de Tyrtée. (Allrmhurg, 1767, in-8°, p. 59.)
Hu’relpvrlc pas. Énéid., l. x , v. 361.
Oùô’ si p.01 Eau. tLÈV 7103116111. Iliad.. l. Il , v. 480.

limitas. Properre nous apprend qu’il tut l’aient de son
amante Cynthée, surnommée ttostii.

Mm si mihi littfltlfl.’ centrait. Fluent, l. v1, v. 625. On
trouvedes vers semblables, ou à peu près,duus Claudien.

(Cons. Prob. et Olyb.), et dans Perse (Sol. v, v. 1).
’Dç 5’ au a; curé; irritez. Iliad., l. Vi, v. 506.

Qualis ubi abruplis. Énéid., I. au, v. 492.
CHAP. 1V. Nec Tcucris («mon Juno. Énéid., l. v1, v.
90.

Mana salnlantum. Géorg.. l. n, v. 402.

Levifluit «amine Tibris. Énéid., l. u, v. 782.

Crepitantibus urereflammis. mon, l. vu, v. 74.
Nec res alla mugis. ne ont. rer, l. ri, v. 153.
Tumferreus hostis. mon, l. in, v. 001.
’EçptEev 6è pipi. Iliad., l. un, v. 339.

Splendet tramait). Énéid., l. vu, v. 9.

Prætcrea salis radiis. ne nat. rer., l. V1, v. 875.
llic candida populus antro. Églog. Il , v. il.
tu Bruto. C. 57.

467

Transmitlunt cursu campos. Énëid., l. w, v. 154.

Et circumrolilant milites. Do uni. rein. l. u, v. 325.
Scd et [Humus l’iboricnsis. Ce passage s’est (rouie
tellement mutile dans les manuscrits, que les mots l’estanus liibmicnsis avaient été pris pour des noms d’auteurs,

et portes comme tels dans l’index de l’édition de il.

Estienue. Pontnnus ale prunier rétabli cet endroit avec
beaucoup de bonheur et (le justesse, d’après un passage

(les lettres de Cicéron à Atticus (l. un, ep. 6) ; passage
sur lequel l’abbé Mougault prouve très-bien, par (les
multiples tires de Virgile et de Catulle. que l’expression
pt’llllltls (triais est une tournure brittonique qui signifie

rotins disposiïcs pour un voulfuuoruble. si , au lieu de
pedibus wquis, que lisent (iræ-rios et Sauiunise, on voulait lire, coulonnemcnt à un autre textedc Cicéron etàcelui

des unmusrrits de notre autour, pedibus aquis, il faudrait
traduire z à pied , ou, par lei-r8. - On sait que P951111"
était une Ville de Luranic, qui donnait son nom à un
golfe qui porte aujourd’hui le nom de Sulcruu. Vibû étoit

une. tille du pays des Bi-ultious, qui tut aussi appelée
Ilipponimu ou flippa, et l’alcnliu (PHIL, l. tu, c. à);
c’est aujourd’hui Monte-Lame , dans la Calabre.

Quant tout cohors immun. Éneid.. l. x1, v. 500.
Tain durum solum. lifting. ri , v. 35.
l)r,(Tuyrre inde loci. De nul. rer., l. v, v. 438.
l’uxlort’m, Tityrc, liillljtll’s. Égliig. v1, v. 4.

Projr-ctuqiw sont I’llt’lifjnl. Envid , l. Ill , v. 699.

I’rojeclo dam perla lævo. knout, l. x , v. .388.
Sisi’nnn. -- (L. Cotnt-lius) écriiit l’histoire romaine
depuis tu prise de, Rome par les (huilois, jusqu’aux nuer.
res de Sylla. Il fut l’ami de t’omponius Min-us; et Cicé-

ron le mot alulessus du tous les historiens qui l’avait-ut
précédé (de 1.09., l. i), quoiqu’il eut le (bâtant de se ser-

vir de termes inusités. On avait tant d’estime pour son

ouvrage, que Varrou intitula Siscmm son truité sur
l’histoire. Vellëius l’aterculus (l. u, c. 9) dit qu’il était

encore jeune du temps de la guerre de Marius contre Jugurtha, c’est-à-dire l’au de Rome 62:), ou 129 ans avant

J. C. Il traduisit. du grec en latin les tables milésieunes
d’Aristide. Il avait aussi icrit un commentaire de Plante.
On trouve les fragments de cet auteur dans les Fragmenla
Ilisloricorum de l’ulrius Ersinus (Antut’rpiæ, 1.595, in8°, p. si).

