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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

L.---ooo---- - Cr volume , presque exclusivement scientifique, réunit deux grammairiens , Varrou 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 Macrobe. Le grammairien,
le critique, l’antiquaire étale un savoir très-varié et souvent ingénieux dans

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

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

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

tuel, et celles qu’il a renvoyées , sous le titre de notes supplémentaires, a
la fin de l’ouvrage, forment un traité complet de géographie comparée.
Ce travail peut tenir lieu d’un index géographique pour tous les volumes

de la collection. .
(l) Le traité de Varron de Re ruslica fait partie du recueil des Agronomes latins
récemment publié.
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AVERTISSEMENT.
aux éclaircissements de M. Huot, on peut lire impunément les
erreurs géographiques de Pomponius Méla, et ces fables si intéressantes
qu’il rattache à la description de certains lieux, et qu’il raconte quelquefois dans un style expressif et éclatant.
Le texte adopté pour Macrobe est celui de l’édition des Deux-Ponts.
D’excellents travaux , d’une date plus récente, nous ont fourni le texte du
Traité de Varron, et celui de Pomponius Méla.
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NOTICE SUR MACROBE ’.
v.a--Ô°*---’
Mucrobe est un des écrivains latins sur lesquels

ment contraires à cette opinion, puisqu’ils veulent

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

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 somnium Scipionis commentarium incipit;

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

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

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

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

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

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

mot qui serait formé de mon: (songe), et de xpïutv

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

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

dans l’énonciation de ces noms, celui de Théodose

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

est quelquefois placé le dernier , P. Colonnes con-

clut 3 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

sis , et tantôt Ornicsis.

comment Colomiès établit et développe cette Opinion :

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

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

tre suivant: un. manusvmmcn. vs.v.c.1-:Mi-:.v-

c. l’empereur de ce nom -, mais cet écrivain se trompe

cnonio. mourra. nouoxro. Le manuscrit (le

a certainement, et ce Théodosc n’est autre que ce-

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

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

e au traité De différentia et societatibus græci
- latinique verbi 3. A l’appui de notre opinion,
a nous citerons un passage d’un ancien interprète de

DABAM. van. DIV. MEVM. BAVENNÆ. aux. nu-

Saint-Maximin portait encore un autre titre , transcrit par Wilthem de la manière suivante : uacnonu.
amnnosn. SlCETlNl. ne. SOMNlO. etc. Avant de

terminer ce qui concerne le nom de Macrobe, je
crois pouvoir rapporter l’anecdote suivante, conservée par Jurieu : n Un écolier, dit-il, fut saisi

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

- ramure est des deux genres, selon la règle posée par

a thèque, on trouva un Macrobius. L’inquisiteur
« jugea que cet effroyable nom , Macroin Summu« lia, ne pouvait être que celui de quelque Alle-

a le grammairien Théodose. - La même opinion a été

« mand hérétique 3. u

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

émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-

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

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

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

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

Sicca, ville de Numidie, dont Salluste4 appelle les

quel Ariénus dédie ses fables , et dont parle Boèce ,
n’est autre que Macrobe. Dans le catalogue des ma-

habitants Siccenses f Ptolémée et Proœpe appellent

nuscrits d’lsaac Vossius, rédigé parColomics, et sous

ncria. 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 z Theo-

dosii (imo Avieni) ad Macrohium Theodosium fabulas. Saxiusll et Henri Canegietieo5 sont tacite-

cette ville Siam P’meria, et Salin, simplement Ve-

content que Thoas , roi de Lemnos , ayant été jeté

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

le titre de Dissertation, dans les Annales Encyclopédiquea
de feu M. Millin (18l7, l. v, p. 2Mo). Elle a été reproduite,

avec des additions et des corrections, dans le Classical JourMl ( années lem et une) publiéa Londres par M. Valpy. Je
la reproduis ici pour la troisième foie, avec des additions et
des corrections nouvelles.
’ P. Colonnesü open, édita a J. Ath. Fabricio; Ilamburg.,
709; tu-P. K5;p.fi),m lilleran’a (c. 38, p. 3H).
’ Dans ce traité, outre que le nom de Théodose se trouve
placé le dernier. après les autres noms de l’auteur des Sa-

turnales, il y est de plus appelé, tantôt Mambo, tantôt sim-

phe OEnoé un fils qui fut nommé Siccinus. Ou bien

faudrait-il entendre, par Sicetini, que Macrobe serait natif de cette ile de la mer Égée, l’une des
Sporades, que Strabon appelle Siceims, Ptolémée

Sicinus, Pomponius Mela Sicynus, et Pline Sydnui? C’est la une question qu’aucun indice n’a-

I Gasp. Barthii, adversaria et commentaria; Francafurt..
me, tri-foi, I. xxXIx, c. 1-2.
I Diptycnn Lrodiense, et in illud commentarium a lieu.
P. IPiltlu-mio, Soc. 103., Lundii, 1656; in-l’ol. Appclidir,

plement Théodoee.

4 Onomasticon littcrarium Christophon’ Sun; Traject.
ad minium. l775-I803, 7 vol. tn-8°, l. t, p. 47s.
5 Dissertatio de astate et stylo dvfem’.
I tCROBE.

W’I’Ilistaire du Calvinitmc et tell: du Papismc mis en pn-

mltèle; Rotterdam, 1033. lit-4°, t. l, p. 67.

l Dr hello Jnyurthino.
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. NOTICE SUR MACROBE.

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

plies , est consigné dans le code Théodosien. On i
trouve d’abord une loi de Constantin 1, datée dit

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

Sirmium, le t2 des calendes de mars de l’an

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

326. adressée à un Marimianus .llacrobius , sans

vraisemblablement n’a d’autre fondement qu’une

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

tradition vague z car, malgré tous les efforts que

unies.

j’ai faits pour en découvrir la source, le plus ancien
auteur où je l’ai trouvée énoncée est Gaudenzio
Merula ’, qui vivait dans le seiziémesiècle;encore

lastinian.), est adressée par lionorius a Macrobe ,

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

empiétement de pouvoir, et le qualifie virai-tus.

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

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

même: « Nos sub «au orles cœlo, lutina: linguæ

Macrobe, proconsul d’Afrique.

« venu non adjuvat... petilum, intpetratumque
a volumus , æqui barrique consolant, si in nostro
1 sermone naliva romani cris elegantia desidera-

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

a tur (Saturnal) l. i. c. 2). D’après ce passage, on
a dû supposer que Macrobe était Grec (la physiono-

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

mie de son nom ne permet guère d’ailleurs d’en

urbain ou de préteur militaire; en telle sorte que

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

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

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

tisans.
lit. Nous ignorons la date précise de la naissance
de Macrobe; mais nous savons positivement, d’après les lois du code T héodosien qui lui sont adressées, ou dans lesquelles il est question de lui, aussi
bien que par les personnages qu’il a introduits dans

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

La loi 13, liv. xvr, tit. in, de payants (rad.

Vice-préfet (pro-prIelkoto) des Espagnes.
Une loi datée de Milan, l’an 400, le blâme d’un

La loi 1l , liv. v1, rit. 28 , (le indulgentiis (lobiEnfin il existe un rescrit de Théodose le Jeune

Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent

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

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

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

ses Satumales, comme étant ses contemporains,

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

tels que Symmaque et Prætextatus, qu’il a vécu

dans laquelle il occupait le premier rang. Il avait

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

au-dessous de lui plusieurs dignitaires , entre
autres le primicerius sacrt cubieuti,. qui avait le
titre de speclabilis, et les ehartularii sacri cubi-

d’Honorius au trône, et l’an 435, époque de la
.publication du code Théodosien. Aussi ceux qui ont

classé les écrivains latins par ordre chronologique
ne se sont point écartés de cet intervalle. Riccioli,
dans la Chronique qu’il a mise en tête de son Al-magesle3, place Macrobe entre les années 395 et
400; et il relève Genebrard , Sanscvino et Thevet ,

culi, au nombre de trente 3. Les manuscrits donnent aussi à Macrobe le titre de vir consularis et
illuster. Gronovius démontre qu’a cette époque on

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

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

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

tienne, ainsi que les rédacteurs du catalogue de la

Quant à la qualification d’illustrer, plusieurs auteurs
cités par Gessner 6 prouvent qu’on la donnait, à
cette époque , aux sénateurs de la première classe.

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

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

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

lV. Tout ce que nous savons sur les dignités dont
Macrobe fut revêtu , et sur les fonctions qu’il a remI De Gallorum cisalpinornm an’quitate et Diaciplina,
a Gaudenu’o MERULA; Laya Seb. Griphim, 1538,1n-8° (l.

Il ’iciegiones antique (i. xiv, e. 6).
3 fiiccioli Almagestum novum z Psononlæ, 1651, ln-tol., 2voi.

f Histoirrde la littérature latine, par M. F. ScuotüL;
d’une, 1314.4 vol. lin-8°. (t. w. a. :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
t Léa. 2, lib. 1x, lit. 10, De emcndationc remariant.
î Liv. V1, tit. a, de Præposilis mari. cubieuli.

3 Guid. Pucmouus, Notifier dignitaium uhiusque imv
perii; Genevæ. 169:1, in-fol. ( Pars secundo, p. 57.)

l observai. Harlem, c. 1l.
b Lipsic. 1773, in-fl’.

t Nonne lingue et erudiüonis romance T hosanna, lo-

cupletatua et mondains a Jo. Moult. cæsium; Lipeic,
me , 4 vol. in-tol.
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toute sa vigueur, et même était la pensée domi.

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

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

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

aussi marquant que le massacre des enfants de

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

mort pour avoir refusé de participer, sous les empereurs païens, au service militaire , qui les eût
contraints de rendre aux fausses divinités des honneurs qu’ils regardaient comme coupables. - Tous

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

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

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

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

eût été passé sous silence par tous les écrivains
Macrobe , qui en a parlé I , et qu’il considère comme

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

chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de

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

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

a l’intelligence pour comprendre les choses divi« nes et le génie pour en parler t. n L’on sait

païens, au nombre desquels il ne veut pas compter

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

des chrétiens 5, le place néanmoins au nombre

a sur lui , témoignaient leur admiration par leur

d’ailleurs que Prætextatus était prêtre des idoles ,

des écrivains païens. Jean Masson se chargea de ré-

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

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

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

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

contre le christianisme, qui sont parvenus jusqu’à

faveur de la religion chrétienne 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’absurdité qu’on lui adressait avec tant de justice, et que

Une présomption nouvelle en faveur du paganisme

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

nous, ne laissent aucun doute sur ses opinions.
de Macrobe, c’est le silence absolu qu’il garde sur

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

se trouvait attaché par un emploi important, et

Vi. Maintenant que tous les documents sur la

de ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer

personne de Macrobe sont épuisés. je passe à ses

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

c 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 Saturna-

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

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

certainement. s’il eût été chrétien, Macrobe se

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

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

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

des mots grecs et latim.

fricain, qui lui décrit les récompenses qui atten-

dent, dans une autre vie, ceux qui ont bien
I c. a, 1. l6.
I Satin-ML, l. Il , c. 4.

3 Open Theologica H. Cam"; bondon, [079, 4 vol. ln-

iol. (Commentaire sur les Evangîles. i. Il . vol. 0, p. 19.)

l Advm. et comment., I. vam, c. 8, colonn. 2158.
5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chré-

tien : 1km omnium fabricator ( Saturnal.. L vu , c. a).

Deus opliex omnes minis tu eapite locavit. (ibid. l. id., c.
Il.) Néanmoins ces expressions seraient encore naturelles
nous la plume d’un néoplatonicien de la tin du 4° siècle.

5 A vindication of th: derme: q! christianity, front th:
raplatira 1:! "le nid Testament; Landau, I728. in-s°. On
trouve aussi une analyse assez étendue de cette leltre dans
le t. nu, p. au. de la Bibliothèque raisonnée des ouvrage: de: savants de l’Europe; Amsterdam . Un, in-IL’.

’ Saturnal. (l. I, c. 9).

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

v

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

sique, telles sont les sections des connaissances humaines sur lesquelles roulent ses dissertations; cuvrage d’autant plus précieux, qu’il est permis de
le considérer comme l’expression fidèle des Opi-

nious des savants de son temps sur ces diverses
matières. Brncker reconnaît dans les idées de notre

l Saturnal., l. I, c. l7.
I.
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auteur un adepte de la secte platonicienne régénérée, soit lorsqu’il reproduit la célèbre trinité de

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

témoignage de Montfaueon 1 , il a existé un ma-

Platon 1 , soit lorsqu’il professe la doctrine de

nuscrit de la traduction du Commentaire par Pla-

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

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

ne fait réellement que changer de formes, alors

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

qu’elle parait a nos yeux s’anéantir 1, soit enfin

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

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

d’après le témoignage du Catalogue des manus-

physiques 3. Les connaissances astronomiques

crits t.
C’est ici le plus important et le plus cité des ou-

que Macrobe développe dans son Commentaire

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

ont déterminé Riccioli à le compter au nombre

Barth pense 5 que le Commentaire sur le Songe

ici les fêtes dont le nom est le titre de l’ouvrage , il
suffit de renvoyer aux 7° et 10° chapitres du liv. l
des-Saturnales. J’ajouterai seulement que Macrobea
divisé son ouvrage en sept livres , dans lesquels il raconteà son fils des conversationsqu’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 : illacrobii T11. V. C. etinl. Com-

Disons d’abord quelque chose des personnages que
Macrobe y fait parler.
C’est un jurisconsulte nommé Postumius, qui
raconteù son ami Decius 3 les discussions qui ont
en lieu chez I’ræteztatus pendant les saturnales,

des astronomes, et même à consacrer un chapitre de i’Almageste à son système astronomique 6.

mentariorum tertia: (liei Saturnaliorum , liber
primas incipit. n En sorte que d’après cela , dit-il ,
n il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage

a de Macrobe était celle par journées, dont la troin sième aurait été remplie par le Commentaire ,
«- dans lequel, en effet, il explique le sens caché
a de Cicéron; de même que , dans les Saturnales,

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

terlocuteurs, lequel avait en soin, au sortir de ces
réunions. de mettre par écrit ce qu’il venait d’y

a il explique le sens caché de Virgile. il ne serait
a pas impossible que quelques paroles qui auraient
a lié ces deux ouvrages ensemble se fussent per-

entendre. Postumius y avait assiste le premier jour;
mais ensuite , obligé de vaquer a ses occupations

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

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

a du deuxième livre des Saturnales que le lende-

tre Eusèbe, I’rætextalus, Flam’cn, Symmaque,

main la réunion doit avoir lieu chez Symmaquc ,
néanmoins la discussion qui commence immédiatement le troisième livre a lieu chez Prætextatus. Remarquez d’ailleurs que , dans la division
a actuelle des livres, le troisième et le quatrième

a , Furius Albinus, EusCœcina, Decius Albinus

a en formeraient a peine un , comparés à l’étendue

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

a de ceux qui les précèdent et de ceux qui les sui: vent. v Je ferai observer encore, à l’appui de

ordinaires, il s’y était fait remplacer par Eusèbe;

tache, NÎCOÏllthlteÀL’ÎetluS, Etiaizgeliw, Disaire

Haras, et Servius.
I 1 ilà est à remarquer que Macrobe

ne parlejamais de luiunéme a l’occasion de ces réunions, et nedit nulle partqu’il y aitassisté z c’est qu’en

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

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

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

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

u tingués d’entre les nobles de Rome se réunissaient

les , il est fait mention fréquemment des interlocuteurs , il n’est jamais question d’eux dans les deux

livres fort étendus qui composent le Commentaire
sur le Songe (le Scipion.
Legrammairien Théodore Gaza a traduit en grec,
comme on le croit communément, le SongedeScipian
de Cicéron , ce qui a fait penser faussement à plusieurs savants qu’ii avait traduit aussi le Commen-

a cet ouvrage. Pendant les saturnales, les plus dis« chez Prætextatus, etc. n Après avoir comparé ses

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

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

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

a pas permis aux Flavien, aux Albinus , aux

taire de Macrobe. La seule traduction grecque de

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

cet ouvrage est celle de Maxime Pianude , moine de

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

Constantinople , qui vivait vers l’an 1327 , et à qui
l’on attribue plusieurs autres ouvrages , entre autres

I Saturnat., l. ne. t7.
t Ibil1., 1.", c. l2.

î MIL, l. i4l., c. 4. Historia critica philosophies a. Joe.
BllllGlenlo; Limite, nos-7, a vol. in-i°, l. u , p. son.
a c’est le 4* chap. de la 3° section du liv. Ix° (t. n, p.

:82 et suiv.)

t Claudiam’ opera, ex edih’one et cum commentario

ou"; Banni"; Fraucofurt., 1650, in-t° t p. 7st).

l Bibliotlwca (foisliana. ln-l’ui.. p. 6-20.

1 Dans le tome contenant les manuscrits grecs, les n"

son. 1000, tout, 177-2, l868 (ce n° renferme deux manus-

crits de la traduction de Planude). 2070. (les manuscrits
sont des Il". lac cl me siècles; le n° mon provient de la
bibliothèque (le Colbert.

3 D’après un passage du 2’ chapitre du r" livre. il
paraîtrait que ce Décius est le fils d’Alhlnus Cœcina . l’un des

interlocuteurs des Saturnales. Pontanus en fait la remarque.
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a reproche point que la vieillesse de quelques-uns
c de mes personnages est postérieure au siècle (le
a Prætextatus , caries Dialogues de Platon sont une
c autorité en faVeur de cette licence ...... c’est pour. quoi, à son exemple , l’âge des personnes qu’on
- a réunies n’a été compté pour rien , etc. a a Il est

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

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

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

sieurs personnages illustres, dont ou peut voir la
notice dans la Rama subterrarwa d’Aringhi. On y
verra aussi que cette famille a donné son nom à
l’une des catacombes de cette ville. Aringhi lui con-

sacra le "5* chapitre de son Ill’livrc, sous le titre
de Cœmæterium Præteartati l.

Symmaque est connu par une collection de let-

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

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

fectivement existé et à peu près vers la même épo-

nous. Il y parle plusieurs fois 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

Prætemtatus doit occuper le premier rang, car

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

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

et publié pour la première fois, des fragments con-

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

sidérables (les discours de Symmaque t. Ce dernier avait fait aussi une traduction grecque de la Bible,dont il ne nous reste plus que quelques lambeaux.

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

Son père avait été sénateur sous Valentinien. Lui-

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

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

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

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

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

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

de Macrobe, porte la parole le plus souvent et le

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

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

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

bibliothèque. Il paraît que c’était un homme

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

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

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

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

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

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

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

consacra une inscription trouvée à Rome sur le

384. Ammien Marcellin 5 lui prodigue les plus

mont Cœlius , et publiée pour la première fois par

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

Pontanus, dans ses notes sur Macrobe 8.

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

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

cette place pendant les premières années de Valen-

, auteur de cette inscription, est sans doute

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

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

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

dans la littérature latine que dans celle de sa na-

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

tion. Il exerça avec distinction la profession de rhé-

surprit ce personnage, il était désigné consul pour

teur, et son style était abondant et fleuri.
Flavien était frère de Symmaque. Gruter rapporte

inscription rapportée par Gruter , et que je vais trans-

brie. Consulari. Luritam’œ. Precens. Acheta. Pnefacte.
Urbi. Pricf. Fret. u. Italie. Et. Illyn’ci. Consuli Designakr.
l)edicala. Kal. Feb. - Du. FI. I’ulentiniaue. dag. III. El.

crire. Elle provient d’une table de marbre trouvée à

Entropie. Crus. Jan. Grimm", inscriptionei antique cura

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

Rome,dans lesjardins de la villa Mattei-e. Cette
l Snturnal., I. I. c. l.

I Ibid. ibid.’ *

3t Code:
Epùl.
ml Pommade. (Il. .
Théodosianus, l. Il. Il! diglulet. ont. Servetur.
’ Codex Thcedesianus, olim renimcnldriu perpétue
lac. Gothafredi, édit. J. Dan. RITTHH); Lipsiœ, I736, un
vol. ln-l’ol. ( sur la loi a, de mati. malt.)

d I... un: , une ses.
î L. l, epist. 44-55, et l. x , épiai. 30-32.

ü Vende. Ageriu. Prætezlalo. v. c. Pontifical Festin. Pen-

tijlci. Sali. Aviadccemviro. Augurie. Taureboliale. (Junali. Nectar». Miemfante. l’alri. Serrer-nm. Quarter-i.