Otlflmlibf” immani. De mit. ron, l. in, v. 1000.
[il tunprxliiram silris. 615011., l. i, v. 2.30.
A 0010118. De re rir ira, 31.
mirmidon! lyrhni. tint-id. , I. I, v. 7311.
Quin etiam noclurna. De nat. rein, l. v, v. 29.").
l’orro cliænopodns. J’ai «ben-hé un sens raisonnable
à ces deux vers, en les rétablissant conformément à l’édi-

tion des tragnienls de Lucile, donnée par Douze.
[1’09 lucidus a’lhm. tilium., l. in, v. 585.

llius. Les fragments du ne poète ont été recueillis
dans les Fragmen l. tlt’lt’l’. livrait-arum (tu. de P. Scrive-

rius. (Lugd. 311100., 1720, iu-8°), et dans le Corpus poetarum de Mailtuire (vol. n , p. tir-’13).

ln TImtIrmite. La race ou la famille de Tint-titras:
Theutrast’ut un roi de Mysie, qui eut cinquante filles
qu’llercule rendit mères.

mdala Cime. Éneid., l. ru, v. 282.
Dmlnla Millas. De nat. rer., l. r, v. 7 121229.
[filmant silvæquc. (16mm, l. lu , v. 223.
A’ec cilhara reboant. ne. mit. rer., l. n, v. 28.
Acoh’a. Quelques éditions portent acacia (initia),
simplicité , innocence; il. Estienne, (mariait.
086i. Peuples d’italie, qui habitaient une contrée située entre. la Campanie et le pays des Volsques. lis étaient

renommés pour leurs bons mots et leurs saillies; aussi
30.
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NOTES

l’on a dit que le mot obscenum est un dérivé de leur nom;

Et me causai-lem nati. mon, l. x,v 906.

quasi osceimm.
Silveslrcs uri assidue. Géorg.. l. n, v. 374.
(jumarts hlrlæ.Géorg., l. Ill , v. 55.1.3 mot analogue

llla viam calerons. Énéid., I. v. v. 609.
llic alii spolia occlsis. Énéid., l. u ,v. 193.
Corpore tala mode. Énéid., l. v,v. 438.
Senior leto canontia. Énéid., l. x, v. 418.

se trouve en grec, mon, courbure.

CIIAP. V. Gradient. Épithèœ de Mars (Æneid.,
l. Il], v. 35); c’est»à-dire, qui graditur. le dieu des

Exesæque arboris antro. Géorg., l. iv, v. 44.
Frontem obrcœnam rugis arat. Énéid.,l. vu, v. 417.

conquêtes; ou bien du grec wiôat’vfiw (brandir, lancer le
javelot). Ce surnom était donné à Mars en tempsde guerre.
Mulciber. Énéid., l.vul, v. 724.
L’ynalius. Aurélius Victor, qui cite cet écrivain, lui

Ter secum æralo circumferl. Énéid., l. x , v. 887.

dorme le sumom de bien: Verratius ou Verinus (p. 36,
édition de Piliscus).
Hædique permet Géorg., l. iv, v. 10.

Præterea (cricri lremulis. De nat. rer., l. n, v. 367.
El tiquidi simul ignis. Églog. v1, v. 33.

llæc etiamfit uti de musa. De ont. rer., l. v1, v. 204.
Tristesque lupini. Georg., l. l, v. 75.

Ennius in libro Sabinarum quarto. Poumons lit
Satyraru-m au lieu de Sabinarnm, et il embrasse en
cela l’opinion de Colonne, éditeur d’Ennius, qui en apporte trois raisons : 17 qu’on ne trouve nulle part l’indication d’aucun ouvrage d’Ennius qui porte le titre, des
Sabins; 2° qu’il est évident, par les fragments qui nous
restent, qu’Ennius a déjà- une fois traité le sujet des Sabines dans ses annales; 2° qu’on u’entrevoit aucun ra pp0rt

possible entre le vers cité et le sujet de l’enlèvement des

l’ir gregis. Églog. vu, v. 7.

Aquæ mons. Énéid., l. i, v. 105.

Telorum sages. Éneid., I. in, v. 45.
Ferreus imber. Enéid., l. aux , v. 284.
Aâivov ëcao linon. Iliad., l. lll, v. 57. Que tufussav ra.
otltu d’une tunique (le pierre. c’est-adire, que tu fru-

ses dans le tombeau.
Doua labarum: Cercris. Éneid., l. viu, v. 181.

Oculisquo au! pudore. mon, Liv, v. 530.
l’ocisque offensa roselin! imago.Géorg., l. iv , v. 50.
Pacrinquc par aras. Énéid., l. iv , v. 56.
Paulalim aboiera Sychæum. Énéid., l. i, v. 720.

Oraqzie corticibux sumunl. Géorg., l. Il, v. 382.
Discolor undc auri. ÉllÉlll., l. v1 , v. 204.

Similifrondcscit virga. Éneid., l. v1, v. 144.
Nigri cum tacle ornent. Énéid.,l. iv, v. 514.

"and aliterjuslte. Eiiéid., l. x, v. 716.

Inter-m rages, ingenli mole. Énéid., l. xu, v. 161.
07. aï: 66m outil-52m. 0dyss., I. xu. v. 73.