Candidate. Præleri. Urbaine. Coi-melon. Tania. El. Urn-

Joan. (lem-y. Gnævu, necnsitæ. .4nistelod. 1707, A vol. inIoI.. p. 1002, n° 2. - On trauma encore d’autres inscriptions concernant Pmtextntus, dans le même Recueil. p. 209.
n" 2. 3, A, p. 310, u°. I. et p. 488, n° a.)

l Rama aubænanea, Pauli Arinyhi; Rem, I651, 2

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

I A .lllr. Symnmrlli. ente Oraliemun inulilarmu

parles, inca-nil, vietisque dcrlamvit Anycllu Miius.
3 bey. 25, (le Cursu publier).
t L29. 73, l): Decm-ionibus; Medielano, IBIS, ln se.

5 prisl. le, I. x.
i L. un, de Appellalienibm.
7 Epill. l, I. i; 51ml. 62-4. l. u; EpIsI. I045, l. v.
l Biuebii. (J. Aurelio. Symmmrho. V. C. 011ml. Præl.
Penlijlci. Mnjeri. Cmneleri. Lumniæ. Et. Brillierum.
(70mm. Ordinis. Terlii. Promu». .Jfrirrlf. Præt. Urb. Cor.

Ordirmrie. Oraleri. Désertiuimo. Q. Pub. Menin. 8m.
mai-hua. - V. C. Paru". Optima
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le savant archevêque de Thessalonique, commen-

une inscription qui le concerner. En voici une
autre, trouvée en même temps que celle de Symmaque que j’ai rapportée plus haute. Pontanus
demande si ce ne serait pas le même dont a parlé
Jean de Sarisbury en ces termes : « c’est ce qu’as-

« sure Flavien, dans son ouvrage intitulé de Vestin giis Philosophorum 3. n Et ailleurs : « Cette anec« dote (celle de la matrone d’Éphèse ) racontée en
a

ces termes par Pétrone, vous l’appellerez comme

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

siècles après; Evangelus, que Macrobe nous peint
sous les traits de la rudesse et de l’aprété; Haras ,

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

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

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

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

n se l. n Le P. de Colonia ajoute que c’est ce

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

même Flavien qui, de concert avec Arbogaste , ayant

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

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

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

Cœcina Albums fut préfet de Rome sous Hono-

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. Rutilius Claudius Numatianus

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

fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi

nait d’être reçu tout récemment professeur de gram-

qu’Olympiodore, cité dans la Bibliothèque de Pho-

maire; et Macrobe loue également ses connaissances
et sa modestie, laquelle se manifestait chez lui jusque
dans son extérieur 3.
Maintenant que l’on connaît les personnes que

tins. Gruter rapporte deux inscriptions 3, qui le
concernents.
Nicomachus Avienus était encore très-jeune I" ,

et se bornait ordinairement à interroger H. Saxius

Macrobe fait asseoir à son banquet, je vais tracer

pense Il que cet .-tcienu.t est [tafias Sodas [tuie-

une analyse rapide de l’ouvrage lui-même.

duit les Phénomènes d’Aratus et Denys Periegètes .

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

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

Gruter rapportel3, d’après Smetius et Boissard,
une inscription trouvée à Rome au pied du Capitole, et qui servait de base à une statue élevée à
n. AVV. Avianus Symmachus, v. c. le 3 des kalendes de mai , Gratien IV et Itlerobande consuls.

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

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

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

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

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

l P. I70, If 6.

’ l’irio. Nicomncho. FIItvÎdM. V. C. Avant. Præl. Pen-

tiflc. Melon. Consulari. Siriliæ. Vicarie. Affine. Quarter-i
lnlru. Palatium. Prier. Pivot. Ilerum. Cor. 0rd. Historien.
Discrtissimo. Q. Fabius. Memmius. Symmnchus. V. C. me.
30cm. Optima.
3 Polycraticus, rive du "ligie Curialium et vuliyiia philosopheront, lib. VIH, a Jeanne SARESBEHIENSE; Lugd.
Boum, I839, In 8° ( l. u, c. au).

4 tout, l. vu], c. 2.

5 La Religion chrétienne autorisée par le témoignage

des anciens autant-s payens, Lyon; l7l8, 2 vol. in-Iù (l. r,
p. 208 et suivantes).

. Leg un. de Navirulariis.
’ 1.. I, v. toc.

8 P. me, n° 7
’ La premlere, d’après Grillonsleln. qui l’avalt copiée il

Rome sur un marbre; la voici : Soleils. D. D. Menun’e. Et.
Théodoric: P. P. F. F. scraper. Jung. futaine. I)ecius. Aci-

natitu. Albinus. V. C. Pre-j. Urbis. Facto. A. Se. Adiecil.
Ornauit. Dedicala. Pridiæ. Nanas. It’evcmbris. lien. l.
Linio. Ces. Voici malmenant la seconde, recueillie sur le
même marbre par Smetius et par Boissnrd : -- D. ç. D. ç,

FI. Arcadie. Pio.,Ac. Trium. FA Tom. Sampan Auguste.
Cæcina. vertus. Albinus. V. C. Præfcctna. Urbi. Vice.
Sacra.indicant. dt’lelIlB. mnnini. main. Tatiqne. eins. (Gru-

ter, p. 287. n° 2.) On trouve encore, parml les interlocuteurs des Saturnales, un autre Albinos ( Furius), sur lequel Je n’ai pu obtenir aucun renseignement.

1° Set, l. v1, c. 7.

Il Ibid., LI, c. 7.

l’ Ononiusticen Littrrarium, L l, p. 478.
l3 P. 370, n” 3.

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

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

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

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

chez les Romains, et de son organisation successive par Romulus, Numa et Jules-César; de la
division du jour civil, et de ses diversités; des
liaiendes, des ides, des nones, et généralement
de tout ce qui concerne le calendrier romain : il se
termine enfin par plusieurs chapitres très-importants , dans lesquels Macrobe déploie une vaste érudition , à l’appui du système qui fait rapporter tous
’ 841., l. I. c. I5 e116.

’ L. r,c. 7;et I. vu, c. 5.
3 L. I, c. 2.
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les dieux au soleil. Cette partie est originale , autant

le défaut absolu de méthode, et le désordre c0mplct

que les travaux d’érudition le peuvent être. Dans

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

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

Le deuxième livre est le plus original et le plus

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

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

sa préface aurait dû lui faire trouver des jugrs

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 sovères. En effet, il n’a pas prétendu faire

rement, si Macrobe avait négligé de nous les trans-

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

un ouvrage original ; seulement il réunit dans un
seul cadre, pour l’instruction de son fils, le résul-.
tat de ses nombreuses lectures. Il le prévient qu’il

mettre. La seconde partie du deuxième livre est

mais uniquement de rassembler en sa faveur une

remplie par des détails très-curieux sur les mœurs

certaine masse de connaissances; enfin, il a eu

domestiques des Romains, leur cuisine, leurs mets ,

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

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

sivement, les Satumales deviennent un commen-

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

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

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

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

que s’il emprunte. souvent, souvent aussi il produit
de son propre fonds. (Zælius Rhodiginus 3 l’appelle

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

scientiæ. .

où sont signalés en même temps les nombreux
larcins que le. dernier a faits au poële grec. Ce que
Virgile a emprunté aux poëles de sa nation est
dévoilé dans le sixième livre, où sont aussi développés, d’après les ouvrages de Virgile, quelques
points curieux d’antiquité.

Le septième livre est imité en grande partie du

des plus distingués. Le P. Vavasseur * remarque

autorem excellentissimum, et virum recondila:
Mais ce sont surtout les critiques modernes qui.

ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.
L’éditeur de Padoue (.ler. Volpi) dit avec beaucoup

dejustesse dans sa préface: Neniofcre illorum qui

stadia lunnanilatis cant disciplinis gravioribus
oonjungere amant, oui .llacrobii scripla et grata
et explorant non sunt. Chompré, qui, dans son.
recueil d’auteurs latins à l’usage de la jeunesse , a

inséré des fragments du onzième chapitre du pre-

Symposiaque (repas) de Plutarque. On y trouve

mier livre et des deuxième et cinquième chapitres

discutées plusieurs questions intéressantes de phy-

du deuxième livre des .s’aturnales, avec la traducp
tion de ces morceaux, s’exprime ainsi 4 : a S’il y a.
a un livre à faire connaître aux jeunes gens, c’est
a celui-là. Il est rempli de choses extrêmement uti-

sique et de physiologie; on y remarque des exemples curieux de la manière dont les sophistes soutenaient 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
longtemps , n’ont eu sous les yeux qu’un texte mutilé et totalement défiguré. On lui a surtout repro-

c les et agréables; le peu que nous en avons tiré
a n’est que pour avertir les étudiants qu’il y a un
u Macrobe qui mérite d’être connu et lu. n Enfin ,

M. Coupé , qui , dans ses Soirées lille’raires 5 ,.

a consacré un article à Macrobe, et traduit à sa
manière. c’est-à-dire analysé vaguement, quelques

ohé ses plagiats avec beaucoup d’amertume. liras-

morceaux des premier. deuxième et septième livres ,

me I l’appelle Æsopica cornicula...... qua: FI
aliorum parmi: sans conterait cenlones. Non lo-

scriptorum lavernam. MuretI dit assez plai-

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

humant a se nihil altenwn putain, ut alienis

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

æque utantur ac suis. Ange Politicn et Sealiger

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

quitur, et si quando loquilur, græculum [aline
balbutire trouas. Vossius le qualifie de bonorum

samment : Macrobium........ factitasse pondent en deux volumes in-12, intitulé Les Saturnales
artem, quam picrique hoc saoula jactant, qui ita françaises. La seule ressemblance qu’on y remarle père ne lui sont pas moins défavorables. Un reproche qu’ils ne lui ont pas adressé, quoiqu’ils

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

l Hisse-rallia de plagia lillrrnrin; l.ipsiæ, [073, in-t’

(s ms.)

1 ne tulliers enliant, section Il! . S 2.
’ Lerlinncs auliqnæ, l. xn’, c. b.

I manier-ü Eus)" Opcm; Luge]. Butav., I702, Il

vol. in-fol. (Dialogm ciceronianus, site de optima grume
diocndi, (.1, p. H107.)

1 ln Sam. de Bentficiil, l. m.

t Selecla Inlini serments crainplaria, 177I , G vol. in-IS,
t. In. - Traductions des modèles de latinité, nia-74, d vol. .

ln I2,t. lll
5 T. IV.
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NOTICE SUR MACBOBE.

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

bic naturel de penser que cet Elbede est l’auteur

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

inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.

bier 1 , à l’abbé de la Baume.

TRAITÉ DES DIFFÉRENCES ET DES ASSOCIATIONS

DES MOTS GRECS ET LATINS.

Ce traité de grammaire ne nous est point parvenu te] que Macrobe l’avait composé; car ce qui

On trouve dans Montfaucon l l’indication suivante : Le matematiche di Macrobio, tradotte du
incerto colla posizioræ per il loro usa mss. (en: Biblioth. Reg. Taurinensis). Argellati 1, en citantce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les indications suivantes : Macrobius, de lunæ cursu per

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

signam toniiraale (p. 41) (61’ bibliollz. reginæ Sue-

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

lunæ et lanilru (p. 81 )(e.2: biblioth. Aleæandri Pe-

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

tavii in Vatican. n" 557, 108).

ciæ in Vatican. n" 1259. - Macrobius, de cursu

vrages de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait

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

existé auparavant, selon Trithème, un autre Jean
Scot, qui vécut sous le règne de Charlemagne, environ l’an 800; et il exista depuis un Jean Dum-

préfaces de l’édition publiée par M. Sébastien

Ciampi, de la version italienne par Zanobi da Strata,

Scot, qui vivait en 1308, sous l’empereur Albert’.

de la version grecque par Maxime Planude, du

Le premier éditeur de cet opuscule, Opsœpœus,
pense que Jean Scot en a beaucoup retranché, mais

Songe de Scipion de Cicéron 3. Tiraboschi rapporte

qu’il n’y a rien ajouté du sien 3.

ottava rima, du Commentaire de Macrobe sur le

que l’abbé Mehus fait mention d’une traduction, en

cuvasses rasoirs ou FRAGMENTS DE sucaoua.
Paul Colomiès, dans le catalogue des manuscrits
d’Isaac Vossius , cite parmi les manuscrits latins,
sous le n° 30, un fragment d’un ouvrage de Ma-

crobe, qui serait intitulé De differmtia Stella-

rum;et de magnitudine salis t, sous le nn 48;
un autre fragment intitulé Sphera Macrobii; et
enfin . sous le un 91, un troisième fragment ayant
pour titre : Mac-robins, de paillis , quæ suai lapi-

dant nomma. La nature des sujets de ces divers
fragments, à l’exception du dernier, semble indiquer

que ce ne sont que des lambeaux du Commentaire
sur le Songe de Scipion. Ernesti nous apprend 5
qu’ila existéàNuremberg, entre les mains de Gode-

Songe de Scipion, qui est conservée manuscrite dans

la bibliothèque de Saint-Marc à Milan, et qui est
probablement, continue Tiraboschi , ce poème que
quelques-uns attribuent a Macrobe , et qu’ils considèrent comme étant écrit en vers latins. Peut-être
(et c’est l’opinion de quelques personnes) que le
Commentaire sur le Songe de Scipion a été traduit

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

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

(le Script. Eccles.. cite un ouvrage en cent chapitres, tirés de "Écriture sainte, en réponse aux

froi Thomasius, un manuscrit intitulé Macrobius,

objections des hérétiques; l’autre, plus, connu, fut

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

d’abord prêtre en Afrique, et ensuite clandestine.

Commentaire sur le Songe de Scipion, a publié un

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

fragmentconsidérable dela Géométrie d’un anonyme,

confesseras et virgiiles, qui est beaucoup loué par

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

Gennade 5 et par Trithème 7. Mabillon, dans la
dernière édition de ses Analecta 8, 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 gesiis Anglorum, parle d’une Eptlre à 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 Histoire des

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

écrivains ecclésiastiques 9, sous l’année 344.

1 Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes,
par A.-A. Examen; Parls, I306. 4 vol.
1 V. ci-aprtb le Catalogue des éditions, 1585, lit-12, t. n,

. 32L

I V., en tète de son édîtlon, I’Epltre adressée a Frédéric

t Bibliotheca Biblinlhecarum manuscriptnrum nous a
D. Bernardo de Moxrrxucos; Forum , 1379, 2 vol. In-I’ol.,

t. Il, p. 1399, E.
ï Bibliolcca dei Volgnrizzalori. ce" addizînne de Jay.
171ml. Villa,- Milano, 1737, 5 vol. in-4°, t. tu, p. 2.
3 Pian. Kflnùfi Pmspero, 1816, in-8°, p. 40.

Sylburg.
t Il parait, d’après le témoignage de Montfaucon (Ixi-

l Chap. 2.

manuscrit est passé, avec les autres manuscrits de Vossius .

bliatlwca, Bibliollwcarum 1ms. nova, p. 678 fi), que ce

à Va). OpIuI, Ilietoria Donaiislica, l. x1, c. a.
li ne Scriploribm ecclcsiasticls, c. n.

dans la Bibliothèque de la cathédrale d’York , ou Il csl coté

7 10111., c. 107.

tous le n’ 235.3.

l Fabric., Bibliolh. lutina. t. tu, p. 186.
6 Ili.v.’urin criIica nhilosophiæ, t. III, p. 3m.

3 T. tv. p. les.
5 Scriplnrllm cerieesinslicorum Historia liltcria ; Oronte,

nia-m , 2 vol. Intel.
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COMMENTAIRE
DU SONGE DE’SCIPION,
une DE LA RÉPUBLIQUE DE ClCÉRON.

LIVRE PREMIER.
Cu se. l. Différence et conformité entre la République de
Platon et colle de Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans
distraites , 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
second esteffectlf; Platon discute desinstitutions

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

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

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

Nous allons d’abord exposer en peu de mots le

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

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

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

des actions humaines, Platon ne perd jamais

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

ment le code de sa République, d’imprégner nos

nous révéler l’état des âmes dégagées de leurs

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

Cicéron prête a Scipion un songe pendant lequel
ce héros reçoit des communications du même
genre. Mais pourquoi tous deux ont-ils jugé nécessaire d’admettre de pareilles fictions dans (les

COMMENTARIUS
EX ClCEBONE
IN SOMNIUM SCIPIONtS.

.-

LlBER PRIMUS.
Cu». l. Quze différentia et quæ slmllltudo sil inter Platonls au

Cleeronls de republtca libres; curque ont ille lndicium
Eris. ont hic somnium Scipionls operi suo ascivcrlt.

Inter Platonis et Ciceronis libres , quos de repulilica
utrumque constituisse constat, Eustathi illi, vitæ milii
pariter duloedo et gloria, hoc intéresse prima [route per-

speximus, quod ille rempublicam ordlnavit, hic retulit;
alter, qualis esse deberet , alter, qualis esset a majoribus

l’occasion, dans les divers règlements qui for-

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

que le moyen le plus efficace de nous inspirer
cet amour du juste était de nous persuader que
nous en recueillerions les fruits au delà même
tus animarum, adjecta quadam splia-rarum , vel siderum,
non otiosa descriptione , rerum facies non dissimilia significans a Tulliano Scipione par quietem silii ingesta narratur. Sed quod vel illi commenta tali, vel haie tali sumnio

in bis potissimum libris opus fuerit, in quibus de rerum
publioarum statu loquebatur, quoque attiiiuerit inter gubernandarum urbium constituta, rircnIos, Orbes , globes.
que describere, de stellarum modo, de cœli conversionc
tractus, quæsitu dignum et mini visum est, et allis fortasse videatnr : ne viras sapientia præecllentes nihilque
in investigatione veri nisi dirinum sentira solitos, aliquid
castigato operi adjecisse superlluum suspiœmur. De hoc
ergo prius pauca dicenda sont, ut liquido mens operis,

de quo loquimur, innotescat. Rerum omnium Plato et
aetuum naturam penitus inspiciens adrertit in omni ser-

lnsütuta, disseruit. In hoc lamen vel maxime operis simi-

mone suc (le reipublicæ institutione proposito infunden.
dam animis justitiæ amorem; sine qua non solum respoblica, sed nec exignus hominum cœtus, nec doums qui.

litudinem servavit imitatio, quad, cuni Plate in volu-

dom parva constabit. au hune perm juslitiæ ailectum

minis conclusionea quodam vitæ reddito, quain reliquissc
v idebatur, indicari facial qui sit exularum colporibus sta.

pectoribus inoculandum nihil æque patrocinaturum i iclit .
quam si tractus oins non viderelur eum vite hominis ter-

IO

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 rai-

Platon avait fait choix , pour raconter les ses
crets de l’autre vie, d’un certain Ber, soldat
pamphylien , laissé pour mort par suite de bles-

sons sons réplique les droits de l’âme au privilège

sures reçues dans un combat. A l’instant même

de l’immortalité. il parle des demeures différen-

où son corps, étendu depuis douze jours sur le

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

champ de bataille , va recevoir les honneurs du

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. Ce plan , qu’il
suit constamment, se fait particulièrement remarquer dans sa République." commence par
donner àla justice le premier rang parmi les ver-

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

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

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

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

bûcher, ainsi que ceux de ses compagnons tombés en même temps que lui, ce guerrier reçoit

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

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

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

tes, qui pense qu’un philosophe. doit s’interdire toute

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

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

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

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

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

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

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

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

minarî ; hune rem superstitem durare post hominem , qui

immertalium animarnm sedes, et cmlestium arcana re-

potcrat ostendi, nisi prias de animæ immortalitate constaret? Fide autem facta perpetuitatis animarum, consequens esse animadvertit, ut cerla illis tocs, nexu corporis absolutis, pro contemplatu probi improbive meriti deputata sint. Sic in Phædone, inexpugnabilium luœ rationnm anima in veram dignitatem propriie immortalitatis
asserta , sequitur distinctio locorum , quia banc vitam relinquentibus en lege débentur,quam sibi quisque virendo
sanscrit. Sic in Gorgia, post peractam pro juslitia disputationem, deliabitu post corpus animarum, morali gravitate Socraticæ dnlredinis, admonemur. Idem igitur obscrvanter secutus est in illis prmcipue voluminibus, quibus
statum reipublicæ formanduin recepit; nain postqnaln
principatum justitim dédit, docuitque animam post api.
mal non périra, pcr illam démuni fabulait) (sic emm
quidam vacant), que anilna post corpus evarlatnet undc
ad corpus veniat, in fine operis asserult; ut jllsllllæ,. vel
cultæ prœmium , vel sprctæ prenant , animis quippe

gionum , in ipso consummati opcris fastigio locavit, indicans quo bis perveniendum, vel potins revertendnm sil,
qui rempublicam cum prudentia, justiua , fortitudine ac
moderatione tractaverunt. Sed ille Platonicus secretorum

relator Er quidam nomine fuit, natione Pamphylus, niiles ofiicio, qui, cum vulneribus in prœlio aeoeptis vitam
affadisse visas, duodecimo die demum inter micros una
peremtos ultimo essai honorandus igné, subito son recepta anima, son retenta, quidquid emensis inter intramquc vitam dicbus egerat videraivc, tanquam publicum
professas indicium , humano generi enuntiavit. Banc fabulam Ciccro licet ab indoctis quasi ipse veri conscins dolcat irrisam. exemplllm terrien stolidæ reprehensionis vilans excitari narraturum, quam reviviscere , inaluit.
CAP. Il. Quid respondendum Coloti Epicureo. pulanli philo
sopho non esse utc-ndum tribuns; quasque fabulas phlloso»

quam ingenio repertus est, postquam in omni reipublicæ

phiu recipiat, et quando hl: philosophl soleant ull.
Ac, priusquam somnii verbe consulamus, enodandum
nohis est, a quo genere hominum Tullius memoret vol ir-

otio ac negotio palmam justifia: disputando dédit , sacras

risam l’latonis fabulant, vel ne sibi idem eveniat non ve-

itnmortalihus snbilurisque judicinln , servari doreret.
liane ordinem Tullius non minore judicio reservans,

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

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

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

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

venable pour rapporter des faits imaginaires;
faisons donc face a l’ennemi qui nous presse, et

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

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

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

toutes deux au rang distingué qu’elles méritent.