Sabines. Au reste, Colonne pense que les expressions

Prolinus Orsilochum. Éueid., l. xi, v. 690.

triste et merslum doivent s’entendre de l’elfct que pro-

Julurnamfotmr misera. Énéid., I. x11, v. 813.
t’rbcni quam statua. Éneid., l. xu. v. 573.

duisent sur les yeux, par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon.

Auritos topons. Géorg.. I. i, v. 308.

Vidit turion-omis. muid. l. 1v. v. 453.
Nom urne. ante Deum. De nat. rer., I. u , v. 352.

Quam plus arquilenens. Élléid., I. lll , v. 75.
D’autres textes portent arcttenens.
Siloicotœ Fauni. Énéid., l. x, v. 551.
Despiciens mare oelivolum. Énéid., l. I, v. 228.

Lirius. - (Andronicus), Grec natif de. Tarente, et aman.
«tu de M. Livius Salinalor, est le père de la poésie (traum-

tique. chez les Latins. Nil in poetis supra Livium An (Iro-

nirum,dit Quintilien (Institut. orator., I. x, c. 2). Il

traduisit du grec dix-neuf pièces de théâtre, dont il ne
nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux de
vers qu’on trouve dans le Corpus poetarnm de Mailtaire.
Il jouait lui-nième ses pièces (Lio., I. vu, c. 2). Servius
(ad Æneid. «du. Burman., I. i, v. 96.) dit qu’Andronions traduisit on imita l’odyssée d’Humère. Un ancien
commentateur d’llorace nous apprend qu’il composa aussi

des vers lyriques (édit. Jacob. Cruquii , 1611, 111-4", p.
623). Festus et I’riscien citent du même quelques vers
d’un poème historique sur les exp!oils des Romains,
lequel comprenait au moins trente’cinq livres.

thisalor. (mon, I. vu, v. 179.
Euthyia. L’édition de Cologne porte Euchio, (prier-o)
Ou sait que Sémélé demanda à Jupiter de le voir dans sa
gloire , prière dont l’exaucement lui devint funeste.

Almaque curru noclivago. Éneid., I. x , v. 215.
Tu nubigenas. invictc. Énéid., I. vin. v. 29:1
Caprigenumque pecus. Énéid., l. lll, v. 221.
l’olatilcferrum. Énéid., l. vin , v. 694.

Genlem tagalum. Énéid., I. i, v. 282.
b’pliebus. Il. Estieune avait corrigé Epha’sus , et un un

1re éditeur après lui, Epltcsns.

Crue. V1. Supposita de matre. bien!" l. vu , v. 231.
Tepidaque recenlem cæde locum. tînéid., l. 1x, v. 11:13.

Mac ait, et socii. une, l. x, v. 444.
M une sprinteront sanguine. Élu-id, l. xi, v. 82.
l’ola doum primo victor Énéid , l. si , v. 4.

Tu mode quos in spem. Gtiurg., l. in, v. 73.
1171m neque Parnassi. Églog. x, v. 11.
ont» vobis, qum (ligna. Érudit, 1.1:. v. 252.
I’idislis mm annns.eqno. Iîiieid., l. "(,v. 252.

.51 le imita muret lanlnruni. rincid., l. v1, v. 406.
Ut sceplriun hoc (dezlra. tîneid., l. x", v. 206.
Ut belle carmins. tilium., l. vin , v. 290.
Quos ego... Sed motos. mon!" l. l, v. 135.
au): époi us’v où 906101111. Pro cor-ana, in pp.

Pro Juppiler ibit. Énéid., l. tv, v. 590.
0 pali-in , o repli. Enéid., I. v, v. 632.

Perle cilifnrrnnz. Forum, l. n , v. 37.
Mena igilur socium. Énéid., I. u , v. 199.

Menlitaqne (du. Éneid., 1.11, v. 422.
Ferrant armure terzetto. Éne’id., I. 1x, v. 773.

Cullusque faros mollira entendu. Géorg., l. u, v.
36. Cet hémistiche se lit aujourd’hui : Fructusque feras
molli le calen do.

E.rnerint silvcstrem animum. Géorg., l. il , v. 5l.
l’irgineiimque aile bibil. Éneid., l. x1. v. 801.
Ailatops’vr, mondant. Iliad.,l. XI, V. 573.
l’onulqtlc degrneranl. Géorg., I. n , v. 59.

v Glaciecursusfrenarct aquarum. Géorg.,l. N, v. 136Miælaqnc rirlenli colocasiu. Églog. tv, v. 20.
Est mollisflumma medullas. Éneid., l. iv , v. 66.
Dure sub robera vieil. ÉneiLI., l. v, v. 682.
Sæoilquc canum tabulas. Énéid., l. v , v. 257.