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

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

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

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

nant à tache de ridiculiser les sujets au-dessus

comme indignes d’entrer dans les nobles sujets

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

dont elle s’occupe.

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

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. Nousnous dispenserons de réfuter ses

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

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

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

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

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

but est le plaisir des oreilles, sont bannies

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

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

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

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

moyens sont si simples et si sûrs, que de
reri. Née enim his verhis vult imperitum vulgus intelligi ,

sed genus hominum veri ignarum sub peritiæ ostentatione : quippe quos et legissc ialia , et ad reprehendeudum

animales conslaret. Diccmus igitur, et quos in tantum
philosophum referait quandam censurœ exercuisse lévita-

lem, quisve eorum etiam scriptam reliquerit accusatiouem; et postremo, quid pro ca dumtaxat parte, quæ huic
operi nécessaria est, responderi anveniat objectis; quibus, quod factu facile est. enervnlis , jam quidquid vel contra Platonis, vel contra Ciceronis opinionem etiam in Scipionis somnium sen jaculalus est unquam morsus livoris,
sen forte jaculabitur, dissoluium crit. Epicureorum iota
factlo, æquo semper errore a vero dévia, et illa existirnans ridenda, quæ nesciat, sacrum volumen et augustissima irrisit naturæ séria. Colorés vero, inter Epicuri anditores faniosior, et loquacitate notabilior. eliam in librum

retulit, que: de hoc amarius reprehendit. Sed cetera ,
qnæ injuria notavit, siquidem ad somnium, de quo hic
procedit sermo, non alunent, hoc loco nobis omittenda
suai; illam calumniam persequemur, quai, nisi supplodatur, manebit Ciccroni ouin Platone communis. Ait a philosopho fabulam non opoduisse confingi : quouiam nullum flgmenti gémis veri pmfessoribus conveniret. Cur
enim, inquit, si rerum cœlestiiun nolionem, si habitum

du sanctuaire de la philosophie , et abandonnées

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

sope , chez qui le mensonge a tant d’attraits; et
dans la seconde, nous placerons celles dont le sunos animarum docere voluisti, non siniplici et absolula
hoc insinuatione curatum est, sed quœsita persona, casusque excojtata novitas, et composila advocati sceau
flgmenti , ipsam quœrendi reri januam mendacio polluerunt? Hœc quouiam, cum de Plaluuico En: jactantur,
etiam quietem Africain nostri somniantis incusant (utraque enim sub apposito argumente elecla persona est, quia
accommoda enuntiandis lnaberetur), resislamns urgenti , et

frustra arguens refellatur : ut une cniumnia dissoluta,
utriusque factum incolumem, ut fas est, retineat dignitatem. Née omnibus fabulis philosophie repugnat, nec omnibus acquiescit; et, ut facile secerni possit, quœ ex his

absc abdicet, ac relut profana ab ipso vestibule sucrin
disputationis exdudat, quarre etiam saupe ac libentcr admittat, divisionum gradlhus explicandum est. Fabulæ,
quorum nomen indicat falsi professionem, eut tantum
conciliandæ auribus voluptatis, sut adliortationis quoque
in bonam frugem gratis reperlæ sunt; auditum mulcent.
velut coniœdiæ , quales Meunnder ejusve imitatorcs agendas dcderunt : vcl argumenta tictîs casibns amatornm re-

ferta; quibus vel multum se Arbiter excrcuit, val Apuleium nonnunquam lusissc miramur. lioc totum fabularum

genus, quad soles auriom delicias profitetur, e sacrario
suc in nutricum cunas sapientiæ trentains éliminai. 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 al-

tes ou aériennes; mais lorsque, prenant un vol

légories que des fables , nous rangerons la théo-

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

gonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,

sant, souverain des autres dieux, I’uyuOàv des

les poésies religieuses d’Orphée, et les maximes

Grecs, honoré chez eux sous le lnom de cause

énigmatiques des pythagoriciens.

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

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

qui comprend en soi les formes originelles des

plus vrai que les accessoires. La seconde section

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

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

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

ment seul est fabuleux, ce développement peut

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 z il peut n’être
qu’un tissu, en récit, d’actions honteuses. im-

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

peut saisir, est obligé de recourir a des images

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

lorsque, entraîne par son sujet, il veut parler de

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

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

philosophie dédaigne de telles inventions; mais

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

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

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

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

Or, le révélateur Her et le songeur Scipion , dont

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

plus inaccessibles de la métaphysique.
L’antiquité était siconvaincue que des substances supérieures à l’âme, et conséquemment a 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 a 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’à se taire.

reste , quand la philosophie admet des récits fa-

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

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

les sujets les fictions mêmes qu’ils ont adoptées;

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

his autem, quæ ad quandam virlutis speciem intellectum

tegra sui dignilate his sil tecta nominibus, achIsalor Iandem edoctus a fabulis fabulosa secernere, ennquieseat.
Sciendum est [amen , non in omneln disputaiionem pliilosophos admittere fabulosa vel licita; scd his uli soli-ut,
cum rel de anima, Ve! de aereis ætlieriisve potestalibus,

legentis hortantur, fil secundo discrelio. ln quibusdam
enim et argumentum ex ficto locatur, et per mendacia ipse

relationis ordo contexitur : ut sunlillæ Æsopi fabulas,
elegantia fictionis illustres. At in sliis argumtum quidem
fundatur vcri soliditale : sed liane ipse veillas per qua:dam composite et licta profertur, et liæc jam vocatur labulosa narratio, non fabula : ut sunt cærimoniarum sacra,ut Hesiodi etOrphei, qua: de Deorum progenie actuve

vol de céleris Diis loquuntur. Crier-nm cum ad summum
et principem omnium Deum , qui apnd Græms 1’ àyaObv,

qui npcbrov dirima nuncupatur, lractalus se audet alloilerc; vel ad mentem, quam Græci von appellant, origi.

narmntur; ut mystica Pythagoreorum sensa referuntur.

nales rerum spécies, quia idéal. dicta: sunt , continentem ,

Ex hac ergo seconda (livisione , quam diximus, a philosophie: libris prior species, qua: concepla de falso per falsum narraiur, aliéna est. Sequens in aliam rnrsum discretionem scissadividitur; nam, cum vcrilas argumente sub-

ex summo natam et profectam Deo; cum de his, inquam,
loqnnnlur, summo Deo ne mente , nihil fabulosum pendus
attingunt. Sed si quid (le his assignarc eonantur, qua; non
sermonem tantummodo, sed cogitationem quoqne Imma-

est, solaque sit narratio fabulosa, non unus reperitur

nam superanl, ad similitudines et exempla cronl’ugiuul.

modus per tigmentum vera referendi, aut enim coutextio
narrationis par turpia, et indigna numinibus, ac monstro

quid sil non ansus est, hoc solum de eo solens, qnml

similis, componitur; ut Dii adulteri, Salurnus pudenda
Cœli patris abscindens, et ipse rursus a filin regno patito
in vincula conjectus; quod genus totum pilÎItÏSOplli nescirc

maluerunt : au! sacrarnm rerum nolio sub pic iigmcntorurn velamine houeslis et tecta rébus, et vestita nominibns ennnlialur. Et hoc est solnm figmenti gémis, quad
cautio de divinis rebus philosophanlis admittit. Cum igitur nullam (lispulationi pariai injuriam vol tir index, rel
sommons Africanus, sed rerum sacrarum ennnlialio in-

Sic Plate, cum de 1’ àYaelî) loqui esset animalus, dit-cré

sciri qunle sit ab homine non posset : solum vero ei simillimum de visibilibns solem reperit; et per ejus similitndinem tian] sermoni sue attollendi se ad non compréhen-

denda patefecit. ldeo et nullam ejus simulacrum, cum
Diis aliis constitueretur, finxit antiquitas : quia summus
Deus, nalaquc ex ce mens, sien! ultra animam, ils supra naturam sont : quo nihil l’as est de fabulis pervenire.

De Diis autem, ni dixi, celeris, et de anima nun fruslra
se ,nec, ut obleetent, ad fabulosa eonvertunt; sud quia

COMMENTAIRE, s’rc, LIVRE f. l3
exposée nue a tous les regards; que, non-seulement elle aime à se travestir pour échapper aux
yeux grossiers du vulgaire, mais qu’elle exige
encore des sages un cuite emblématique : voila

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

pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent à la

Scipion , joignons la définition des divers genres

connaissance des mystères que par les routes

de songes reconnus par l’antiquité, qui a créé

A ces préliminaires de l’analyse du Songe de

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

des méthodes pour interpréter toutes ces figures

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

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

des figures symboliques.

On raconte a ce sujet que le philosophe Numénius, investigateur trop ardent des secrets
religieux , apprit en songe , des déesses honorées
à Éleusis, qu’il les avait offensées pour avoir

rendu publique l’interprétation de leurs mystères. Étonué de les voir revêtues du costume
des courtisanes , et placées sur le seuil d’un lieu

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

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

vination.
Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en

avilissement si peu convenable à leur caractère z

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

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

ciale, que celles que nous éprouvions étant éveil-

de prostitution, il leur demanda la cause d’un
roux; tu nous as assimilées aux femmes publi-

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

ques, en nous arrachant avec violence de l’asile

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

sacré que s’était ménagé notre pudeur. Tant il

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

est vrai que les dieux se sont toujours plu a être

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

connus et honorés sous ces formes que leur avait
données l’antiquité pour imposer au vulgaire;
c’est dans cette vue qu’elle avait prêté des corps

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

deau incommode : celui qui, au contraire , a

premières notions que Pythagore, Empédocle,

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

Parménide et Héraclite ont fondé le système de

satisfaire ses besoins. Relativement à la fortune ,

leur philosophie; et Timée, dans sa théogonie,

avons-nous désiré des honneurs, des dignités,

ne s’est pas écarté de cette tradition.

ou bien avons-nous craint de les perdre; nous

sciant, inimicam esse natnrre apertarn nudamque expositionem sui: quæ sicut vulgaribus hominum sensibus intellectum sui varie rerum tegmine operimentoque subtraxit, ita a prudentibus arcane sua voluit per fabulosa
tractari. sic ipse mysteria figurarum cnniculis operiuntur,
ne vel hæc adeptis nuda rerum talinm se natura præbcal:
sed summatibus tantum viris sapientia interprele veri arasai consciis, contenti sint reliqui ad venerationem liguris defendeulibus a vilitate secretum. Numeuio denique
inter philosophas occultorum curiosiori offensam numinum , quod Elensinia sacra interpretando vulgaveril ,
semais prodiderunt, vise sibi, ipsas Elensinias béas hahitu meretricio ante apertum lupanar videre prostantes;
admirantique, et causas non convenientis numinibns turpitudinis consulenti , respondisse iratas, ab ipsose adyto
pudicitiœ sure vi abstractas, et passim adeuntibus prostitu les. Adeo semper ita se et sciri et coli numina malacrunt, qualiter in valgus antiquitas fabulata est; qua: et
imagines et simulacre formarum lalium prorsus aliellis, et
astates tam incrementi, quam diminutionis ignaris, et
amictns ornatusque varies corpus non liabentibus assi-

Car. in. Quinque esse genera somniandi; atque somnium hoc
Scipionis ad prima tria genets debere refout.

gnavit. Secundum hœc Pythagoras ipse atque Empédodes, Pannenides quoque et Héraclitus, de Diis fabulati

surit: nec secus Timæus, qui progenics eorum, sicuti
traditum tuerai, exsecutus est.

His prælibatis, antequam ipsa somnii verbe tractemus,
prius , quot somniandi modes observalio deprchcnderil ,
cum licentiam figurarum , quæ passim quiescentibus ingerunlur, sub defmitionem ac régulam veluslas milteret,
edisseramus , ut oui eorum generi somnium , de quo agimus, applicandnm sit, innoleseat. Omnium, quæ videra
sibi dormientes videntur, quinque sunt principales et diversitates et nomina : eut enim est évupoç secundum
Graecos, quod Latiui somma»; vocant; aut est épapa,
quod agio recto appellatur; aut est vnHŒÎIUHÔÇ, quod
europium nuncupatur; aut est èvémiov, quod insong’gm

dicitur; sut est princeps, quad Ciccro, quolics opus hoc

nominc fuit, vispjn voeavit. Ultima ex his duo, cum
videntur, cura interprétationis indigna sunt,quia nihil
divinationis apportant : êvüïwmv dico et suiv-raqua. Estenim

êvümtov, quoties cura oppressi animi corporisre sive for-

tunæ, qualis vigilanlem fatigavcral, talem se ingerit der.

mienti; animi, si amator deliciis suis aut fruentem se
videat, sut carentem : si metuens quis imminentem sibi
vel insidiis vel potestate personam, aut incurrisse hanc ex

imagine cogitaiionum suarum, aut efingisse videatur;
corporis, si temeto lngurgilatus, aut dislentus cibo, Ve!
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il rêvons que nos espérances ou nos craintes sont
J

la autour de nous , sous des aspects divers qui

nous inspirent la gaieté ou la tristesse. Le cau-

réalisées.

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

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

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

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

rêve ne nous offre aucun sens dont nous puissions faire notre profit; sa nullité est caractérisée par Virgile :
Par la montent vers nous tous ces rêvas légers ,

Des erreurs de la nuit prestiges mensongers.

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

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

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
choses que nous verrons en réalité plus tard se

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

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

mour et ses inquiétudes toujours suivies de rêves,

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

il s’exprime ainsi :
La voix d’Énée encor résonne a son oreille ,

dans les bras l’un de l’autre. Il me semble que
l’on me confie un dépôt; et le jour luit à 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

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

Les charmes du héros sont graves dans son cœur.

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

Par quel rêve effrayant mon aine est comprimée!

Quant au spectre, il s’offre a 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’obscurités, qu’il exige le secours de l’in-

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

terprétation. Nous ne définirons pas ses effets ,

tout a fait endormi. Au moment ou nous allons

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

céder a l’influence des vapeurs somnifères , nous

la nature; ou bien nous les voyons errer ça et

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

ex abundantia prœfocari se existirnet, vel gravantibus

adultam quietem, in quadam, ut aient, prima somnl

exonerari : aut contra, si sauriens cibum , aut potum sitiens
desiderare, qurcrere , vel etiam inveniose videntnr. Fortu-

nebula adhuc se vigilare æstiuians, qui dormira vix cœpit, aspiœre videtur irruentes in se, vel passim rasantes
formas, a natura sen magnitudine, sen specie discrepantes, variasque tempestates rerum vel la-tas, vel turbulen.

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

nœ, cum se qnis œstimat vel polentia, vel magistratu,
aut augeri pro desiderio, au! exui pro limera. Hæe et his
similis , quoniam ex habitu mentis quietem sicut prævene.

tas. in hoc genere est quam; : quem publics persuasio

raut, ita et turbaveraut dormientis , nua cum somno avolant et pariter évanescent. Hinc et insomnie nomen est,
non quia per somnium videlur (hoc enim est huic generi
commune cum œteris), scd quia in ipso somnio tontummodo esse creditur, dam videlur; post somnium nullam
sui utilitatem vel significationem relinquit. Falsa esse insomnia nec Mare tacuit :

quiescentes opinatur invadere , et pondere suo pressas ne
sentientes gravare. His duobus modis ad nullam noseendi
futuri opem receptis, tribus céleris in ingenium divinatio.

Sed falsn ad cœlum Inittunt insomnla manas:
cmlum hie vivoram regionem voeans ; quia sicut Dii nabis,
ita nos defunctis superi habemur. Amorem quoque descri-

cum id quia videt, quod eodem modo, que apparuerat,

nis instruimur. Et est oraculum quidem, cum in semais
parens, vel alia soucia gravisque persona, sen sacerdos,
vel etiam lieus, aperte eVenturum quid, aut non éventurum , faciendum vitandumve denuntiat. Visio est autem ,
eveniet. Amicum peregre œmmomntem , quem non cogi-

tabat, visas sibi est reversnm videre. et procedenti ob-

Verbaque : nec pladdam membru dat cura quietem.
et post lune :
Anna soror, qui: me empennai insomnia terrent?

vins ,quem viderat, venit in amplexus. Depositum in quiets
suseipit; et matutinus ei precator oecurrit , mandans pecuniæ tutelam, et fidœ custodiac celanda commiltens. Soin.
nium propn’e voealur, quod tegit figuris, et velat ambagibus, non nisi interpretatione intelligemlam significationem
rei , qua: demonstratur: quad quale sit, a nobis non expo.

szapa vero, hoc est visum, cum inter vigiliam et

nendum est, cum hoc unusquisque ex usa, quid sit,

bens, cujus curam sequuntur insomnie, ait :

-- - matent inflxl pecten vultul. v
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premier cas, le songeur est agent ou patient;

puisque la victoire de Rome sur Carthage, et la

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

destruction de cette dernière ville, sont prédites

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

a Scipion , ainsi que son triomphe au Capitole et
la sédition qui lui causera tout d’inquiétudes. il
embrasse la généralité des êtres, puisque le son-

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

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

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

gards, aperçoit des objets jusqu’alorsignorés des-

scène d’un événement fâcheux ou satisfaisant. Il

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

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

ainsi que notre globe, offrent au songeur, sur
un point quelconque, des objets nouveaux pour
lui. Or, dans la relation du songe de Scipion,on’
trouve les trois seules manières de songer dont ou
puisse tirer des conséquences probables , et, de
pineraies cinq espèces du genre.
L’Emilien entend la voix de l’oracle , puisque
son père Paulus et son aïeul I’Africain, tous deux

mortels. Il suit les mouvements du ciel et ceux

découvrent la terre en son entier.
Ou ne nous objectera pas qu’un songe qui embrasse et la chose publique et la généralité des
êtres ne peut convenir à Scipion , qui n’est pas
encore revêtu de la première magistrature, puisque son grade, comme il en convient lui-mémé,
le distingue a peine d’un simple soldat. Il est vrai
que, d’après l’opinion générale, tout songe quia

rapport au corps politique ne fait autorité que

personnages imposants et vénérables , tous deux
honorés du sacerdoce, l’instruisent de ce qui lui
arrivera. li a une vision, puisqu’il jouit de la vue

ses premiers magistrats, ou bien encore lorsqu’il

des mémés lieux qu’il habitera après sa mort. Il

est commun à un grand nombre de citoyens , qui

fait un songe, puisque, sans le secours de l’interprétation, il est impossible de lever le voile

tous doivent avoir vu les mémés objets. Effecti-

étendu par la prudence sur les révélations im-

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

cinq espèces dont nous venons de parler. li est
v particulier au jeune Scipion, car c’est lui qui est ’
transporté dans les réglons supérieures, et c’est
son avenir qu’on lui dévoile; il lui est étranger,
car on offre àscs yeux l’état des âmes de ceux

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

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,

lorsqu’il a été envoyé au chef de ce corps ou à

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

" riers, donne du poids au récit du roi de M ycènes, en disant que ce songe , où le corps social est
intéressé, mérite toute confiance, comme ayant
été envoyé au chef des Grecs; sans quoi, ajoute-

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

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

agnoscat. Hujus quinqua sunt speeies z aut enim proprium,
eut aiienum , aut commune, aut publjgim, aut générale

commune, quod eadem leur tain sibi, quam ceteris

est. Proptium est, cum se quis facientem patientînve
aliquid somuiat : alicnum, cum alium : commune, cum
se une cum alia. Publicum est, cum civilati forove, vel
théatro , sen quibuslibet publiois mornibus actibusve,

victorien patriœ , et Carthaginis inleritum , et Capitolinum

triste vel lætum quid existimat aecidisse. Generale est, cum
ciron solis Orbem lunaremve, sen alia sidéra , vel cœlum

omnesve terras aliquid somniat innovatum. Hue ergo,
quod Sciplo vidisse se relulit , et tria illa, quœ sols probabilia saut genera principalilatis, amplectitur, et omnes
ipsius somnii speeies attingit. Est enim oraculum, quia

ejusdem meriti, didicil prœparari. Est publicum, l]ll0ll
triumphum,ac sollicitudinem futuræ seditionis agnovit.
Est générale, quod cuelum eœlique circulas conversionis-

que eoncentum, vivo adhue bomini nova et incognita,
stellarum etiam ac luminum motus, terrasque omnis situm, suspiciendo vel despiciendo concepit. Nec dici potest, non aptum fuisse Scipioais personæ somnium , quod
et générale esset et publicum : quia necdum illi contigis-

quia rerum , que: illi narratœ surit, altitudo, tccta profunditate prudentiæ , non potest nabis, nisi scientia interprétationis, aperiri. Ad ipsius quoque Somnii speeies omnes

set amplissimus magistratus; immo cum adhuc, ut ipse
dieit, pæne miles haberelur. Aiunt enim, non habenda
pro veris de statu civitatis somnia, nisi quœ rector ejus
magistratusve vidisset, aut quæ de plebe non anus, sed
multi similis sommassent. [deo apnd Homcrum, cum ln
concilio Græcorum Agamemnon somnium, quod de instrnendo prœlio viderat, publicaret, Nestor, qui non minus ipse prudentia, quam omnis juventa vlrihus, juvit
exercitum, conciliants fidem relatis, De statu, inquit,

refertur. Est proprium, quia ad sapera ipse perductus

publico credendum régie somnio : quod si alter vidisset ,

Paulus et Africanus uterque pareils , sancti gravesque am-

bo, nec alicnia sacerdotio, quid illi evcnturum csset,
dencntiaverunt. Est visio , quia loco ipsa, in quibus post
corpus vel qualis futurus esset, aspexit. Est somnium,

est, et de se futurs cognovit. Est aliénom, quod . quem

statum aliorum anima: sortitæ sint, deprehendil. Est

repudiarcmus ut futile. Sed non ab re erat, ut Scipio,
etsi necdum adeptus tune fuerat consulatum, nec erat
.
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truction de Carthage, qui, plus tard, aura lieu

sous ses ordres , et la victoire dont Rome lui sera
redevable un jour. On peut également supposer
qu’un personnage aussi distingué par son savoir

que par ses vertus est initié, pendant son sommeil , 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 sadescription des deux portes des enl fers donnantissue aux songes. Ceux qui seraient
à curieux de savoir pourquoi la porte d’ivoire est
réservée aux prestiges mensongers, et celle de

accrue aux songes vrais, peuvent consulter Porl phyre; voici ce qu’il dit dans son commentaire
l sur le passage d’Homère relatif a ces deux por-

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.
10mm. 1V. Du but ou de l’intention de ce songe.

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

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

tes : n La vérité se tient cachée; cependant l’âme

tance mème dont profite Scipion pour raconter
ce songe, sur lequel il assure avoir gardé le se-

l’aperçoit quelquefois, lorsque le corps endormi

cret depuis longtemps. Lélius se plaignait que le

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 rais dissiper les nuages obscurs
Dont, sur tes yeux mortels, la vapeur répandue
Cache ce grand spectacle à ta débile vue.

peuple romain n’eût pas encore élevé de statues

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

c- Permettez, reprit Scipion, puisque nous sommes
libres encore pendant ce troisième jour de fête,
que je continue me narration. n 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 passa ces mêmes

au ciel ces récompenses moins passagères, et d’un

rector exereitus, Carlhaginis somniaret inleritum, cujus
crut auclor futurns; audiretque Victorine! benciicio suc
publicam; videret eliam scoreta naturm, vir non minus
philosophie, quam virtute prœcellens. His assortis, quia

tatem lenuitatis curium, nulle visu ad ulteriora tendentc
ponetretur

Ce voile qui, pendant le sommeil du corps, laisse

superius falsitatis insomniorum Vergilium teslem citantes,
ejus versus fecimus mentionem , cruli de geminarum som-

nii descriptione portarum :si quis forte quœrere relit,
cur porta ex ebore falsis, et e cornu veris sil. deputata;
instruetur nuetore Porphyrio, qui in commentariis suis
hase in eundem Ioeum dicit ab Homero sub eadcm divisione descripta : Lalet, inquit, omne verum; hoc tamen
anima, cum ab officiis corporis somno ejus paululum
libera est, interdum aspicit; uonnunqnam tendit aciem,
nec tumen perrenit : et, cum aspicit , tamon non libero et

directo lamine videt, sed interjecto velamine, quad
nexus naturae caligantis obducit. Et hoc in nature esse
idem Vergilius asserit , dirons :
Asplce z namque. omnem, (une. nunc obducta luenli
Mortales hebetat vlsus tibi. et humide circum
Calignt , nubem eripiam.

"ce velamen cum in quiele ad vernm usque aciem anima:

introspicientis admitlit, de cornu creditnr, cujus ista
nature est, ut tenuatum visni nervium sil : cum autem
a vero hebetat ac repellit nbtntnm, ebur putatur; cujus
corpus ira natura densatum est, ut ad quamvis extremi-

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

Car. 1V. Propositum. sen scopus hujus somnii quis rit.

Traclatis generibus et modis, ad quos somnium Scipionis refertur, nunc ipsam ejusdem somnii mentem,
ipsumque proposilum, quem Græci maniai vacant , antequam verba inspiciantur, tentemus aperire; et eo pertinere propositum præsentis operis asscramus, sicul. jam in
principio hujus sermonis adstruxiruus, ut animas bene ’
de republica meritorum post corpora mlo reddi , et illic
frui beatitatis perpetuitale, nos doceat. Nam Scipionem
ipsum liæc oceasio ad narrandum somnium provocavit,

quad longe tempore se testatus est silentio condidisse.
cum enim Lzrlius quercretur, millas Nasicæ statuas in
publieo, in inierfecti tyranni rcmuneralioneln, lorrains,
respondit Scipio post alia in hæc verba z a Sed quamquam
a sapientibus conscientia ipsa l’actorum cgregiorum amn plissimum virtulis est præminm, tamen illa divins vir-

a tus non statuas plumho inliærentes, nec triumphos

a arescentibus laureis , sed stabilioia quædam et viridiors

a præmiorum genera desiderat. onze tanisa ists sont,
n inquit Licliusi1 Tutu Scipîo, Patimini me, inquit, quien niam tortium diemjam [cristi sumus; n et cetera, quibus
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éclat plus solide, réservées aux vertueux admi-

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

l1

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

bre la qualification de nombre parfait.

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

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

nettement ce séjour du bonheur, en disant:
a Imitez votre aïeul, imitez votre père; comme

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

eux cultivez la justice et la piété; cette piété,

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

a! l obligation envers nos parents et nos proches, et

,l le plus saint des devoirs envers la patrie : telle

est la route qui doit vous conduire au ciel, et

lation d’Her.

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. n Ce lieu était la voie lactée; car

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

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

est entièrement bannie : de la nous avons été
amenés a définir les divers genres de songes,

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

resplendissant de lumière, il me montrait Car-

vrais ou faux , enfantés par cette foule d’objets

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

thage. u Et, dans le passage qui suit l’avant-der-

appartient celui de Scipion.

nier ’cité, il s’explique plus clairement encore :
a C’ était ce cercle dont la blanche lumière se distingue entre les feux célestes, et que, d’après les

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

Grecs, vous nommez voie lactée. De la, étendant
mes regards sur l’univers, j’étais émerveillé de.

la majesté des objets.g

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

ad narrationem somnii venit, docens illa esse stabiliora ’
et viridiora præmiornm généra , quæ ipse vidisset in cœlo

bonis rerumpublicarum servals rectoribus : sicut his
verbis ejus ostenditur: a Sed quo sis, Afficane, alan crier ad lutandam rempnblicam , sic habeto. Omnibus,
a qui patriam conservarint, adjuverint, auxerint, certnm
a esse in code et définitum locum, ubi beati ævo sempi- terno fruentnr. n Et panic post , hune certum locum ,
qui cit désignons; ait : u Sed sic, Scipio , ut avus hic
a tans, ut ego , qui te génui,jnstitiam cule et pietatem:
a qua: cum magna in parentibus et propinquis, tnm in
a purin maxima est. En vita via est in cœlum, et in hune
a erratum eorum , qui jam vixere, et corpore laxati illam
a incoluntiocum, quemvides; n signifions galaxian. Soi.

endum est enim, qnod locus, in quo sibi esse videtur
Scipio pet quietem, lactées circulus est, qui galurins
mentor; siqnidem his vernis in principio utitnr : a 0s-

Nous avons dû aussidiscuter s’il convenait de

sortent les songes; enfin , nous avons développé
l’esprit de celui dont il est ici question, et déterminé la partie du ciel où le second Africain , 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
(in. V. Quamqnam omnes numerl mode qnodam pleut sint.
lumen septeiiarlum et octonnrium pecnllariter pleno: dici;
quamque oh causnm oclonarius plenns vocelur.
Sed jam qnoniam inter libres , qnos de, republica Ciccro,
quosque prias Plate scripserat, quæ dill’erentia, quæ si-

militude habeatur, expressimus , et cur operi suo vel
Plato Eris indicium , vel Cicero somnium Scipionis asciverit,quidve sitah Epicureis objectum Platoni , vel quemadmodnm dcbilis ealnmnia refellatnr, et quibus tractatibns
philosophi admisceant, vel a quibus penitns excludant rabulosa, retulimns; adjecimnsque post hæc necessario genera omnium imaginnm,quæ falso,quæque vero videntur in
semais, ipsasque dîstinximns speeies somniornm , ad qnas
Africani somnium constaret referri ; et si Scipioniconvenerit
tatin somnium; et de gémiras somnii portis,qnœ inerit a
veteribusexpressasententia;snper his omnibus, ipsins som-

- tendebat antem Carthaginem de excelso et pleno stella- mm illustri et clam qnociam loco. n Et panic post aperc
tins dicit : a Brut autem in splendidissimo candore inter
a (laminas circulas elucens , quem vos, ut aGraiis accea pistai , orbem lacteum nuncupatis; ex que omnis mihi
n contemplanti præclara et mirabilis videbantnr. u Et de
hocqnidem galaxie, cum de circulis loquetnnr, plenius
disseremns.

nii,de quo quuimur,mentem propositumque signavimns,
et partent cœli evidenter expressimus , in qua sibi Scipio
per quietem hæc vel vidisse visus est ,vel andisse , quœp
retnlit: nunc jam disculienda nobis sont ipsius somnii
verbe , non omnis, sed ut qnœqne videbuntnr digne quarsitu. Ac prima nobis tractanda se inscrit pars illa de nu-

.--

a habetur, circuitu naturali summam tibi fatalem confe-

meris, in qua sic ait : a Nam cum ætas tua septenos
« octies solis anfractns reditusqne converterit, dnoque hi
m nnmeri, quorum uterque pionna, alter altéra de causa
2
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et que du concours de ces nombres, tous deux

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

réputés parfaits, mais par des causes différentes,

peu plus haut.

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

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

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

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

celui relatif aux nombres; le voici z 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. u
C’est avec raison que le premier Africain attribue aux nombres une plénitude qui n’appartient, à proprement parler, qu’aux choses divines
et d’un ordre supérieur. On ne peut, en effet, re-

nent, n’en sont pas moins considérées comme

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

s’il est dans la nature de la surface d’être en de.
hors des corps , il l’est aussi de niètre qu’autour

Il est vrai qu’il n’en est pas ainsi des corps mé-

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

talliques; cependant on ne doit pas dire quiils

points: tels sont les corps mathématiques sur

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

et à s’emparer de celles des corps environnants.

sont pleins , puisqu’ils ont de nombreux inters-

lesquels s’exerce la sagacité des géomètres. Le

tices.
Ce qui a fait regarder tous les nombres indis-

kd’immatc’rialite’. Il en est cependant parmi eux

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

qui présentent plus particulièrement le caractère

et ces lignes se touchent par leurs extrémités.

tinctement comme parfaits, c’est qu’en nous éle-

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

de la perfection, dans le sens que nous devons

Nous devons rappeler ici au lecteur que tout

attacher ici a ce mot: ce sont ceux qui ont la corps a trois dimensions, longueur, largeur,
propriété d’enchaîner leurs parties, les nombres

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

carrés multipliés par leurs racines, et ceux qui

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

a cerint: in le anum nique in tuum nomen se tata couvera tel civitas. Te senatus, te omnes boni, te socii , te Laa liai intuebuntur : tu cris anus, in quo uitatar civitatis
n salas; ac, ne malta, dictator remp. constituas oportet,
a si impiaspropinquorummanus effugeris. rimenitadiuem
hic non frustra numeris assignat. Pleuitudo enimproprie
nlsi divinis rebus supernisque non convertit z neque enim
corpus proprio plenum diseris, quot] cum sui sitimpntiens
elliuendo , alieni est appelons hauriendo. Quæ si metallicis
corporihus non usa veniunt , non tamrn pleno illa, sul
vasta dicenda sunt. "arc est igitur commuais numerorum
omnium pleniludo; quod cogilationi , a nabis ad superos
meanli , occurrit prima perfectio incorporalitatis in numeris. Inter ipsos (amen proprie pleni Vocautur sveundum

dicetur, necdum terminus intelligllur : cogitslio , quœ conceperit terminum , corpus relinquit. Ergo primas a corporibus ad incorpores transitas ostendil œrporam termines;
et luce est prima incorpores natura post corpora : sed non

hos modes, qui prmscnti tractatui necessarii sont, qui

corporis accipit numerum Iinearum; mon sen trium , ut
tuigonum ; sen quatuor, ut quadratuln ;seu plurium sit au-

ont vim ohtinent vinculorum , aut eorpora ramas cruciaulur, aut corpus efliciunt , scd corpus, quot] intelligendo,
non sentiendo, concipins. Tolum hoc, ut obscufitatis d..-

prccelur offensa, paulo altius repetita rerum luce , pandendum est. Omnia corpora superficie liuiuutur, et in
lpsam eorum pars ultima lermiuatur. Hi auteur termini ,
cum sint semper circa corpora , quorum termiui sunt , incorporei tameu intelligualur. Nain quousquc corpus esse

pure , nec ad integrum careus corpore; mon lice! extra
corpus natura ejus sil, [amen non nisi ciron corpus apparat.
Cam totum denique corpus nominas, etiam superficies hoc
vocabulo conlinetur z de corpon ibus cum lullrctsi non res,
sedintellectus sequestrat. Hirc superficies, stout est corpo-

rum terminus , ita lineis terminatur, quas sue nomiue
grammasGrm’ia iiomiaavit ; punctis lima: ilaiuntur. hl have

sunt corpora , qua: matherùatica vouantur; de quibus sollerti industria gl’omelricm disputalur. Ergo lia-c superficies,

cum ex aliqua parte corporis cogitatur, pro forma subjerti
glllfll’llm; lotidem lineis sese ad extrema langenlibus pia-

uicies cjus includilur. Hoc. loco admonendi sumus, quoil
omne corpus longitudinis, latitudinis, et allitudints dimensionibus constat. Ex his tribus in lineæ ductu ana dimensio

est. Longitude est enim sine latitudinc; planicies rem,
quam Grand êmço’wstuv vocant, longe lalotlue distenditur,

alto caret : et haro planicies quantis lincis contineatur, ex-
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a deux, longueur et largeur. Nous venons de
parler de la quantité de lignes dont elle peut être
ümitée. La formation d’un solide ou corps exige. la

réunion des trois dimensions ; tel est le dé a jouer,
nommé aussi cube ou carré solide. En considérant la surface, non pas d’une partie d’un corps,

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

contractée avec eux : donc, en commençant par

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

bres: ceux-ci sont donc les premiers êtres qui nous
parfaits, ainsi qu’il a été dit plus haut; mais nous

tés représenteut la ligne, car elle est, comme

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

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 là 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-

deux carrés égaux , qui, superposés, donneront

le verrons plus tard. Qui plus est, toutes les

un cube ou solide, pourvu toutefois qu’on leur

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

prête l’épaisseur convenable. Ou voit par la que

sulte deleur assemblage un tout parfait. Ou peut,

la surface, ainsi que les ligures 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 ces deux quantités.

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

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

nombre de lignes qui la terminent.

deux engendrent quatre, eommedeux fois quatre

prœsimus. Solidilas autem corporum constat, cum his
duabus additur altitudo. Fit enim tribus dimensionibus
inpletis corpus solidum, qaod avepeàv vocant: qualisest
tuners, quæ cabus vocatur : si vem non anius partis, sed
lotius velis corporis superficiem wgitare , quod propoiiamas esse quadratam (ut de une , quodexemplo sufliciet,
disputemus), jam non quatuor, sed octo anguli colliguntur : quad animadvertis, si super Imam quatratam, quale prias diximus, alterum tale altius impositum meute
œnspictns, ut altitudo, que: illi piano deerat. adjiciatur;
dique tribus dimensionibns impletis corpus solidum ,
quad stereon vocaut, ad imitatioaetu tesseræ, quæ cabus
vocatur. Ex his apparet, octonarium aumerum solidum
corpus etesse, et haberi. Siqaidem unum apnd geometras
puncti locum obtinet; duo , lineæ ductam (aciuut, quæ
daubas panclis, ut supra dixiiuus, com-cella; quatuor
vero puncta, adversum se in duobus ordinibus bina per
ordinem posita , exprimant quadri speciem, a singulis

nibus. A lincis enim ascenditur ad numerum, tan-

nombres pour déterminer la figure d’un corps ,

pondis in adretsum ponctuai éjecta linea. Haro quatuor,

ut diximus, duplicata et octo facta , duo quadra similia
descfihunt : quæ sibi superposita, additaque aititudiue,
formam cubi, quad est soliduin corpus, efliriuut. lix his
apparu, antiquiorem esse numerum superficie et liueis ,
en quibus illam comtarmaemoravimus, forlnisque om-

quam ad priorem , ut intelligatur ex diversis tannerie li-

néarum, quæ forma: geoinctucæ describantar. lpsarn superficicm cum lîacis suis, primant post corpora dirimas

incorpoream esse natal-am; nec tamen sequeslrandam,
propter perpétuant cum corporibus soeictatem. Ergo quod

al) hac sursam recedit , jam pure incorporeum est; numeros autem hac superiores præcedens scrmo P810030".
Prima est igilur perfectio incorporalitatis in numeris; et
luce est, ut diximus, nunnerorum omnium plénitude.
Scorsum aatcm illa, ut supra admonuimus, plénitude est
eorum, qui ont corpus édictant , aut efficiantar, aut vim
obtincant vinetdorum; lice! alias qaoque causas, quibus
pleai numeri efficiantur, esse non amhigam. Qualiter autem octonarius numerus solidum corpus el’iiciat , autelntis

probatum est. Ergo singularilcr quoque pleuus jure dicctur, proplcr corporeæ soliditatis cliectum. Sed et ad
ipsam coli harmouiam. id est, concincutiam, banc numeruin magis aptum esse non dubium est; cum spirante
ipsæ octo sint, quæ moventur : de quibus acculturas serino procedet. Omucs quoque portes, de quibus constat

hic unnwrus, tales saut, ut ex earum compagc pleuitudo nascatur. llst enim aut de his, quzc aequo
gencrautur, neque générant, de monade et septum :
2.
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engendrent hait. Il peut encore être la somme de
trois et cinq; l’un de ces deux composants est

comme mâle, etle pair considéré comme femelle,
sont l’objet de la vénération des partisans de la

le premier des impairs z 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 Timée de Platon dit-il que Dieu forma l’âme du

Les pythagoriciens ont choisi le huitième nombre pour symbole de l’équité, parce que, à par-

monde de parties prises en nombre pair et en

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

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

qui peuvent être eux-mêmes décomposés en deux

plication terminée au nombre huit, avec la tripli-

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

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

moyen de deux fois deux répétés deux fois. Un

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

sivement doubles et triples, en alternant la du-

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

fois deux répétés deux fois, ou huit, donnent un

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

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

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

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

viseur, méritait bien d’être considéré comme

vingt-sept, donnent un solide. 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 ac-

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

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

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

Il nous reste à faire connaître les droits du septième nombre a 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 mor-