Cælalaquc omnemfundcns. Enéid., l. vu, v. 792.
Alfiræ vents, animasquo. (teurs., l. iv, v. 238.
Onirilcs. Géorg., I. iv, v. 201.
CIIAI’. VIL Candida succinclam. Églog. v1, V. 76.
Ce chapitre est a peu près copie dans Aqu-Getlo (l. Il. C 0)Quis ont Eurystlzm durum. GÔOËg-i l- "li V- L
l’or tanisant sqzmtentem aura. Eiiéid., l. x, v. 314
(Cf. Il)i(I., l. x11, v. 87, et Géorg., l. iv, v. 91.)
Tnllius in quarto in l’errmn. C. 55.
’l’i’o 6’ 013x &XOVTE nivéoônv. lli;i(l., l. v, v. 366.

’Iâv’J’ aux a’w mita-na lame. lli ut. , l. iv, v. 223.

lnnnu:lnI(-in. com-g, l. iv, v. 179,01Èn., I. v1, 1’. 438.

SUR MACROBE.
lunatiques, ila defendilur. Bayle ne se rend point

«l il J

Mara de augurait jure refulsit. Cette promesse ne fui"-

aux raisons alléguées par Aqu-Gclle et Mac: obe , pour dé-

tectue point; cependant elle avait été laite déjà une fois ,

tatdre l’épithete iltaudatus; et, après de longues discus-

dans le dernier chapitre du livre l". De la on est porté a
conclure, avec les commentateurs de Macrobe, que ces

sions,il finit par conclure en ces termes : a Je ne trouvea rais pas un fort grand inconvénient à supposer que cet
a endroit de Virgile est un de ces vers ou la nécessité des
a syllabes brèves et longues engage les poetes à se servir
a de paroles inutiles, ou même pré-jmliciablcs au sens. n

discours de Flavien sur les œnnaissanres augurales de
Virgile formaient la matière (le ce huitième livre des
Saturnalrs, dont plusieurs auteurs ont soupçonné l’exis-

(Dictionnaire historique et critique, article assuma,
t. Il , p. 2M, édit. de I740). Clarke (ad Iliad., l. Il,

tence. (Voyez la Notice sur Macrobe, p. 6), et dont ils
ont cru retrouver le fonds dans les (Jeux derniers chapitres du livre premier du Polycraticus de Jean (le Salis-

v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtout à

bury,qui a compilé plusieurs autres endroits de Macrobe.

la dernière, en faisant observer combien il eût été facile à
Virgile. sans troubler son vers, d’employer les épithètes

LIVRE Vil

très-usitées execrandus ou detrstandus.
Quem peut: atterris. Énéid., l. u , v. 770.

Jamque adeo rutttum. Énéid., l. n, v. 487. (Cl.
Geai-9., l. tv, v. 93; etÆneid., I. xi, v. 7.34.)
CHAP. VllL lpse Quirinuli tituo. Éneid., l. vu, v.
187. Le lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus,
surnommé Quirinus , le contéra aux augures pour marque
de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme instrument de musique, l’Antiquitc’ expliquée de Montrou-

con (t. u). Voir aussi Aulu-Gelle (l. v, c. 8), que Macrobe
a presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.
Victorem Bute» immani. Éne’id., l. v, v.372.

ln medium gemmas mimant. mon, l. v, v. 401.
Damas sanie dapibusque. Énéid., l. un , v. 618.
A615: Btôc. Iliad.,l. tv, v. 125.

Ettituo guignas. Éneid., l. vu , v. 167.

Maturate fuyant. Énéid., l. l, v. Un. Voir AulnGelle (l. x,c. Il), où l’on trouve la même discussion sur

les mots mature et præcox, presque dans les mêmes ter-

mes
que
dans
Macrobe.
Frigidus
agricotas
si quando.
Georg., l. I, v.I259.
Noms. Comme cette pièce d’Alranius ne se trouve

Cana. I. Isocrates. Amyot traduit dans Plutarque : a il
a n’est maintenant le temps de ce que je scay faire; et de
n cequoy il est maintenant le temps, je ne le sçay’s pas
n faire. n Sénèque a dit: n Ce que je suis, le peuple l’ignore ;

a et j’ignore cequelc peuple sait. u

Agathonis convivium est. Voir les banquets de Plutarque , de Xénophon, de Platon.

Erisymachos. Plutarque écrit Erixymaquc, et Platon,

Érci maque.

Charmadam. Xénophon et Plutarque écrivent Charmides : d’anciennes éditions de Macrobe, Carneades.