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

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

telle d’un illustre personnage ait été exprimée par

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

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

que e’estde leur mélange qu’elle fut formée par

parfait qui ne sont le résultat de l’agrégation de

parable de la nature. Aussi les anciens philoso-

ces deux, sortes de nombres z l’impair regardé

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

quœ qualia sint, suo loco plenius explicabîtur. Aut de

enim vere perfectum est, quod ex horum numerorum permixtiouegeneratur, nain impar numerusmas, et parfemina
voœtar. item arithmetici imparem patris , et parem matris
appellatione venerantur. Hinc et Timæus Platonis fabricalorem mandante anima: Deam parles ejus ex pari et impari, id est, daplari et triplan numéro, intertexuisse me-

duplicato eo, qui et genet-Mur, et generat , id est, que.
’ tuer : nam hic numerus quatuor et naseitur de daobus ,

et octo general; aut componitur de tribus et quinqua;
quorum alter primas omnium numerorum imper apparuit. Quinarii autem potentiam sequens tractatas attingct.
Pythagorici vero banc aumerum justitiam vocaverunt ,
quia primas omnium ita solvitur in numéros pariter pa-

res, hoc est, in bis quaterua, ut nihilominus in numeips
toque pariter pares dirisio quoque ipsa solvatur, id est, in
his bina. [iodent quoque qualitate contexitnr, id est, bis
bina bis. Cam ergo et contextio ipsius, pari œqualitate
procedat, et reselutio œqualiter redent asque ad mona-

cette cause sublime de Timée , confidente insé-

moravit : ita ut a duplari asque ad octo, a triplan asque
ad vigiuti septem , staret alternatio mutuandi. Hi enim
primi .cubi utrinque nascuntur : siqaidem a partiras bis
hini, qui saut quatuor, superficiem l’aciunt; bis bina bis,

planas vocatur.

quæ sunt oeto, corpus solidum lingam. A dispari vero ter
terne , que: sunt novem, superiiciem reddunt; et ter toma
ter, id est, ter novent), qnæ surit viginli septain, primum
æquo cubain alterius partis alliciant. Unde intelligi datur,
hoc duos numerus , octo dico et septem, qui ad multiplicationem annorum perfeeti in repablica viri convenerant, solos idoneos ad efficiendam mandi animam judicalos : quia
nihil post anctorem polest esse perfectins. floc quoque no-

CAP. Vl. Malles esse musas , car septenarius plenns vocelur.

tandnm est, quad superius assereutes communem numérorum omnium diguilatem, antiquiores eos superficie. et lineis
ejns,omnibusque corporibas ostendimus: præcedensautcm

dem,qufe divisionem aritlunetica ratione non reeipit;
merito propter æqualem divisionemjnstiliæ nomen ecce

pi! : et quia ex supradictis omnibus apparat, quanta et
partiam suarmn, et seorsum sua plenitudine nilatur, jure

Superest, ut septonarium quoque numerum plenum
jure vocitandum ratio in medio constituia pemuadeat. Ac

primant hoc transire sine admiratione non possumus,
quad duo numeri, qui in se multiplicati vitale spatium
viri tortis includerent, ex pari et impari coustiterant. floc

tractatus invenit nnmcros et ante animam mandi laisse,
quibus illameontextam augustissima Timæi ratio, naturm
ipsius consola, testis expressit. Hiac est, quad pronuntiar».
non dubitavere sapientes, animam esse numeram se moventem. Nancvideamus, cursepteuarius numerus sao scorsum merito plenus habeatur. Cujus ut expressius plenitado
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amome un nombre qui se meut par lui-même.
Examinons maintenant les droits du septième

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

nombre, pris en particulier, au titre de nombre

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

parfait. Pourrendrecette perfection plus évidente,

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

nous analyserons d’abord les propriétés de ses

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

parties, puis celles de son entier. La discussion

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

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

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

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

imposantes. Dans le premier couple un et six , la

Cette opinion est fondée sur ce qu’étant double ,

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

il n’engendre aucun des nombres compris entre

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

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

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

cement et fin de toutes choses, la monade elle-

nade plusieurs fois ajoutée à elle-même, de même

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

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

la multiplicité des choses et des puissances qui

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

le suivent; c’est elle qui marche immédiatement
après lui. Cetteintelligence, née du Dieu souve-

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

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

soit le résultat de ses propres parties; car sa

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

deux et un, forment son entier. Nous pourrions

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

il est le seul des nombres tau-dessous de dix qui
moitié , son tiers et son sixième, ou bien trois,
spécifier ses autres droits au culte qu’on lui rend ;.

mais, de crainte d’ennuyer le lecteur, nous ne

cette âme, exempte du chaos tumultueux de la

parlerons que d’une seule de ses vertus. Celle dont.
nous faisons choix , bien développée, donnera.

matière, ne se devant qu’a son auteur et à elleméme, simple par sa nature , lors même qu’elle

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

se répand dans le corps immense de l’univers

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

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

bres invariables, le terme le plus ordinaire de la

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

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

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

bre six entre comme facteur, ce terme peut se

nostatar. minium merlin partium, de quibus constat, tain
demam quid ipse possit, investigemas. Constat septennrius numerus vcl ex uno et ses , vel ex daubas et quinque ,
vel ex tribus et quatuor. singularum compagnm membra
tractemus : ex quibus fatebimur, nullam aliuln numerum
tout varia esse majestate fœcandum. Ex uno et sex com-

Vides, ut bien menas cria a primarerum causa, asque

psgo prima compoaitnr. Unum autem, quod pavât; , id est,
unîtes dicitur, et mas idem et féminin est, par idem atque

imper; ipse non numerus, sed tous et origo numerorum.
"me manas initium tinisque omnium , neque ipsa principii
aat finis miens, ad summum refertur Deum, ejusque intellectum a sequentium numéro rerum et potestatnm sequestrat z nec in inferiore post Deum goda sain lruslra
desideraveris. "me ille est mens ex summo mais Deo,
que: vices temporum nesciens, in uno semper, quod adest,
oonsistit ævo; conque, atpote uns, non sit ipse numerabilis, innumeras tamen generum speeies et de se créat,
et intra se continet. 1nde quoque aciem paulolam cogitationis inclinans, liane monadem reperies ad animam passe
referri. Anima enim aliéna a silvestris contagione materize,

tantum se auctori suc ac sibi debens, simplieem sortita
naturam , cum se anhnandæ immensitati nniversitatis inhndal, nullam init tnInen cum sua unitate divorliulu.

ad suimam ubique intégra et semper individua continuum.

tionem potestatis obtineat. Hœc de monade castigatius,
quam se copia suggerebat. Née te remordæt , quad , cum
omni numero prœesse videatur, in ronjuuctione præcipuo

septenarii prædicetar; nulli enim aptius jungitur monos
incorrupta, quam virgini. Haie autetn numero, id est.
septenario, adeo opiuio virginitatis inolevit, ut Pallas
quoque vocitetur; nam virgo creditnr, quia nullam ex se
parit numéram duplicatas, qui intra-dcnarium coartetui,
quem primum limitent constat esse numerorum. Pallas
ideo , quia ex solins monadis fœtu , et multiplicatione pro-

cessit, sient Minerve sols ex une parente nala perhibetur.
Senarius taro, qui cum une conjunctus septenariam facit,
variæ ac multipliois religionis et potentat: est; primum ,

quod solos ex omnibus numeris, qui intra dccem saut,
de suis partibus constat. Habet enim medielalem, et tertiam parlera, et sexlam parlera : et est medietns tria , lurtia pars duo, sexta pars unum z qua: omnia slluul ses faciunt. Halict et alia sure venerationis indicia : sed, ne
longior faciat sermo fastidium , nnum ex omnibus ejus of-

ficiam persequcmur. Quod ideo prætulimus, quia lins
commemorato , non senarii tautqu ,.scd et septeuarii pas
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réduire à sept mois. Nous redirons ici succincte-

moniques, et forcés d’obéir à deux directions

ment que les deux premiers cubes des nombres, I différentes. L’union de la dyade avec le cinquième
soit pairs ou impairs, sont huit et vingt-sept; et nombre est conséquemment très-sortable, vu les
nous avons dit ci-dessus que le nombre impair rapports de la première avec les corps lumineux
est mâle, et le nombre pair femelle. Si l’on mulerrants, et ceux du nombre cinq avec les zones
tiplie par six l’un et l’autre de ces nombres, on

obtient un produit égal au nombre des jours contenus dans sept mois; car de l’union du mâle
avec la femelle, ou de vingt-sept avec huit, résulte trente-cinq, et trente-cinq multiplié par six

donne deux cent dix. Ce nombre est celui des
jours que renferment sept mois. On ne peut donc
qu’admirer la fécondité du nombre sénaire, que

du ciel. Ce sont, dans le premier cas, des rapports de scission; et, dans le second, des rap.
ports numériques. Parmi les propriétés du clu-

quième nombre, il en est une bien éminente:
seul, il embrasse tout ce. qui est, tout ce qui parait être. Nous entendons, par ce qui est, tous
les êtres intellectuels , et, par ce qui paratt être ,

de maturité du fœtusdans l’accouchementle plus

tout ce qui est revêtu d’un corps périssable ou
impérissable. Il suit de la que ce nombre représente l’ensemble de tout ce qui existe, soit au-

précoce.

dessus, soit au-dessous de nous; il est le symbole

l’on croirait établi par la nature, juge du point

Voici , selon Hippocrate, comment on peut
déterminer, pendant la grossesse, l’époque de
l’accouchement. L’embryon se meut le soixante-

de la cause première, ou de l’intelligence issue

de cette cause, et qui comprend les formes ort-

dixième ou le quatre-vingt-dixiéme. jour de la

giuelles des choses. ll ligure l’âme universelle,
principe (le toutes les âmes; il exprime enfin tout

conception : l’un ou l’autre de ces nombres, multiplié par trois, donne un résultat égal au nom-

de l’espace sublunaire: il est donc le type de la

ce qui est renl’ermé dans l’étendue des cieux et

bre de jours compris dans sept ou dans neuf

nature entière. La concision dont nous nous

mois.

sommes fait une loi ne nous permet pas d’en dire
davantage sur le second couple générateur du

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

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

septième nombre; nous allons faire connattre la
puissance du troisième couple, ou des nombres
trois et quatre.
La première surface qui soit limitée par des li-

suffit à elle-même , nous représente la ligne dans

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

un corps géométrique; son analogie avec les

pair a la forme quadrangulaire. Qui plus est,

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

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

rés de la sphère des fixes selon des rapports har-

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

riter dignitas adstruetur. Humano parlai frequentiorem
usum novent mensium, cet-t0 numerorum modulamine
nature constituit : sed ratio sub aseiti senarii numeri mul-

dicitur, in numerum scissæ, et in varii motus contrarieIatem reloua; sont. llic ergo numerus cum quinario ap-

sphæras rel’ertur; quia lue quoque ab illa, qua: âfùavfl:

tiplicatione proccdens, etiam septe’m menses compulit

tissime jungitur, dum hic ad errantes, ut diximus, ad

usurperi. Quam bruiter ahsoluteque dicemus duos esse
primes omnium numerorum cubes, id est, a pari octo,

curli zonas ille toit-ratur z sed ille ratione scissionis, hic
numero. illa vero quinario numero proprietas excepta po
tentize ultra coteras eminentis evenit, quot! solus omnis,

a!) impari viginti septem : et esse imparem marem, pareur
l’ominam, Superius expressimus. lieront uterque si par se.

narinm numerum multiplicetur, elficiunt (lierum numerum, qui septain mensibus explieàiitnr. Coeant enim numeri, mas ille, qui memoralur, et rumina , orto scilicet et

viginti septem; pariantex se quinque et triginta. "me
serties multiplieata , créant dercm etduceutos : qui numerus dieruln mensem septimnm elaudit. lia est ergo naturel
frecunrlus bit: numerus, ut primant humani parlas perfectionnai, quasi arbitér quidam maturitatis, absulrat. Discretinvero luturi partus, sirut llipporrates rel’ert, sic in utéio
dinosritur; au! enim sépluagesimo,autnonagcsimo die cun-

quæque sunt, qua’que videntur esse, complexus est. Esse
autcm dicimus intelligibilia , videri esse corporalia omnia ,

son dirinum corpus habeant , sen caducum. ille ergo numerus simul ornnîa et sapera, et subjecta désignat. aut

enim Dons summus est, au! mens ex eo nata, in qua speeies rerum continenlur, aut mandi anima, qua: anilnarum
munium tous est, aut eœlcstia surit usque ad nos, Au!
terrena natura est : et sic quinarius rerum omnium numerus impletur. ne set-nadir septenarii numeri conjunctione
dit-ta banc pro affectant: brcritatis necessitate sufliriant.
’l’értia est de tribus et quatuor; qua: quantum valeat, l’h-

ceptus movetur. nies ergo motus, quieunque fucrit de
duobus, ter multiplieatus, aut septimum, au! nonum
explicitt mensem. "(ce de prima septenarii copulatione

Volvamus. Geotnelrici corporis ab inmari prima planicies
in tribus lineis constat. his enim trigonalis forma concluditur. a pari vero prima in quatuor invenitur. item srimus

libatu sint. Secunda de duubus et quinque est. Ex his dyas,

set-andain Platonem, id est. secundum ipsins teritatis
arrannm, illa tarti inter se vinculo colligari, quibus iulerjecla medielas priestat tumuli lirmitatem. cum vero
medxetas ipsa gominatur, en qure estima surit, non tena-

quia post monadem prima est, primus est numerus. [lac
ab illi: onmipotcntia solitaria in corporis intelligibilis li.
beau) prima (lel’uxit. [deo et ad vagas stellarum et qu;inum
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centre commun; et que cette union des deux extrêmes est non-seulement solide, mais indissolublé, lorsque le centre est doublé. Le nombre
ternaire jouit du premier de ces avantages, et le
quaternaire possède le second. C’est de ce double

arc. , LlVRE I. 2:1
leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse,
adhère à l’eau par la froîdeur. Malgré ces liens
divers , s’il n’y eût eu que deux éléments, ils auraient été faiblement unis: l’union de trois élé-

créateur et régulateur des mondes , afin d’enchaî-

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

ner pour toujours les éléments entre eux. Jamais ,

former un tout indissoluble, à cause des deux

dit Platon dans son Timée, deux substances

moyens qui lient les deux extrêmes.

aussi opposées, aussi antipathiques que la terre

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

intermédiaire du nombre quatre que fit usage le

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

dire. il convenait, dit ce philosophe , a la majesté

été contraintes par deux intermédiaires tels que

divine de produire. un monde visible et tactile :

l’air et l’eau. L’ordre dans lequel Dieu rangea des

eurent en commun, pris deux à deux , l’une de

or, sans le fluide igné, rien n’est visible; sans.
solidité, rien n’est tactile; et sans la terre, rien
n’est solide. Dieu se disposait donc à former cet
univers au moyen du feu et de la terre, lorsqu’il

ces propriétés.

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

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

La terre est sèche et froide, l’eau froide et humide; la sécheresse de l’une et l’humidité de

d’un intermédiaire qui serait de nature à pouvoir
lier et être lié; il prévit de plus qu’un seul inter.

l’autre étant incompatibles , le froid devint leur
centre d’union. L’air est humide et chaud; cette

médlaire suffirait pour lier deux surfaces, mais

dernière propriété étant en opposition avec la froi-

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

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

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

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

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

lement, mais la chaleur qui leur est commune

effet, il y a entre l’air et le feu la même diffé-

cimente leur union : c’est ainsi que les deux propriétés de chaque élément sont autant de bras

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

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

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

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

tre l’air et l’eau; de plus, il existe entre l’air et

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

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

l’eau une différence de pesanteur et de densité

Le feu se met en contact avec l’air par la cha-

égale à cette qu’on trouve entre l’eau et la terre,

eiter tantum, sed etiam insolubiliter vinciuntur. Primo

Ignis aeri miseetur, utcalido ; terlræjungitur, similateïerra
iguem sirco patitur, aquam frigore non respuit.Haæ minon varielas vineulorum,sielementa duo forent, nihil inter ipea

ergo ternario contigit numéro. ut inter duo summa me-

dium, quo vineiretur. acciperet; quaternarins vero diras
medietates primus omnium nactus est, quas ab hoc numero

Deus mundanæ molis artifex conditorque mutuatus, insolubili pinter se vinculo elementa devinxit z sicut in ’l’imæo

firinitatis habuisset; si tria, minus quidem valido, aliquo.
tamen nexu rincienda nodaret. Inter quatuor vero insolubilis colligatio est, cum duæ summitates duabus interjec-

Platonis assertum est, non aliter tain controversa sibi ac
repugnantia , et naturæ communionem abnucntia permis-

tionibus vineiuntur; quod crit manifestius, si in media

cerî, terrain dico et ignem, potuisse, et per tamjugabilcm
œmpeteutiam fœderari, nisi duobus mediis aeris et aquæ

exccplam. Divini dewris , inquit, ratio postulabat, talem
fieri mundum , qui et vinum paleretur, et tactum; constabat antem , neque virleri aliqniil pusse sine ignis bcnclicin,
neque langi sine solide , et solidum nihil esse. sine terra.
Unde mandi omne corpus de igni et terra instituera fabricator incipicns, vidit duo couveuirc sine medio colligemte
non pusse, et hoc esse optimum vinculum, quad et se pariter, et a se liganda devinciat : imam ver-o interjectinncm
lune solum pusse saillante, cum superficies sine allitudine
vincienda est : et, nbi artauda iinculis est a.ta dimensio , h
nodum nisi gemma interjectione non couuccli. Inde aerem
et aquam inter ignem terramque contexuit : et tu per oninia nua et sibi conveniens jugabilis compètentia oremrit,

nexibus vineirentur. lta enim eicmenta inter se diversissima opifex taulen Deus ordinis opportunilate contiexuil,
ut facilejungerentur. Sam cum bina: cssent in siugnlis qualitates, talem unicuiquc de duabus alteram dédit, ut in
ce, cui adliæreret, cognatam sibi et siiuilem reperiret.
Terra est sium et l’rigida z aqua veri) frigide et humecta
est; litre duo clémente, lient sihi pcr sir-cum bumectumque

contraria sint , per frigiduin tamcn commune junguutur.
Aer bumcctus et calidus est : et. cum aqua- liigidae contrarias sit colore, conciliationc lanien socii copulaturhumoris.
Super hune ignis cum sil. calidns et sicrus, lmmorcm quidem aeris respuit sieçitatc , sed connectitur pcr sonietatem

calmis; et ita lit, ut singula quinque elmnentoruin, duo
sibi biné inde virina singulis qualitatibus relut quibusdam

amplectantur niais. Aqua terrain frigore, aerem sibi nectit
Minore; ner square humecte simili et igni calore sociatur.

posoeris ipsam mntinentiam sensu: de ’l’imæo Platonis

elcmcntorum diversilatem ipsa tlill’erentiamiu æqualilate

consocians. Nain quantum interest inter aquam et errent
causa densilatis et ponderis, tantundem inter aerem et
ignem est; et rursus quod interest inter aèrent et aquam
causa levilatis et raritatis, hoc interest inter aqnaiu et...
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et, sous ces deux rapports, cette différence est

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

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

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

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

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

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

sairement trois interstices, l’un entre la terre et

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

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

ments , relativement à leur adhérence respective ,

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

ont encore lieu par alternation , car la terre est à

dit-on , la vertu de lier et de consolider les pattu-s
fangeuses des corps : I’uissieswous tous , dit en
maudissant les Grecs ou 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, ou voit claire-

mère , puissiez-vœu 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

nance et rapport exact des choses , parce qu’il est
le point de jonction des éléments inférieurs et

moyenne proportionnelle. Le septième nombre a
donc en lui deux moyens coercitifs, par sescom-

en eau! Il entend par la le limon, matière pre-

supérieurs, et qu’il met d’accord des parties dis-

posants trois et quatre, qui ont été doués les premiers de la faculté d’enchaîner leurs parties,

cordantes. On appelle obéissance l’interstlce en-

l’un avec u’n seul intermédiaire, et l’autre avec

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

d’union entre les corps graves et limoneux , et les
corps plus légers, c’est par obéissance que ces
derniers s’unissent aux premiers: l’harmonie est

cune chose dont le nombre septénaire ne soit le

le point central auquel se rattache le tout. La

nœud. Ajoutons que tous les corps sont géomé-

triques oo physiques. Les premiers sont le pro-

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

duit de trois degrés successifs d’accroissement:

aussi les nombres trois et quatre , unis entre eux

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

la surface, et la surface le solide. Les seconds

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

doivent leur nutrition et leur développement à

dépendamment de l’association de ces deux nom-

l’affinité des particules alimentaires que fournis-

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

deux; aussi verrons-nous Cicéron assurer, dans

sent en commun les quatre éléments. De plus,

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

tre l’air et le feu ; car si la nécessité est un moyen

mystérieux , symbole de la perfection de l’âme;

il entre dans la formule religieuse de leur ser-

terram; item qood interest inter terrain et aquam causa

annumerato effectu ultimo quatuor, ponciom, linos, sn-

«leusitatis et pouderis, hoc interest inter aquam et aerem;

pcrlicies, et ipsa soliditas. Item, cum quatuor sint elementa.

et quod inter aquam et aerem, hoc inter aerem et ignem.
Et contra, quad interest inter ignem et aerem tenuitatis levitatisque causa, hoc inter aerem et aquam est : et quod
est inter aerem et aquam , hoc inter aquam intelligilur et

ex quibus constant comme, terra, aqua, aer, et ignis, tribus sine dubio interstitiis separantor. Quorum unum est
a terra usqoe ad aquam, ab tiqua osque ad aercm sequoias,
tertiom ab acre osque ad ignem ct a terra quidem osque
ad aquam spatium, necessitas a physieis dicitur; quia vincire et solidare creditnr, quod est in corporibus lutoientom; onde Humericos ceusor, cum Græcis imprenaretnr:

terram. Née solum sibi vicina et cohœreotia comparantur,
sed eadem altérois saltibns custoditoræqoalitas. Nam quod

est terra ad aerem , hoc est aqua ad ignem; et, quoties
verieris, eaudem reperies jugabilem competentiam. lta ex
ipso , quo inter se sont æqualiter diverse , sociantnr. Hæc
eo dicta sont, ut aperta ratione cousinret, aequo planiciem
sine tribus, oeqne soliditatem sine quatuor pusse vinciri.
Ergo septenarius numerus geminam vim ohtinet vinciendi,
quia ambæ partes ejus vincula prima sortitæ sont; ternarios com una medietate, quaternarius cum doabos. Hinc
in alio loco ejusdem somnii Cirero de septennrio dicit z

ont numerus rerum omnium fera norias est. Item 0m.
nia corpora ont mailiematica sont alumua gecmetriæ , aut
talia, qoæ visum tactomve patientur. Horum priora tribus
incremeutorom gradibus constant; aut enim linea ejicitur

ex puncto, aut ex linea superficies, sut ex planicie soliclitas. Altera vero corpora, quatuor elementorum colleta
foulera, in robur subsumiez corpulentæ concordi concretionc «malescunt. Nec non omnium corporum tres sont
dimensionnes, longitude , latitudo, profunditas : termini

Vos omnes, inquit, in terrain et aquam résolvamini; in id

diœns, quad est in nature homana torbidum, quo fauta
est homini prima concretio. lllud vero qnod estluter aquam
et aerem, àpttovîa dicitur, id est, apte et consonans con-

venientia, quia hoc spatium est, qood superiorihus me.
riora conciliat, et fouit dissona convenire. luter aerem vcro

et ignem obedientia dicilur, quia, sicut lutuleota et gravis superioribus necessitate jonguntur, ita super iora lotulcntis obcdientia copulantur, harmonia media conjonctionem utriusque præstante. Ex quatuor igitnr clementis, et
tribus eorum interstitiis, absolutionem corporom constare
manifestum est. Ergo hi duo numerl, tria dico et quatuor,
tarn moltiplici inter se cognationis necessitate sociati , etL
liciendis utrisque œrporibns consenso ministri fœdcris 0hseqoontnr. Née solum explicandis corporibos lui duo unmcri collativom prestant favorcm; sed quatcmarinm qui-

dem Pytlmgorei, quem «mm vocant, adeo quasi ad
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ment, ainsi conçu : Je ta lejure par celui qui a

nombres pairs et trois nombres impairs , savoir z

formé notre âme du nombre qua!emaire. A l’é-

considérée comme formée de trois parties: le rai-

2, t, S; puis 3, 9, 27. C’est de l’assemblage de
ces nombres que, d’après l’ordre du Tout Puissant, naquit l’âme universelle; et ces sept mo-

sonnement, la fougue impétueuse et les désirs

dules , admis dans sa composition , manifestent

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

assez l’éminente vertu du nombre septénaire. Ne

gardé l’âme du monde comme une échelle musi-

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

cale. Dans la première classe des intervalles

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

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

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

quarte et de la quinte). Le diatessaron est dans
le rapport de 4 à 3 , et le diapentès dans celui de

3 à 2. Nous verrons plus tard que le premier

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-

lunaires? La lune elle-mémé, qui occupe le
septième rang parmi ces sphères errantes, est

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

soumise a l’action du septième nombre qui règle

nommé hémiole, égale un entier, plus sa moitié;

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

il nous suffit ici de démontrer que le diapentès
et le diatessaron, d’où unit le diapason , se composent des nombres 3 et à». O trois et quatre jais
heureux! dit Virgile, dont l’érudition était si
vaste, lorsqu’il veut exprimer la plénitude du

bonheur.

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

son cours. On peut en donner de nombreuses

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

viron vingt-huit a faire le tour entier de la zone
des signes ; et ce n’est que deux jours après cette

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 on mais eotier 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, au que nous avons

monde est renfermée dans les termes de ce nom-

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

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

de part et d’autre des deux côtés égaux, trois
perfectionem auimæ pertinentem inter arasas venerantnr,
ut ex sa et jorisjurandi religioaem sibi feeerint.
Où pà 16v àpsrépq qui. napcîôom tarpan-6v.

Jura tu)! pet com , qui dot animas nostræ quaternarlom
numerum.

Ternarius vero assignat animam tribus suis partibus absolutam. Quorum prima est ratio, quam taylorisai: appellantI: seconda animositas, quam tournoi: vacant : ter-lia
copiditas , qua: éniûunmtxàv nuncupatur. Item nullus sa-

pientum animam ex symphoniis quoque musicis constitisse dubitavit. inter has non parvœ patentiœ est , quœ di-

citur aux «MEN. Hæc constat ex doabus, id est, sur flutrépan, et 6d: aime. Fit autem diapcnte ex hémiolio, et lit

diatessaron ex epitrito; et est primas hemiolius tria, et
primas epitritos quatuor; quad quale sil, sua loco planius
exseqoemur. Ergo ex his duobus numeris constat diatessaron et diapente: ex quibus diapason symphonie gencntur. Unde Vergilios nullius disciplina: expcrs, pleur et
pet omnia béates exprimera volens, ait :

0 torque quaterque beau.
Have de partibus septenarii nome-ri, sautantes compendia,

dirimas; de ipso quoque pausa dicemus. Hic numerus
tatin; nunc vocatur, autiquato usu prinuu luterai. Apud

bélier, mais elle n’y retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé progressivement dans son orbite,
nium hac nomera anima mondana générais est. sicot Ti-

1 miens Platonis enlacuit. Monade
Il; [Il enim in vertice locale terni, no"1V vu" mari ab radem ex otraque parts
v Il Il xx v" fluxernnt, ab bac pares, ab ilia
impures : id est, post manadem

Ï a pane citera duo , inde quatuor,

deinde acta : ab altéra vera parte tria, deinde novem, ct
inde vigintiseptem; et ex his numeris l’acta coutextio ge-

nerationem animæ imperio creataris elÏccit. Non pana
ergo bine patentia nomcri hnjus ostenditor, quia mundaoæ animœ origo septem fiuibns continetur. Septem quoque vagantium sphœrarom ordinem illi stelliferæ et omnes
continenti subjecit arlil’ex fabricatoris providentia, qoœ

et soperioris lapillis Inotibus obvinrent, et Îuleriora
omnia gubernarent. Lonam quoque, quasi ex illis septimam, numerus septenaiins muret, cursumque ejus ipse
dispensat; quad cum moitis modis probetur, ab hac incipiat ostendi. Luna acta et viginti prope diebus totios zodiaci ambition coniicit; nam ctsi per triginta dies ad salem, a quo prol’ccta est, rcmcat, solos tameu fare viginti

acta in tata zodiaci circoitiooe consumit : reliquis solem,
quide loco , in quo eum reliquil, abscesserat , compréhendit. Sol enim unuin de duodccecini signis intégra mense

metitur. Panarnus ergo, sale in prima parte arietis cons-

voteras enim sépias vocitabatur, quad grœca nominé tes-

tituta, ab ipsins, ut ita dicam, orbe emersisse louam,

tabatur venerationem debilam ouillera. Nain prima am-

quad com aussi vocamos; liane post viginti acta dies et
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selon les lois qui règlent sa marche. Si nous ne

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

nous apercevons pas du moment où la lune a

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

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

tre fois sept jours, elle a parcouru le zodiaque

a paru le commencer. non à sa sortie du premier

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

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

elle croit successivement, et se montre, a la tin

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

ou aurait coupé la moitié; on la nomme alors

n’a presque jamais lieu deux fois de suite dans

lesquels sa figure et sa lumière augmentent, son
disque se trouve entièrement éclairé, et nous

le même signe : cependant ce phénomène arrive

quelquefois dans les gémeaux, parce que, à
cause de la plus grande élévation de ce signe,
le soleil emploie plus de tempsà le visiter; mais
cela arrive rarement dans les autres signes , lorsqu’il y a 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-

de cette période, sons la forme d’un cercle dont

dichotome. Après sept autres jours , pendant

avons alors pleine lune; après trois fois sept
jours, elle. redevient dichotome , mais en sans
inverse; enfin , pendant les sept derniers jours,
elle décroit successivement, et finit par disparaître 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 sixième a 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, e’est-ù-dire à l’écliptique; eirconti-

tième signe; car il est arrivé au septième, lors-

nuant de descendre pendant sept antres jours,

que le solstice (l’été succède a celui d’hiver: il en
est de même, lorsque l’équinoxe d’automne prend

elle parvient au point le plus méridional; de la,

par une ligne ascendante et toujours oblique,
elle gagne le point central , directement opposé
a celui qu’elle a visité quatorze jours auparahoras fers septem ad primam parlem arietis redit; sed illic non invenit solem : interea enim et ipse progreSsionis
suas legs ulterius abscessit, et ideo ipso necdum putatur

eo, nnde profeeta fuerat, revcrtisse; quia oculi nostri
tune non a prima parte arietis, sed a sole eau) senserant
processisse. nunc ergo diebus reliquis, id est, dnobus,
plus minnsve consequitur, et tune orbi ejus denuo succcdens, ac dcnuo inde procedeus, rursus dicitur nasci.
inde fere nunquam in codent signa bis continuo naseitur,
nisi in geminis, nbi hoc nonnunquam crenit, quia dies
in eo sol duos supra triginta allitudine signi marante consumit : rarissimo in aliis, si eirea primam signi partent a
sole pnmdat. Hujus ergo viginli orle dierum numeri septcnarius orîgo est; nam si ahuuo usque ad septcln, quan-

tum singuli numeri exprimant, tantum antccedenlibus ad.
dendo procedas, invenies viginti octo nota de septcm. llano
etiam numerum, qui in quater septenos arqua sorte digeritur, ad totam zodiaci latitudinem emclieudam remelien-

damqne eonsnmit. Nain septem diebus ah extrcmitate
septemtrionalis oræ oblique pcr latum meandn ad modictalem latitudinis pervenil; qui locus appellatur celipticus :
septain sequentibns a medio ad imam australe delabitur :
Septem aliis rursus ad médium obliquant eonsccndit : ut.

la place de celui du printemps. Le septième nombre influe aussi sur les trois révolutions de la lumière éthérée : la première et la plus grande est

timis septem septemtrionali redditur summitati; ils iisdem quater septenis diebus omnem zodiaci et longitudinem et laiitudinem circnm porque discurrit. Similibus
quoque dispensationihus hebdomadum laminis sui vices
sempiterna loge variando disparut. Primis enim septem

asque ad medietalem velu! divisiorhis excuescit, et a.
16mm; tune vocatur : sccnndis orbeni tolum renaseentes
ignes collige-lido jam complet, et plena tune dicitur : tertiis même; rursus cflicitur, cum ad medieialem decrescendo contrahitur : quarlis ultima lnminis sui diminu-

tinnc tenuaiur. Sepiem quoque permlllaliouihus, qnas
phasis meaul (Ira-ci , toto tueuse distinguitur: cum nascitur,cum fit dichotomes, et cum (il ànçixuprog, cum
pleno, et rnrsus amphicyrtos, ac denim dichotomes , et
cum ad nos luminis unîrersitale privatur; aniphîeyrtos est

auteur, cum supra diametrum dichotomi est, anteqnam
arbis courlusionc cingatur, rei de orbe jam minuens inter medietateln ac plenitudinem insuper mediam luminis
cnrvateminenliam. Sol quoque ipse, de quo vitam omnia
niutnantur, septimn signo vires suas variai; nain a solstitiohiqmali ad solstitium zestivnm septimo pervertit signe;

eta trnpieo verno usque ad anetumnale tropicum , soptilui signi pelngiatione produeilur. ’l’res’ quoque conte:i
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annuelle, d’après le cours du soleil; la seconde
on 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. Cc phénomène suit,
pendant la troisième semaine, la même marche

tite, est la révolution diurne, d’après le lever et
le. coucher de l’astre dujour. Chacune de cestrois

que pendant la première; et pendant laquatrième,
la même que pendant la seconde.

révolutions a quatre manières d’être différentes ,

C’estentin d’après le nombre septenaire que
sont réglées les séries de la vie de l’homme : sa

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

conception, sa formation , sa naissance, sa nu-

lution annuelle est humide au printemps, chaude

conduit par tous les degrés de l’existence jusqu’à

en été, sèche en automne et froide en hiver. La

notre dernier terme. Nous ne parlerons pas de

première semaine de la révolution menstruelle
est humide; car la lune qui vient de naître met

àchaque période lunaire, lorsque l’utérus n’a

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

trition, son développement. C’est lui qui nous

l’évacuation à laquelle la femme est assujettie,
pas été pénétré par la liqueur séminale; mais une

circonstance que nous ne devons pas omettre est

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

celle-ci : 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

lune va cesser d’être éclairée. Quant à 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 eo-’

dant le troisième, et froid pendant le quatrième.

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

L’Océan cède également à la puissance du sep-

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

diminuent insensiblement chacun des jours qui

pas épandue hors du vase qui l’a reçue, la con-

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 embar-

tième; a la fin du neuvième , ce qu’elles étaient

au commencement du sixième; et ainsi de suite:
en sorte qu’à latin du quatorzième jour, elles Sont
siones lacis attireroit! per hune nnmcrnm constant. Est autem prima maxima, seconda media, minima est tertia; et
maxima est anni secundam solem , media menais secun-

dam lunam, minima dici secundam ortum et oceasnm.
Est vero aaaqaæque conversio quadripartita : et ita constat septenarius numerus, id est , ex tribus generibus con-

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

ras d’une grossesse : il lui ordonna de sauter fréquemment, et sept jours après l’ordonnance l’o-

vule se détacha de la matrice, avec le tégument
dont nous venons de parler. Tel est le récit de ce
sexto , décimas quinto; et undeeimns fit quarto par, tertio quoque duodécimns; et tcrtias décimas fit similis se-

cundo , quartas decimas primo. Tertia vero hebdomas eadcm facit, quœ prima; quarta eadem, «pue seconda. Hic

denique numerus est, qui hominem concipi , formari ,
edi, virera, ali, ac per omnes mtatum gradus tradi se-

versionum , et ex quatuor marlis, quibus unaqmeqne convertitur. Hi sont aulem quatuor modi; fit enim prima haInida, deinde calida, inde sicca, et ad ultimum frigida;

nectre, atqueomniao constare facit. Nom, ut illud laceamus,

et maxima conversio,id est, anni, humida est verno

vectigali, mense redeunte purgari : hoc lainen pnetereundam non est , quia semen , quad post jactam sui intra horas septem non facrit in etfusionem relapsam, hæsissc in
vitampronantiatur. Veram semine seine! intra tonnandi
hominis monetam locato, hoc primum arlitex Datura molitur, ut die septimo tollicnlnm gcnuinum circumdet humori ex membrana tam tenui , qualis in ovo ab exteriore
testa clanditur, et inlra se (-laudit liquorem. Hoe cum a

tempore, valida ŒSIÎYO , sicca auctumno, frigida per hie-

mem; media aulem conversio mensis per lunam ita lit,
ut prima sit liehdomas humida : (quia naseens lunn humorem assole! concitare) secunda calida, adolescente in
eajam luce de salis aspecta : terlia sicca, quasi plus ab
orin remola z quarta frigide, deticientejam lamine. Terlia
Vera mnversio, quæ est dici secundnm ortum eloecasuul,
ita disponitur : qaod lmmida sit asque ad primum de qua-

tuor partibus partem dici, calida asque ad secundam,
sima asque ad tertiam, quarta jam trigida. Oceanas quoque in incremenlo son hune numerum tenct; nain primo
nascentîs laure die lit copiosor solito; minuilnr paulisper
secundo; minoremque vide! cum tertius, quam secondas:

et ita decrescendo ad diem soptimum pervenit. nurses

octaves dies manet septimo par; et nonas fit similis

quad aterum nulla vi seminis oecupatnm, hoc dierum nnmero tintera constitnit, velutdecreto exonérandæ mafia-ris

physieisdepreheusnm ait, llippocratcsquoque ipse, qui
tan] failere, quam falli nescit,experimenti certes asseruit,
referens in libre, qui de Natura pueri inscribllur, tale seminis réceptaculnm de niera ejus ejectnm , quam septime

post oonceptum die graridam intellexerat. ltlulierem mir,
semine non etTuso, ne gravide maneret, orantem, imperaverat saltibas concitari ; ailqne , septime die saltum septimum cjiriendo cum tali follicule, qualem supra reta-
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grand homme : mais Straton le péripatéticien , et
Diodes de Carystos , ont observé que la manière

dont se conduit le fœtus varie de sept jours en
sept jours. lls 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 connaître ce qui l’entoure.
Sa première dentition commence à sept mois révolus; et a la fin du quatorzième mois, il s’as-

sied sans crainte de tomber. Le vingt-unième
mois est à peine [lui , 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 mols, 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 est alors celle
d’une abeille, se prononcent, et qu’on peut dis-

remplacées par d’autres plus propres a la mastication d’aliinents 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

triee 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 a 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 tin de la sixième semaine, si

l’accentuation, mais aux sons qu’elles rendent. A
la fin de la quatorzième année , la puberté se ma.

l’embryon est femelle,et sur la fin de la septième
seulement, s’il est male. Sept heures après l’accouchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,
ou si, étant mort-né, son premier souffle a été

nifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

et parla menstruation chez la femme. Ces symptômes de virilité font entrevoir a l’adolescent l’é-

son dernier; car il n’est reconnu viable que

poque de sa majorité, que les lois ont avancée

lorsqu’il a pu supporter l’impression de l’air pen-

de deux ans en faveur de la jeune fille , a cause

dant cet intervalle de temps ; à partir de ce point,

de la précocité de son organisation. La vingtunieme année accomplie voit la barbe remplacer
le duvet sur les joues du jeune homme, qui cesse
alors de croître en longueur; a vingt-huit ans ,

il n’a plus a craindre qu’un de ces accidents qu’on
peut éprouver à tout autre âge. C’est au septième

jour de sa naissance que se détache le reste du
cordon ombilical. Après deux fois sept jours, ses

son corps a fini de s’étendre en largeur; c’est à

yeux sont sensibles à l’action de la lumière, et

trente-cinq ans qu’il est dans toute la plénitude

après sept fois sept jours il regarde fixement les

de sa force musculaire. 0a remarque que ceux

limas, suffeeisse eonceptai. Hæc Hippocrates. Straton vero
peripaleticas, et Diocles Carystius per septenos dies con-

singulos videndornm. Post septem vero menses dentes
incipiunt mandibulis emcrgere : et post bis septem perlot

cepticorporis fabricam hac observation dispensant, ut

sine casas timoré. l’est ter septem sanas ejus in verha

hebdomade secunda credant gnttas sanguinis in superficie

prornmpit: et post quater septem non solum sint firmiter,
sed ctineedit. Post quinquies septem incipit lac nutricis
liorrcscere, nisi forte ad patientiam longioris usas continuata consuetudine protrahatur. Post aunas septem dentcs, qui primi emcrserant, aliis aptiorihus ad cibum solidum nascentibus codant; eodemquc anno,id est, septimo,
pleno ahsolvitur integritas loqacndi. Unde et septem vo.
cales litteræ a Datura (tienntur invenlœ, licet Iatinitas
easdem modo longas, mode breves pronuntiando, quinqua
pro septem tenere maluerit. Apud quos lament, si sonos
vocalium, non apires numeraveris,similiter septem saut.