Atcinoi et bidents mensa. 0dyss., l. ml, v. 62 ; Émail,

l. I, v. 740.
Apud Atlienas AtticasAreopagitœ taccntesjudiumt.
André Schotl (Observatt. humanarum, l. v,c. 29, p. 2H.
Hanoviæ , 1615, in-li’) fait remarquer que Macrobe se
trompe en cet endroit ,en confondant le silence qulil attribue faussement à l’Aréopage, avec liohsrurité au sein

de laquelle ce tribunal tenait ses séances. Plutarque, dans
lequel cette discussion (comme la meilleure partie de tout
ce septième livre) est puisée, parle du silence lereste. Le fils

citée nulle part ailleurs, on a proposé diverses leçons sur

de Clytemneslre, après avoir tué sa mère, étant venu à Athè-

ce titre, telles que : nomm, nom d’une certaine division

nes pendant la tète appelée Antlwsteria, Démophon, alors
roi d’Athènes, voulant éviter que personne fut souillé en

territoriale, et nomen (nom).
Vratitmlum ante ipsum. Enéid., l. vu, v. 273. Voir

Aulu-Gelle (l. m, c. à). Ovide (in Fast.) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que Macrobe z
Hinc quoque vestibulum dici reur, in rlcvprecaudo

Dicimul, o Vesta, que tout prima tenus.

cæcums Gallus. in libro de significationc verborum. Le livre de la signification des termes appartenant
au droit civil, est donné dans les Pandectes, et par Servius
(ad Virg. Georg., l. t, v. 204), à C. Ælius Gallus. c’est
aussi le prénom que lui donne Aulu-Gelle (l. xvr, c. à).

Quelques manuscrits d’Aulu-Gelle portent en marge
Aquilius Gallus. Il fut trois fois préfet d’Égypte, sous

Auguste.

- Crue. 1X. Hostile bidentea. Énéid., l. v, v. 96;
l. n, v. 39;l. vu, v. 93; l. un, v. 51414.14! chap. odu
liv. avr d’Aulu-Gelle est consacré en entier à rexplicav

tion du mot bittera.

Battus, biwa. Aulu-Geue dit, hostia; ce qui parait
plus exact"
Fræna Petethronit Laptthæ. Géorg., l. tu, v. Ils.
Voir Aulu-Gelle (l. "in , c. 5) sur le même sujet.
Cumjant trabibus contenus. Énéid., I. u, v. tu.

Namfutmtnata abies internant dominæ significa-

mangeant avec lui, et ne voulant cependant pas le lui faire
sentir, imagina de servir chacun des convives à part; ce
qui les mit dans l’imposibilité (le converser ensemble.
Voir Suidas au mot 165;.
Nnrre-«ûs’: 1’, que» ra. odyss., l. tr, v. 22 l. Voyez sur ce

vers les observations de Clarke ct d’Ernesti.
Oiov sont côô’ E9555. 0dyss., l. tv, v. 271.

Quod suprrcst, læti bene gestis. Énéid., l. il, v. l57.
Nüv 8’ Epyveoff èni Saï-moxa. lliad., I. Il, v. 38L

CHAP. Il. ’04 ses rot enfiévra. Andromed. fragment.

édit. Batik, p. lm, t. m. Amyottraduit, dans Plutarque:
Combien en sol a de suavilé
le souvenir (fun danger évité!

[Persan et hæc olim. Énéid., I. l, v. 203.
.0 Nécrop annîùô’n. 0dyss., I. lll , V. 267.

Sed singuta tætus. Énéid., l. un , v. si l.

Cam. I". Quando bracchio le emungebaa. Nous disons
en français, se "mucher à la manche.
Mm; "obtus. L’édit. de Cologne, porte natu Lybtus.

Forums habere auras. Cicéron voulait encore par la
faire à Octave un reproche de mollesse. L’usage de percer

les oreilles était commun à tous les peuples de rouent.
Pétrone l’attribue aux Arabes : Pertunde auras, ut imi-

bat. La tournure de cette phrase est étrange : la valeur

terait: Arabibus ; J uvénal. aux habitants des rives de

du mot dmm’nœ est problématique. Les éditions qui ont
précédé celle de Deux-Ponts écrivent domtnæ par un D

dieus. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

majuscule;4ce (un alan pourrait désigner Cybèle. Mais
cette leçon ne jette aucun jour précis sur le sens de la

phrase. Voir Servius (adÆnrid., I. u , v. au).

Pars stupetinnuptœ. mon, l. u, v. 31.
statuerait! in crartiuo Ftavianum audire, quantum

l’Euphrate (Saur. l); Xénophon (Anabm.,l. Iu)aux Ly-

le signe des attrauchis qui avaient obtenu la liberté pour
prix de la débauche. Apulée , au contraire,dans son traité
de la doctrine de Platon , dit que c’était le signe des jeu-

nes gens dlune lunule naissance. (Cf. Barlh. ad Claudiun.
n consul. llamor v. 5’18)-
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NOTES

Duobus sellis sedcm Macrobe a déjà rapporté ce même

trait au chapitre 3’ du livre u des Saturnales.
(Tomates (hales lmbemus. Ce même trait a été rapporté dans la bouche de Servius , au chapitre 2° du livre
u; mais il y est attribue à Marcus Otacilins Pitholaüs.
Nos: me comprchendit. Ce trait a été rapporté dans
la bouche de Symmaque, au chapitre 3° du livre".