tolliculi, de que diximus, apparere; tertia demergi cas
introrsum ad ipsum conceptionis humorem; quarta liuniorem ipsum coagulari, ut quiddaln velul inter camera
et sanguinem liquida adhuc soliditate eonveniat; quinla
vero interdum tingi in ipsa substantia hnm0ris hammam
ligaram, maguitudine quidem apis, sed ut in illa brévitalc membra omnia et designata totius corporis linéamania consistant. ldoo aulem adjecimas , interdam; quia
constat, quoties quints hebdomade fingitur designatio ista
Inembrorum , mense septimo maturari partum : cum autem nono mense absolutio futurs est, siquidem femina labricatur, sexta hebdomade jam membra dividi; si masculus, septima. Post partum vero utrnm victuruin sit , quad

l’est aunas autem bis septem ipse ætatis necessitale pubeseit. Tune enim moveri incipit vis generationis in mascu-

lis, et purgatio feininarum. [deo et tutela puerili quasi vi-

ell’usam est, au in ulero sit prœmortuum, ut tantummodo

rile jam robur absolvitur: de qua tamen feminæ, [ll’oplel

spirans naseatur, septima hors diseernit. Ultra hune enim
lioraram numerum, qua: præmortua nascuntur, acris lialitum ferre non possnnt : quem quisqnis ullra septem ho-

ras sustinuerit, intelligitur ad vilain erealus, nisi alter
torte, qualis perfectum potest, casas eripiat. Item post
dies septem jaclat reliquias ambilici, et post his septem
incipit ad lumen viens ejus movcri , et post septies sep-

volorum festinalionem, malarias bienniolegihus libertintur. Post ter septcuos aunas flore genas vestit juvenla,
idemqae aunas linem in Iongam crescendi facit; et quarta
annorum lmbdomas impleta in latnm quoque crescere ultra
jam proliihet ;quinta omne virium , quantæ inesse unionique possant, complet angmentum : nulloqne modrijam po.
test quisquam se lortior fieri. Inter pugiles denique [me

lem liber-c. jam et napalms et lutant taciem vertit ad motus

cousuetndo servatur, ut, qunsjam coronavere victoriæ, nihil
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des athlètes de cet age que la victoire a couron-

mon, le foie, in rate, et les deux reins. Sept au-

nés n’ont pas la prétention de devenir plus robustes, et que ceux qui n’ont pas encore été vain-

tres , y compris les veines et canaux aboutissants,

queurs abandonnent cette profession. Depuis

serrent à la nutrition, aux excrétions , a l’inspiration et à l’expiration, savoir, le gosier, l’esto-

trente-cinq ans jusqu’à quarante-deux, l’homme
n’éprouve dans ses forces aucune diminution , si

mac, Ie ventre, et trois viscères principaux, dont
l’an est le diaphragme, cloison qui sépare la

ce n’est accidentellement; de quarante-deux à
quarante-neuf, elles diminuent, mais d’une manière lente et insensible; et de la l’usage, dans

poitrine du bas-ventre; le second est le mé-

certains gouvernements , de dispenser duservice
militaire celui qui a quarante-deux ans révolus;
mais, dans beaucoup d’autres, cette dispense

sentère; et le troisième est le jéjunum, regardé
comme le principal organe de l’excrétion des ma»
tières fécales. A l’égard de la respiration et de la

nutrition, on a observé que si le poumon est
privé pendant sept heures du fluide aérien , la vie

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,
l’homme a cet age, a atteint le plus haut point
de perfection dont il soit susceptible, et ses fa-

été privé d’aliments pendant sept jours.

cultés n’ayant pas encore éprouvé d’altération ,

il est aussi propre au conseilqn’à l’action. Mais

lorsque la décade, nombre si éminent entre tous

On compte pareillement sept substances formant l’épaisseur du corps du centre à la surface;

elles sont disposées dans l’ordre qui suit : la
moelle, les os, les nerfs , les veines, les artères,
la chair et la peau. Voilà pour l’intérieur. Quant
il l’extérieur, on trouve aussi sept organes divers:

la tète, la poitrine, les mains , les pieds, et les

les autres , multiplie un nombre aussi parfait que
le septième, ce résultat de dix fois sept ans, ou
de sept fols dix ans, est, selon les médecins, la
limite de notre existence; nous avons alors parcouru la carrière humaine tout entière. Passé

articulations des doigts; sept autres entre la

cet age , l’homme est exempt de toutes fonctions

ceinture et le pied, savoir, la cuisse, le genou,

publiques , et ses devoirs sociaux , qui, de quarante-neuf a soixante-dix ans, variaient en raison des forces dont il pouvait disposer, se bornent à pratiquer les conseils de la sagesse, ct à

le tibia, le pied lui-même, sa plante, et les trois
jointures des doigts.
La nature ayant placé les sens dans la tète,

les départir aux autres.
Les organes du corps humain sont également

leurs fonctions, leur aouvert sept voies, au moyen

ordonnés selon le nombre septénaire.
0a en distingue sept intérieurs , appelés noirs

par les Grecs, savoir, la langue, le cœur, le pou-

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

comme dans une forteresse qui est le siège de

desquelles ils remplissent leur destination : la
bouche, les deux yeux, les deux narines et les
deux oreilles.
C’est aussi sur le nombre sept que sont basés

de se amplias in incrementis virium spercnt; qui vero expertes hujus gloriæ asque illo manserunt, a professions dis.

aigre membra vocilantar, lingna, cor, pulmo,jecur, lien ,

cédant. Sexies vero septem anni servant vires ante collec-

jacent singalis, ad cibum et spirilum accipiendum reddendumque snnt depuiatn, gultar, slomachus, airas ,
vesica, et intestins principalia tria : quorum annal (lisseptum voutur, quad ventrcm et cetera intestins serter-

tas, nec diminutionem, nisi ex aceideuti , evenlre patinatnr. Sed s sexta asque ad septimam septimanam lit quidemdiminutio, sed occulta, et quæ detrimenturn snum
aperia defeehone non prodat. Ideo nonnullarum rerumpublii-aruni hic mes est, ut post sextam ad militiam nemo
rogatur; in pluribas datur remissio justa post septimam.
Notandurn vero, quad , cum numerus septem se multipliai, faeit ætatem , qaœ propric po rfecta et habetur, et di-

eilur: adeo ut illius Matis homo (utpole qui perfectionem et attiger" jam, et necdum prœterierit) et consilio
aptns sit , nec ab exercitio virinm aliénas habeatur. Cam
vcro décas , qui et ipse perfectissimus numerus est, per-

fecto numero, id est , tardai, jungitur, ut aut decies seplem, sut senties deni computenlur anni , bar-c a physieis
creditnr mata vivendi, et hoc vitæ bumanac perfectum
spatium terminatur. Quod si quis excesserit, ab omni ofticio taccas soli exercitio sapientia: vocal, et omnem
usant sui in suadendo bahut, aliorum mancram vacationc
reverendus. A septime enim asque ad decimam scptimanam pro cama virium, quœ adhnc singulis perseverant, a
variantar ollieia. Idem numerus totius corporis membra ’
disponit ; septem enim saut intra hominem , qua: a Græeis ’

rimes duo; et septem alia cum vernis et mentibus , qaæ ad-

nit; alterum médium , qaod Grand FEG’ÉVTEPOV alentit;

tertium, quod veteres biram voearunt, babeturqne præcipuum intestinornm omnium . et cibi retrimenla dedacil.
De spiritu autem et cibo’, quibus accipiendis (ut relatum

est) atque reddendis membra, quœ diximas, cum meatibus sibi adjacentibus obseqauntar, hoc observatum est.
quod sine haustu spiritus ultra boras septem , sine ciho,
ultra totidem dies vite non durat. Septem saut quoque
gradus in corpore , qui demeusionem altitudinis ab imo in
superficiem eomplent, medulla , os , nervas , vena, artel-ta,
caro, cutis. Hæc de interinribus. ln aperto quoque septem
saut corporis partes, canut, pectus , manas, pedesque et
pudendam.ltem , qnœ diriduntnr, non nisi septem campa.
gibus junrta surit; ut in manibus est humeras , brachiaux ,
, cubitus, vola et digitorum terni nodi : in pedibus vrro tcmur, gémi, tibia, pesipse, sub quo vola est, et digitorum
similiter nodi terni. Et , quia semas, eorumque ministéria , nature in capite, Velut in arec, constituit, septem fornminibus semant» cetnbrsntur officia z id est, cris, ac
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les pronostics de l’issue heureuse ou funeste des

âme divine rentrée depuis peu au céleste séjour,

maladies. Cela devait être, puisque ce nombre

et conséquemment instruite de l’avenir, puisse

est le souverain régulateur de l’économie animale.

ignorer si son petit-fils échappera ou n’échappera

Qui plus est, les mouvements extérieurs du corps

pas aux embûches qui lui seront dressées; mais
elles ne font pas attention qu’il est de règle que
les prédictions, les menaces et les avis reçus en
songe ou par présages, aient un sens équivoque

humain sont au nombre de sept : il se porte en
avant, en 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- septennire justifie bien sa dénomination de
nombre parfait. Nous venons, je crois, de démoutrer clairement pourquoi le septièmeet lehuitième

nos gardes , soit en parvenantà apaiser les dieux

nombre, tous deux accomplis, le sont par des
motifs divers; donnons maintenant le sens du

ne parviennent pas à le détourner. En effet, si
nous sommes avertis, une circonspection persévérante peut nous sauver; si nous sommes menacés, nous pouvons calmer les dieux par des
offrandes propitiatoires : maisles prédictions ont

passage souligné au chapitre cinquième : « Lorsque tu seras parvenu à l’âge de cinquante-six ans,
nombre qui porte en soi ton inévitabledestine’e,
tu seras l’espoir du salut public et du rétablisse-

par des prières et des libations; mais il est des

cas ou toute notre adresse, tout notre esprit,

ment de l’ordre ; tu devras à tes vertus d’être ap-

toujours leur effet. Quels sont donc les signes,
me direz-vous, auxquels nous pouvons recon-

pelé par le choix des gens de bien a la charge

naitre qu’il faut être sur ses gardes , ou se rendre

de dictateur, si toutefois tu échappes à la trahison de tes proches.
En effet, huit fois sept révolutions du soleil
équivalent à cinquante-six années, puisque ,
dans le cours d’une année , cet astre fait le tout
entier du zodiaque , et qu’il est astreint, par des

lois immuables, a recommencer la même course
l’année suivante.

les dieux propices, ou bien se résigner? Notre
tâche est ici de faire cesser l’étonnement auquel
donne lieu l’ambiguïté des paroles du premier
Africain, en démontrant que l’obscurité est de
l’essence de la divination. Du reste , c’est à chacun de nous à s’occuper, dans l’occasion, de la

recherche de ces signes , pourvu qu’une puissance
supérieure ne s’y oppose pas; car cette expression

de Virgile : a Les Parques ne me permettent pas
Cuir. Vil. Les songes et les présages relatifs aux adversités ont toujours un sens obscur et mystérieux ; ils renferment cependant des circonstances qui peuvent , d’une
manière quelconque. conduire sur la route de la vérité
l’investigateur doué de perspicacité.

Cette expression ambiguë, si toutefois vous
échappez, etc. , est un sujet d’étonnement pour
certaines personnes , qui neconçoivent pas qu’une

de pénétrer plus loin dans l’avenir, n est une

sentence qui appartient a la doctrine sacrée la

plus abstruse. *

Cependant nous ne manquons pas d’exemples
qui prouvent que, dans le langage équivoque de

la divination, un scrutateur habile découvre
presque toujours la route de la vérité, quand

quoquo mode deprehendi vertus, mode diligents adsit
scrutalor.
merito hic numerus, totius fabricæ dispensator et dominus, mgris quoque corporihus periculum sanilatemve de- i Hic quidam mirantnr, quid sibi velit isla dubitatio, si
nuntiat. Immo ideo et septem motihns omne corpus agi- l affligera, quasi potuerit divine anima , et olim ctrlo redtatnr; eut enim accessio est, au! recessio, aut in Iœvam Î dite, atque hic maxime scientiam lnturi professa . nescire,
possitnc nepos sans, au non possit evadere. Sed non addextramve deilexio, aut sursum quis , sen deorsum moverlunt , banc habere legem omnia vol signa , vel somnia,
vetur, aul in orbem rotatur. ’l’ot virtutibus insignitus
septenarius, quas vel de partibus suis mutualur, vel to- ut de advorsis oblique aut demintient, aut minenlur, aut
lus exercel, jure plenns et habetur, et dicitur. Et abso- moneant. Et ideo quædam cavendo lransimus; alia exodeinde oculorum , narinm et aurium , binis. Unde non imr î

luta, ut arbitrer, ratione jam eonstilit, cur diversis ex , rendu et litando’vilantur. Alia sunt ineluetahilia, quia nulla
causis octo et septem pleni vocentur. Sensus auteur hic ’I arte, nulle avertunlur ingenio. Nain, ubi admonilio est,
est. Cum ælas tua quinquagesinium et sextum annnm I vigilanlia cautionis evaditur : quod apportanlminm, litatio
propitiationis avertit : nunquam denilntiata vanescuul.
compleverit, quœ summa tibi fatalis crit , spes quidem salutis publiai: te Videbit, et pro remediis communis bo- Hic subjicies, Unde igitur ista discemimus, ut possit,
norum omnium status virtutibus tuis dictatura debehi- cavendumne, anexorandum,an vero paliendum ait, detur; sed si evaseris insidias propinqnorum. Nam per septenos oelies salis anfractus reditusque, quinquaginla et
sax signifient. aunas, anfractum salis et reditum annum
vocans : anfractum , propler zodiaci ambitum z reditum ,
quia eadem signa per annos singulos certa lege metitur.

prehendi ? Sed præsentis operis fuerit insinuera, qualis

soleat in divinationibus esse atfectnla confusio; ut desinas
de inserla velu! dubitatione mirari. Ccterum in sno quoque
opere artiticis crit, signa qua-rem. quibus ista discernai,
si hoc vis divins non impediat. Nain illud ,
Prohibent nain cetera Pal-ca:

Scire,
CAP. Vil. Obscura involutaque semper esse somnin ac signa
de adversis; et lumen semper subesse aliquid , quo possit

Maronis est ex intima disciplina: profunditate sententia.
Divulgatis etiam docemur exemplis, quam pæne semper
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la première à Teucer, et la seconde a 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 envole à Agamemnon pour l’engager a com-

dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots

battre Ies Troyens le lendemain , en lui promettant ouvertement la victoire. Encouragé par cet

de l’oracle: Vaillants fils de Darrlanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ance-

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

évidemment ce pays. De même, dans le songe
de Scipion , sa fin lui est nettement annoncée ,
et le doute émis par son aïeul , pour laisser à la
prédiction ce qu’elle doit avoir d’obscur, est levé

des le commencement de ce songe par ces mots :

saisi, les eûtrendus vainqueurs, ou du moins

a Lorsque, du concours de ces nombres, la na-

plus circonspects. Dans l’injonction qui luiétait

ture aura formé le nombre fatal quivous est as-

faite de rassembler toutes ses forces, Agamemnon ne vit que celle de combattre; et, au lieu de

signé. u C’était bien lui dire que ce terme était

le faire avec toutes les divisions de l’armée, il
négligea celle d’Achille, qui, outré d’une injus-

tice récente, ne prenait, ni lut ni sa troupe,
aucune part aux mouvements du camp. L’issue
du combat fut ce qu’elle devait être; et le songe
ne put être regardé comme mensonger, puisqu’on

inévitable. Si, dans la révélation qui lui est
faite des autres événements de sa vie , selon
l’ordre où ils auront lieu, tout est clairement
exprimé , et si la seule expression équivoque est
celle relative àsa mort, c’est parce que les dieux

veulent nous épargner, soit des peines, soit des
craintes anticipées , ou parce qu’il nous est

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
l’oracle de Délos d’amples instructions sur la
contrée que lui avaient assignée les destins pour

avantageux d’ignorer le terme de notre existence ;

y fonder un nouvel empire; un seul mot mal

CIIAP. VIH. 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 commeril leur était prescrit de retourner
aux lieux de leur origine, le choix à faire entre
la Crète et l’Italie , qui avaient donné naissance,

et, dans ce cas, les oracles qui nous l’annoncent s’expriment plus obscurément que dans

toute autre circonstance.

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 com-

cum prœdlcuntur falun, ita dubiis obserantur, ut tamen
diligens scrutator, nisi divinitus, ut diximus , impediatur,
subesse reperiat apprehendendæ vestigia veritatis : ut ecce
Homericum somnium, a Jove, ut dicilur, missum ad consercndam futuro die cum hostibus manum sub aperta promissione victorirr, spem regis animavil. "le velnt divinum

utraque produxerant, mugis ostenderet, et, quod aiunt .
digito demonstrarct Italiam. Nain cum fuissent inde Teucer, hinc Dardanus; vox sacra sic alloquendo, Dardanidæ
durl , aperte consulenlibus llaliam , de qua Dardanus proieclus essel, objccit, appellando cos parentis illins nomine, cujus erat origo rectius eligenda. Et hic cerne. qui-

acculas oraculum , commisse prœlio, amissis suorum plurirais, Vil ægrequc in castra remeavit. Num direndum est,
Deum mandasse mendacium? Non ita est: sed. quia illuni
cæcum Græcis feta decreverant, latuit in verbis somnii,
quod animadversum vel ad vere vinrendum, vel ad cavent.
dam saltcm , potuisset instruere. Habuitenim prieceptio,
Il universus produceretur exercitus; al ille sala pugnandi
hoflatione contentas, non vidit, quid de producenda universilate præœptum sil: prætermissoque Achille , qui tune
reœnti lacessitus injuria ab armis cum suo milite feriahatur, rex progressnsin prœliuln , et casum , qui dehehatur,

dem dennntiationis est, quod de Scipionis fine prædicilur:
sed gratis conciliaudæ obscuritatis inserla dubitatio, diclo

excepit, et nbsolvit somnium invidia inentiendi , non
omnia de imperatis sequendo. Parent obscrvantite diligenlinm Homericæ per omnia perfectionis intituler Mare,
in talibus quoque rebus obtinuit. Nain apnd illum Ænens
ad regionem instrnendo régna fataliter eligendam , satis

abundeque Delio instruclus oraculo , in errorem lumen
unius verbi negligentia relapsus est. Non equidem locorum

furet, quæ pelere deberet, nomen insertum z sed, cum
origo velus parentum sequenda dlceretur, fait in verbis,
quad inter Cretam et italiam, quæ ipsius sentis auclores

lumen, quod initie snmnii contincttlr, ahsolvilur. Nain

cum dicilur, circuitu naturali summum tibi falalem
confccerint, vitari hunc fincm non pesse, pronuntiat.
Quod aulem Scipioni reliques vitæ actas sine oil’eusn du-

bilandi per ordinem retulit, et de sola morte similis est
visus ambigenti, hæc ratio est, quad site dum humano
vel mœrori parcilur, vel timori, sen quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vitæ finis
exprimitur;ant cum dicitur, non sine cliqua obscuritate
profertur.
Car. Vlll. Quatuor esse vlrtulum genera, polillcns, purgatorlas, animi purgatl, et cxrmplarcs z et cum vlrlus beatos elticlnl , sllque primum illud virtutum genus in rerumpublicarum gubernalorlbus, ideo bos utique fore reliées.

llis aliqua ex parle lractatis , progrediamur ad reliqua.
a Sed, quo sis, Africaine , alacrlor ad tutandam rempuhliu cum , sic halielo : Omnibus, qui patriam conservarinl,
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mencée : n Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur a défendre l’Etat, sachez, mon fils, qu’il

que ce moyen de pratiquer les vertus; et quant

est dans le ciel une place assurée et fixée d’avance

dans l’ordre qui suit: La prudence exige que,
pleins de dédain pour cette terre que nous habltons, et pour tout ce qu’elle renferme, nous ne
nous occupions que de la contemplation des choses du ciel, vers lequel nous devons diriger tou-

pour ceux qui ont sauvé, défendu et agrandi
leur patrie , et qu’ils doivent y jouir d’une éter-

nité de bonheur; car de tout ce qui se fait sur
la terre, rien n’est plus agréable, aux regards de
ce Dieu suprême qui régit l’univers, que ces
réunions, ces sociétés d’hommes formées sous
l’empire des lois, et que l’on nomme cités. Ceux

qui les gouvernent , ceux qui les conservent, sont
partis de ce lieu , et c’est dans ce lieu qu’ils re-

aux obligations qu’elles imposent, ils les classent

tes nos pensées; la tempérance veut que nous ne
donnions au corps que ce qu’il lui faut indispen-

sablement pour son entretien; la force consiste
a voir sans crainte notre âme faire , en quelque
sorte, divorce avec notre corps sous les auspices

viennent. n
Rien de mieux dit, rien de plus convenable que

de la sagesse, et a ne pas nous effrayer de la

de faire suivre immédiatement la prédiction de la
mort du second Africain par celle des récompenses qui attendent l’homme de bien après sa mort.

d’arriver au ciel.
C’est a la justice qu’il appartient de faire mar-

cher de front chacune de ces vertus vers le but

Cet espoir produit sur lai 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 régalateurs des sociétés humaines ne peuvent être

hauteur immense que. nous avons à gravir avant

au séjour céleste, de l’immensité de bonheur

heureux. Mais Plotin, qui tient avec Platon le

qu’on lui promet.

premier rang parmi les philosophes , nousa laissé
un traité des vertus qui les classe dans un ordre

Mais, avant de donner au passage entier que
nous venons de citer tout son développement,
disons quelques mots de la félicité réservée aux

conservateurs de la patrie.
Il n’y a de bonheur que dans la vertu ; et celuilà seul mérite le nom d’heureux, qui ne s’écarte

point de la voie qu’elle lai 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,
a adjaverint, anxerint, œrtum esse in eœlo deliailam locum,
a ubi bealiævo sempitemo fruantur. Nihil est enim illi prin-

a cipi Deo, qui omnem mandant regit, quod quidem in ter. ris fiat, acceptias, quam concilia cœtusque hominum jure
a sociati, quæ civitates appellantnr. Enrum rectores et ser-

a vatores hinc profecti hac revertuntur. u Bene et opportune, postqunm de morte prœdixit, mox præmia, bonis
post ohilum speranda, subjecit : quibus adeo a metu prie.

dicti interilus œgitatio viventis erecta est, ut ad moriendi desiderium ultra animarctur majeslate promissæ
lieatitudinis et cœlestis habitaculi. Sed de bealitate, quze
debetur conservatorihus patriæ, pauca dicenda sant,ut postes locum omnem, quem hic tractandum recepimus, revolvamus. Soles faciunt virtutes beatum : nulloqne alia quis-

quam via hoc nomen adipiscilur. Unde, qui existimant,
nullis,nisi philosophantibus, incsse virtutes, nulles præ-

plus exact et plus naturel; chacune des quatre
vertus cardinales se subdivise, dit-il , en quatre

genres. g 7., a; s 1

Le premier genre se compose des vertus poli-

tiques , le second des vertus épuratoires , le trolsième des vertus épurées, et le quatrième des
vertus exemplaires. L’homme , animai né pour
la société, doit avoir des vertus politiques.