’Pa’uvov. L’aubépine , ou épine blanche.

KlGo’ÔV. Cisttzn , arbrisseau. Ordre vingtième de la
classe des dicotylédones polypétalcs à étamines hypogyne

(système de Jussieu).

eûntipav. Sarriette, sauroit: twrtensis. L.
Homero teste. Iliad.. l. r, 50.
Empedocles. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (l.

Socraticam (lepressionem. Aristéuète (l. l, ep. 18)
nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gra-

tv ,’quest. t).

cieux , et qu’un nez crochu était (lit nez royal. Justin (l.
xxxlx) ajoute que les Perses. par vénération pour la mé-

A, édit. de P085.) Le texte commun diffère légèrement
de celui qui est cité par Macrobe.
Euphorbium. Résine obtenue par incision de l’euphor-

moire de Cyrus , qui avait le liez, crochu, taisaient grande

Hippocratis. - Sur la nature de l’homme (sec-t. m, p.

bia officinarum et de l’euphorbia antiquorum L.

estime de cette forme de nez qu’on appelait grypos. Bongars, éditeur de Justin , n fait des notes sur ce sujet. (Cf.
I’lat., Potiticor.. l. v;et1’lul. in præcept. Politicor.).
Antigonus. c’est probablement le premier Antigone,

son art. Cette substance est un punissant 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. lll, quest. 5).

Theocritum Chium.-- Orateur et sophiste, écrivit aussi
des épllres et une histoire de Libye , selon Suidas et Stra-

Elle a reçu son nom d’Euphorhe, médecin de Juba, roi
de Mauritanie , qui le premier en introduisit l’usage dans

Un". V]. l’inum natura frigidum. Cette question
Tuxpôv 6’ il: [florin àôoüaw. Iliad., l. v, v. 75.
Aconitum. Plante vénéneuse’de la famille des renoncu-

lacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin , sur-

bon (l. xiv). C’est apparemment le même qui est cité par
Fulgence (MythoL, l. I). Il composa une épigramme contre

Zeune pense qu’il veut dire ici de la ciguë, parce que c’est

Aristote (Diog. Laer t. in Aristot.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. 1l existe

tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son

I une épigramme pleine de fiel, sous le nom de Théocrite
de Chics , dans les Analecta de Brunck (t. A, p. ll7 , édit.
Lips. ).
Antisttzenem cynicum. Il étaitd’Athènes, où il enseigna
d’abord la rhétorique. Il devint ensuite le chef de l’école

des cyniques. ll soutenait l’unité de Dieu, et approuvait

tout en poésie, pour exprimer du poison en général.
le terme employé par Plutarque, que Macrobe met à conPhédon, lui attribue la même propriété qui est attribuée

ici a l’aimait. (Cf. Hieronym. Marcia-ions Var. laotien.

p. M7.)

Maliens rare in ebrietatem codera. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp., l. III, quest. 3.)

CHARVH. Feminisfriyidiornesitnatura quam viris.

le suicide. Il nous reste quelquesaunes de ses lettres (Cf.

Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., l. in,

(ne, de 0ral., I. in, c. 35; Ding. Laert., l. v1).
A Lycurgo est institutum. Plutarque (Sympos., l. n,
Quæst., et in vit. Lycurg.).

quest. Æ.)

Car mustum non inebriet. Cette question est traitée
par Plutarque (Symp., l. ut, quest. 7).

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passageU’o-

porte le vers 349 du deuxième livre de l’Odyssée.

Apateius. L’ouvrage d’Apulee, dont il est question ici,

lycraticus, l. vni,c. 10) , ajoute au texte, cum Frontone.
Cu". 1V. Kzüax’rtxfi, et musai-1x1). lllarsiglio Cagnato

(l’ariarum observation., l. n, c. 10) assure avoir vu des
manuscrits où ces mots étaient restés en blanc, ce qui

Homerus. 0dyss., l. xx, v. 69. L’édition de Cologne

Crue. VIH. Insicium. Ce mot peut signifier, comme
l’indique assez son étymologie, toute espèce de viande
hachée menu et renfermée dans une peau, comme saucis-

son , boudin, andouille, etc. Voyez sur ce mot Lindenbrog

a donné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement re-

(ad Donat. comment. in Tcrcut., Ennuch.,act. u, se. 2,

tablis par des copistes ignorants (Cf. Leopard. , Emmdat., l. VIH, c. 9). leurre propose de lire an:).nxù, vis atlraclrix, au lien de xaûsznxfi, vis retentrix.
[deo omnes daterie partes validions sunl. L’auteur

v. 26), et Casaubon (ad Attten., p. bât). Du reste, c’est

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

retranchement, comme le dit Macrobe , que le mol a été
formé. On écrit aussi insulam, isitium et caution.
CHAP. x. Ilokioxpo-ru’nçouç. Iliad., l. un, v. 518.

Case. XI. Car ils quos pudel. 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 renv
contrer dans ce chapitre et dans les suivants; on trouve

quostion dont il s’agit en cet endroit se trouve traitée dans

aujourd’hui dans tous les ouvrages de physiologie les notions les plus exactes et lesplus complètes a cet égard. On
peut voir, dans les Nouveaux éléments de physiologie de
M. Bicherand, l’article de la digestion, (t. i,p. 140-258, 5°
édit, 18H, 2 vol. in-8").
CHAP. V. Eupolis. Ponte comique et satirique d’Athè-

une , florissait, selon Saxius, vers la Lune olympiade

Crue. XI]. Hesiodus (in 0p.et Dictms, v. 366). La
Plutarque (Sympos. l. vu, quest. 3).

Car qui entrions biberit. Cette question se trouve

traitée dans Plutarque (Sympos., l. v1, quest. 3).
Globis nubium. On lit aussi globale nivium.

Minus in potu , narra est. Une autre leçon porte non
minus... mais ce sans parait moins concordant avec la
réponse. Le premier est appuyé d’ailleurs de l’autorité

(43:. ans avant J. (1.). Les auteurs varient sur le genre et

d’Aulu-Gelle (l. xix, c. 5) , que Macrobe compile en cet

les circonstances de sa mort. Ses pièces furent au nombre
de (lixcsept , selon Sultiils. Il nous reste des fragments de

endroit. C’était un usage che: les Romains, de conserver
pour boire en été (le l’eau de neige, ou dans laquelle

lui dans Stobée, dans l’Onomasticon de Pollux , et dans le

on avait fait fondrede la neigc.Voir Martial (l. 11v, epigr.
H7; et l. v, épier. est), et Sénèque (ep. 78). Meursius

scoliaste d’ArIstophane.

Boexopsfi’ Gin: ana navroôanfiç. Notre traduction est
copiée du Plutarque d’Amyot (l. tv, quest. l), ou le sujet
dont il s’agit dans ce chapitre se trouve traite.
mon. c’est ou le perco ou le pin laryx.

atteste que cet usage existait encore de son temps dans
Rome moderne.

Amont. Iliad., l. I, v. 1.62. Voyez Aulu-Gelle (l. xvu .
c. 6). Ernesti (ad Ilomcr.) prouve au contraire que l’épi»

SUR MACBOBE.
thète qu’Homère donne au vin, dans le vers cité, doit
s’appliquer a sa couleur.

Acelum nunquam gela stringitur. Cette assertion
n’est pas exacte.
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école longtemps célèbre, qui fleurit principalement aSmyr.
ne, et dont les nombreux disciples, sous le nom d’érasistratéens, se succédèrentjusqu’au temps de Gallien. Éra-

sistrate mourut vers l’an 257 avant J. C. il avait écrit

Herodolus... marc Bosporicum quad et Cimmerium
appelle! (c. 28, édit. Wesseling). Le Bosphore cimmérien,ainsi nommé des Cimmerii, peuples qui habitaient
sur ses bords, joignait le Palus-Méotide au Pont-Euxin.
c’est aujourd’hui le détroit de Khaffa. Hérodote, avec

sur un grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages
ne nous est parvenu , a l’exception de quelques fragments
conservés parGallicn et Collius. Voirl’Hisfoire de la méde-

cinede KurtSprenghel,trad.en fran. parât. Jourdain (LI).
’H miro) 100.61. 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 grêle.

d’hui détroit de Constantinople, qui joint le Pont-Errxin
à 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

Kan». Seconde partie du gros intestin , qui, après s’érate , en forme d’arc situé sur l’estomac, et attaché d’une

couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,

manière lâche par un repli transversal du péritoine, que
l’on nomme méso-colon , se rend ensuite a la fosse iliaque gauche, ou il forme deux flexuosités avant de s’en.
foncer dans le bassin. Vessius pense qu’il faut écrire x6-

d’une croûte de glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

Àov par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le

de remarquer que le patriarche Nicéphore assure (Breviarium Historie-am) qu’en l’année 753 le Pout-Euxin fut

Sallustius. Isidore (Fragment, l. in", c. t6) dit la

mot moto-t, membre; mais la contraction de xoûov, creux :

même chose.

et en effet, quelques éditions d’Aulu-Gelle portent irone-I.

CHAP. Xlll. Curjejuni mugis siliant quam esui-riant.
Voir Plutarque (Sympos., l. vr, quest. I).
Cur sibi communis assensus annulztm in diyilo qui

l. i, c. 19, où l’on remarquera que les anciens Grecs avaient

minime vicinus est. Cette question est traitée dans Auln-

Quod Alaruspoela dixit. Voir Athénée, l. x, c. 8. et
été invités par un oracle d’Apollon a boire largement pen-

(lant la canicule.

Euripides. Voir les fragman incertains (cxxv, édit.

Gelle (l. x, c. 10).

Senarium numerum digilus ista dentorislrat. Voir
la note du liv. l", chap. ltr des Saturnales, qui traite de

Beck. p. 489).

l’arithmétique digitale.

Plutarque (Sympos. , l. tu , quest. t0). Ou trouve que].
que part le vieux couplet suivant :

Præler hum: omnium... nihil me in omni conso

Crue. KV]. Ovumne prias fucril un gallina. Voir

aliud kabere. Il faut se rappeler qu’llorus était de la
secte des philosophes cyniques.

Sans œuf on n’a point (le poule.
El sans poule on n’a point d’œuf.

L’œuf est le fils de la poule,
La poule est fille de l’a-tif.

Car mugis dulcis quam salsa tiqua idonea si t sor-

dilmsabluendis P Voir Plutarque (Sympos, l. r, quest. 9).
’Apçinom, mit? cum. Odyss, l. v1, v. 218 et 226.

Culte. XlV. Cur in aqua simulant: majora verts

Pour avoir la premiere poule,
Ou pour avoir le premier œuf,
Fit-on l’œuf avant la poule?
Fit-on la poule avant l’œuf ?

videnturr1 La première des opinions rapportées ci-après
fut celle d’Épicure, d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

An ovum en: gallina CŒPC’I’U..- Il y a ici une lacune;

la seconde, adoptée par Empédocle et par les stoïciens, a
été développée par Platon dans le Tunes. On trouvera

mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases

de pure liaison.

la théorie exacte de la vision dans les Elémenls de physiologie de M. Richerand (c. 7, 5 cxrx , t. n , p. 22 et suiv.)
Bulvas. L’exemplaire de Pontauus portait en marge

Lunare lumen effecit. Voir Plutarque (Sympos., l.
ut,quest. 10).

vulves.
CHAP. XV. Recte scriptum site Platane. Voir le Ti-

de vitro solttcndo, paraissait offrir inlro ; mais cette leçon serait contredite par le texte de Plutarque, que Macrobe a presque traduit en cet endroit.

mée de Platon et Aulu-Gelle (ch. xvu, c. Il). Gallien (de
dogm. Hippocrat. et Plat. l. vu!) s’ett’orce de justilier
Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était prononcé contre d’une manière très-formelle.
Ermislratus. Ce médecin grec naquitdans l’île de Céos ,

Vitra saluendo. Pontanus dit qu’un manuscrit, au lieu

me ).atL7tpÔV. D’après une leçon proposée par Hadr. Ju-

nius (Animadvers., l. tv, c. 23) , il faudrait lire Ami ma:véto»: , et traduire : a par la constellation de la canicule. u
Alcman. Poète grec, né à Sardes vers l’an 760 avant

et non dans celle de Ces , comme le dit Étienne de Byzance ,

J. c. , composa divers ouvrages de poésie , en dialecte de
rique. Son nom même, Alcman, qui serait Alcmœon dans

trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline

la langue commune, est entièrement dorien. On trouve

nous apprend que sa mère était tille d’Aristote. Après

des fragments dece poële dans Athénée et dans Plutarque.

avoir pris des leçons de Chrysippe de Cnide, de Métro-

Ils ont été réunis par H. Estienne, dans son recueil des
lyriques grecs (1500. in le), et publiés àpart, sous ce titre :

dore et de Théophraste, il vécut quelque temps à la cour
de SéIchus Nicauor, roi de Syrie , où il s’acquit une grande
réputation par la sagacité avec laquelle il devina que l’a.

Fragmenla Alcmanis Iyrict, colligilet recensait Frid.

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 poètes dramatiques. Il parait que, dans sa vieillesse, Érasistrate renonça a la pra-

été traduits dans les Soirées littéraires de Coupé (t. vu,
p. 55). Alcman avait aussi composé une pièce de théâtre

tique de la médecine, et vécut a Alexandrie, où il s’occupe entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
dit qu’il fut le premier qui disséqua des cadavres humains;

Lunart’ repuynat humori. Outre les raiSons que j’ai alléguées dans la Notice sur Macrobe , et dans la note finale

mais il paratt que c’est à tort qu’on luis imputé d’avoir

nales ne nous étaient point parvenues complètes, cela de-

porté l’instrument anatomique sur le corps des criminels
vivants. Il était de la secte dogmatique , et fut le chefd’une

vient encore plus évident par la manière brusque dont

Theoph. Welckerius (Giossen, 18m, in-’°). Enfin ils ont

intitulée les Plongeuses.

Homerus. 0dyss., I. xur, v. t9; et Iliad., l. Il, v. 579.
du 9° chapitre du livre vie, pour prouver que les Saturl’ouvrage se tertitine.

Hop--