Ce sont elles qui font le bon citoyen , le bon
magistrat, le bon fils, le bon père et le boa pa-

rent : celui qui les pratique veille au bonheur
de son pays, accorde une protection éclairée
aux alliés de son gouvernement, et le leur fait
aimer par une générosité bien entendue.
Aussi de ses bienfaits on garde la mémoire.

in hoc solo esseaiunt exercitia virtutam : quarnm 0mois
sic dispensant : Prudentiæ esse, mundum istum, et omnia, quœ in mundo irisant, divinomm contemplatione
despicere , omnemque animæ cogitationem in scia divins
dirigera; temperantiœmmnia reliaquere, in quantum nature patitur, qaæ corporis usas requirit; fortitudiais, non
terreri animam a corpore qaodammodo duciu philosophiæ
recedenlem , nec altitudinem perfectæ ad saperas ascen-

sionis barrera; justitiœ, ad anam sibi hujas proposili
consentire viam uninscujusque virtutis obsequinm. Atque
ita fit, ut, secundum hoc tam rigidæ defiaitionis abrup-

tum, rerumpnblicaram rectores beati esse non possint.
Sed Plotinns inter philosophlæ professons cum Platane
princeps, libro de virtutibus, gradus eorum, vers et naturali divisionis rations compositos , per ordinem digeril.
Quatuor sant, inquit, quateraarum gainera virtutum. Ex his

ter philosophos bastos esse pronuntiant. Agaitionem enim

primæ politicæ vocantar, secundæ purgatoriæ, tertiœ animi

remm divinarum sapientiam proprie vocantes, eos lantummodo dicunt esse sapientes, qui saperas scie mentis
requirnnt, et quærendi sagaci diligentia comprchenduat ,
et, quantum vivendi perspicuitas præslal, imitantur; et

jam purgati, quartæ exemplnres. Et sont politicæ homiais , quia sociale animal est; his boni viri roipnblicæ coasulunt , arbes tuentur; his parentes venerantur, libéras
amant, proximos diligunt;his civium saluteln summum ;
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La prudence politique consiste à régler sur la

droite raison toutes ses pensées, toutes ses actions; à ne rien vouloir, à ne rien faire que ce
qui est juste , et à se conduire en toute occasion

l’intelligence de la Divinité ; elles ne conviennent
qu’a celui qui a pris la résolution de se dégager

(le. son enveloppe terrestre pour vaquer, libre de
tous soins humains, à la méditation des choses

comme si l’on était en présence des dieux. Cette

d’en haut. Cet état de contemplation exclut toute

vertu comprend en soi la justesse d’esprit, la perspicacité , la vigilance , la prévoyance , la douceur
du caractère, et la réserve.

occupation administrative.
Nous avons dit plus haut en quoi consistent

La force politique consiste à ne pas laisser offusquer son esprit par la crainte des dangers , à

ne redouter que ce qui est honteux, à soutenir
avec une égale fermeté les épreuves de la prospérité et celles de l’adversité. Cette vertu ren-

ces vertus du sage , et les seules qui méritent ce
nom, s’il en faut croire quelques philosophes.

Les vertus du troisième genre, ou les vertus
épurées, sont le partage d’un esprit purifié de
toutes les souillures que communique à l’âme le

contact du monde. Ici la prudence consiste ,

ferme l’élévation de l’âme, la confiance en soi-

non-seulement à préférer les choses divines aux

mème, le sang-froid, la dignité dans les maniè-

autres choses, mais a ne voir, à ne connaître et

res , l’égalité de conduite, l’énergie de caractère ,

à ne contempler qu’elles, comme si elles étaient

et la persévérance.

les seules au monde.

La tempérance politique consiste à n’aspircr

La tempérance consiste, non-seulement à ré-A

à rien de ce qui peut causer des regrets, à ne

primer les passions terrestres , mais à les oublier

pas dépasser les bornes de la modération, à as-

entièrement; la force, non pas à les vaincre,

sujettir ses passions au joug de la raison. Elle a

mais à les ignorer, de manière à ne connaître ni

pour cortège la modestie , la délicatesse des sen-

la colère ni le désir; enfin, la justice consiste a

timents, la retenue, la pureté des mœurs, la

s’unir assez étroitement à l’intelligence supé-

discrétion , l’économie , la sobriété , et la pudeur.

rieure et divine, pour ne jamais rompre l’engagement que nous avons pris de l’imiter.

La justice politique consiste à rendre a cha-

cun ce qui lui appartient. A sa suite marchent

Les vertus exemplaires résident dans l’intel-

la bonté d’âme, l’amitié, la concorde, la piété

ligence divine elle-même, que nous appelons

envers nos parents et envers les dieux, les seutiments affectueux , et la bienveillance.

voïîç, et d’où les autres vertus découlent par or-

C’est en s’appliquant (l’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 a les appliquer au maniement des

La prudence estici l’intelligence divine elle-même.

affaires publiques , et qu’il conduit avec sagesse

Latempérancc consiste dans une attention tou-

les choses de la terre, sans négliger celles du
ciel.
Les vertus du second genre, qu’on nomme

jours soutenue et tournée sur soi-même; la force. ,

épuratoires, sont celles de l’homme parvenu à

s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

his socios circumspecta providenlia protegunt,justa liberalitate devinciunl :

deserens. Secundzr, quos purgatorias vocant, hominis
sant, qui (livini capax est; solnmque animum ejns expediunt, qui decrcvit se a corporis contagions pargare, et
quadam liumanorum fuga salis se inserere divinis. Ha:

Bisque sui memores alios feccrc merendo.

dans une immobilité que rien ne dément; et la

justice est ce qui, soumis a la loi éternelle, ne

divis arbitris, provitlere. l’rudenliæ insunt ratio, intellec-

saut otiosorum , qui a rerumpulilicarum aclibus se soquestrant. Hamm quid singulac velinl, superius expressimus,
cum de virtulibus pliiloscphanlium diceremus; quas scias
quidam existimaverunt esse virilités. Tertiæ sont purgati

tus, circumspectio, providentia, docilitas, caulio. Forti-

jam «lefzecatique animi , et ab omni mandi liujus aspergille

Et est politica: prudentiæ, ad rationis normam que:
cogitai, quinque agit, universa dirigere, ac nihil, pucier
rectum, velle vel lacera, luunmiisque actibus, tanquam
tudinis est , animuiu supra periculi melum agerc , nihilque,

presse parc-que detersi. Illic prudentiæ est, divina non

nisi turpia, limer!I ; tolerarc l’ortiler vel adversa, vcl prospe-

quasi in electioae præl’erre, sed sols nosse, et haie, tan-

ra; forliludo præsiat magnanimitatem, fiducialu, scoutitatem , magnificentiam , constanliam, tolerautiam, tirailla-

cupiditales non reprimere , sed pénitus oblivisci; fortitutli-

tem. Tlrillpel’ailllflt, nihil appclcrc pmnitendum, in nullo

legcm moderationis excerlerc, sub jugum rationis cupiditatem domare.Tcmpcrautiam sequuntur, modestie, voracundia, alislinentia , castitas, lianesias, moderatio, parcitas , sobrictas, pudicitin. Justiliœ, serrure anionique , quad
suum est. De justifia veuiunt, innocentia. amicilia, concordia. pictas, religlo, affectas, liumanitas. i-lis virtutilias tir bonus primum sui, atque inde reipublicæ rector
Pmciilll’, juste ac provide gubernaus liumana, divina non
a venues .

qualu nihil sil aliud , intucri; temperanlitc, terminas
ais, passiones iguorare, non vincere, ut nescial irasci,
cupiat nihil; justitiie, ita cum sapera et divins mente
sociari , ut scrvet perpétuum cum en fœdus iiniL’uido.

Quartæ exemplares sant, que! in ipsa divina mente consistant, quam diximus voüv vocari : a quorum cxemplo
reliquæ omnes per ordinem donnant. Nain si rerum allarum , malte magie iirtutum idcas esse in mente , crédentium est. illic prudenlia est, mens ipse divine; temporautia, quod in se perprtua intentions conversa est; fortitude,
il
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Voila les quatre ordres de vertus qui ont des

effets différents à l’égard des passions, qui sont,

somme on sait,
La peine, le plaisir, l’espérance , et la crainte.

Les vertus politiques modifient ces passions; les
vertus épuratoires les anéantissent; les vertus
épurées en font perdre jusqu’au souvenir; les

vertus exemplaires ne permettent pas de les
nommer. Si donc le propre et l’effet des vertus

est de nous rendre heureux ( et nous venons de

prouver que la politique 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 : 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

Cuir. 1x. Dans quel sens on doit entendre que les dimteors 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, r 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 :
çonnalssez-vous vous-même est un arrêt du ciel.

Ce conseil fut donné, dit-on, par l’oracle de
Delphes a quelqu’un qui le consultait sur les

mes nommées cités, il dit que a de tout ce qui

moyens d’être heureux; il fut même inscrit sur
le frontispice du temple. L’homme acquiert donc,
ainsi qu’on vient de le dire, la connaissance de

1e fait sur la terre, rien, etc. n Il établit par la

son être, en dirigeant ses regards vers les lieux

agréable àl’Être suprême que les réunions d’hom-

une distinction entre les contemplatifs et les

de son origine première , et non ailleurs; c’est

’hommes d’État, qui se frayent une route. au ciel

alors seulement que son âme , pleine du senti-

par des moyens purement humains. Quoi de plus
exact et de plus précis que cette délinition des

ment de sa noble extraction , se pénètre des vertus qui la fout remonter , aprèsl’anéantlssement

cités, qu’il appelle des réunions, des sociétés
d’hommes,formées sous l’empire des lois? En

du corps , vers son premier séjour. Elle retourne
au ciel, qu’elle n’avait jamais perdu de vue,

effet, jadis on a vu des bandes d’esclaves , des

pure de toute tache matérielle dont elle s’est dé-

troupes de gladiateurs se réunir, s’associer, mais

gagée dans le canal limpide des vertus; mais

mon sous l’empire (les lois. Les collections d’hom-

lorsqu’elle s’est rendue l’esclave du corps, ce

mes qui seules méritent le nom de cités sont
donc celles ou chaque individu est régi par des
lois consenties par tous.

qui fait de l’homme une sorte de bête brute,

quod semper idem est, nec aliquando mutalur; justifia,
quod perenni legs a sempiterna operis sui continuations
non llectitur. Hæc sunt quatemarum quatuor genera virtutum; quæ, præter cetera, maximum in passionibus
ballent differentiam sui. Passioues autem, ut scimus, vocantur, quod hommes

elle frémit a l’idée de s’en séparer; et quand elle

y est forcée ,
Car. 1x. Quo sensu rerumpubllcarum rectores cœlo descendisse. coque revertl dlcanlur.

Quod vero ait, Forum redores et servalores,hinc

profectt , hue revertunlur; hoc mode accipiendum est.
Animarum originem manare de cœlo, inter racle philosophantcs indubitatæ constat esse sententiæ; et animæ . dom

Metuunt, cuplunt, gaudentquc . dolentque.
Plus prima: molliunt, secondas auferunt, berthe oblivis-

corpore utitur, hœc est perfecta sapientia , ut, unde aria
sil, de quo fonte venerit, recognoscat. llinc illud a quo.

euntur: in quarlis actas est nominari. si ergo hoc est
officium et effectus virlutum, hcarc; constat alitent, et

usurpatum est :

politicas esse vîrtutcs : igitur ex politicis efliciuutnr beati.

Jure ergo Tollius de rerumpublicarum rectorihns dixit,
(lb! [Mali ævo sempiterno fruantur. Qui, ut ostenderet,
alios otiosis, alios ncgotiosis virtutibns fieri beatos, non
dixit ahsolute , Nihil esse illi principi Deo arceptius,
quam civitaten; seul arljecil, quod quidem in lerrisfiat,
ut ces, qui ab ipsis m-lestihus incipiunt, (lisccrncret a
rectoribus civitatum, quibus per terreuos actus iter paratur ad cœlum. llla autcm detinitione quid pressins po-

test esse, quid cautius de nomine civitatum? Quant
concilia, inquit, cætusque hominum jure sociatl , quæ
rivitates appellantur.’ Nain et servilis quondam , et gladiatoria manns concilia homimun , et cœtus rueront, sed
non jure sociati; ille autem scia justa est multitude , cuses universitas in legum consentit obscquium.

dam inter alia sou festiva, sen mordacia, serio tamen
De cœlo descendit [Valet eswrôv.

Nain et Delphici vox liane fertur oraculi, consulenti, ad
beatitatem quo itinere perveniret : Si te, inquit, turnoveris. Sed et ipsins fronti lempli turc inscripta sententia est.
llomini antem , ut diximus , una est agnitio sui , si originis
natalisque principia atque cxordia prima respexerit, nec
se quœsivcrit extra. Sic enim anima virtutes ipsas œnscienlia nobilitatis induitur, quibus post corpus evecta,
en, unde desœnderat . reporlatur: quia nec corporea sordescit, nec oneratur elnvie, que: pure ac levi fonte virtutum rigatur; nec desernisse unquam melum videtur, quod
respectu et cogitationibns’ possidebat. Hinc anima, quam

in se pronam corporis usas effecit, atque in pecudem
quodammodo reformavit ex homine, et absolutioneln
corporis perliorrcscit, et , cum neccsse est :
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au: fait en courroux vers le séjour des ombres.

Et même alors ce n’est pas sans peine qu’elle

Virgile n’ignoralt pas cette ancienne tradition; mais il convenait a son sujet que les héros
habitassent les champs Élysées. Cependant il ne

quitte son enveloppe :
Du vice invétéré

Elle conserve encor l’empreinte ineffaçable.

Elle erre autour de son cadavre, ou cherche
un nouveau domicile: que ce soit un corps humain ou celui d’une bête, peu lui importe, son

choix est pour celui dont les inclinations se rapprochent davantage de celles qu’elle a contractées dans sa dernière demeure; elle se résigne a

tout souffrir plutôt que de rentrer au ciel, auquel elle a renoncé par ignorance réelle ou feinte,

les exclut pas du ciel; car, pour accorder lesdeux
doctrines, e’est-à-dire la fiction poétique et la
vérité philosophique , il crée pour eux d’autres

cieux, un autre soleil et d’autres astres : comme,
selon lui, ils conservent les goûts qu’ils avaient

pendant leur vie mortelle : :
ils aimèrent, vivants, les coursiers et les armes;

Morts, a cesjeux guerriers ils trouvent mille charmes,

à plus forte raison les administrateurs des corps
sociaux doivent-ils conserver au ciel la surveil-

ou plutôt par une trahison ouverte. Mais les

lance des choses d’ici-bas. C’est, à ce que l’on

chefs des sociétés politiques, ainsi que les autres

croit, dans la sphère des fixes que ces âmes sont

sages, rentrent , après leur mort, en possession

reçues; et cette opinion est fondée, puisque c’est

du séjour céleste qu’ils habitaient par la pensée ,

delà qu’elles sont parties. L’empyrée est en effet

même lorsqu’ils vivaient parmi nous.

la demeure de celles qui n’ont pas encore suc-

Ce n’est point sans motif, ni par une vaine

combé au désir de revêtir un corps; c’est donc là

adulation , que l’antiquité admit au nombre des
dieux plusieurs fondateurs de cités, et d’autres

que doivent retourner celles qui s’en sont rendues dignes. Or l’entretien des deux Scipions

grands personnages. Ne voyons-nous pas Hésiode , auteur de la Théogonie, associer aux
dieux les anciens rois, et conserver à ceux-ci

ayant lieu dans la voie lactée, qu’embrasse la
sphère aplane, rien n’est plus exact que cette

leurs prérogatives, en leur donnant une part dans

la direction des affaires humaines ? Pour ne pas

fatiguer le lecteur de citations grecques, nous
. ne rapporterons pas ici les vers de ce poète;
nous nous contenterons d’en donner la traduc-

tion.

expression : a Ils sont partis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. n Mais poursuivons notre tache.
CtIar.X. Opinion des anciens théologiens sur les enfers,
et ce qu’il tout entendre, selon eux, par la vie ou la
mort de l’âme.

Le puissant Jupiter voulut placer aux cieux
Les illustrai mortels qu’admit parmi les dieux
L’homme reconnaissant; la destinée humaine

n A ce discours, moins troublé par la crainte
de la mort que par l’idée de la trahison des

m encore a présent soumise a leur domaine.

miens, je lui demandai si lui-même, si mon

mon nisi cum gemllu rugit indignata sub umbras.

servions, bernas in inferos relegaverit, non tamen eos abducit acœlo; sed æthera his deputat largiorem, et nasse

Sed nec post mortem facile corpus reliuquit (quia non
fundtlus omnes Corporeæ excellant pestes) :sed aut
sunna cherrai cadaver, aut novi corporis ambit habitacululu; non liumani tantammodo, sed feriniquoque, electo
generemoribus wngruo, quos in homme libenter exercuit;

mavuitque omnia perpeti, ut in curium, quad rei ignorando, veldissimulando, vel potius prodendo, (léseroit,
evadat. Civilatum vero rectores, ceterique sapientes , cœ-

lum respectu, vel cum adhuc oorpore tenentur, habitantes, facile post, corpus cœlestem , quam pæue non reliquerant, sedem reposcunt. Née enim de nihilo, sut de
van: adulatione veniebat, quod quosdam urbium couditores, au! clams in republica viros,in unmerum Dcorum
concernât autiquitas. Sed Hesiodus quoque, divinæ so-

bolis asserter, prisme reges cum Diis aliis enumerat;
bisque, exemple veteris potestatis, etiam in cœlo regendi
res bumanas assignat ofiicium. Et, ne coi fastidiosum sil,

si versusipsos, ut poeta græcus protulit, inseramus, retercions ces, ut ex verbis suis in latino verba couverai

cos solem suum ac sua sidera profitetur; ut géminas
doctrinœ observationes præstiterit, et poelicæ tigmentum,

et philosophiæ veritatem : et, si secundum illum res quoque leviores, mais vivi exercueraut , etiam post corpus
exercent :
Quœ gratin currum

Armorumque fuit vivls , quai cura nitentes
Pasœre equos , eadem sequitu: tellure repostos :

multo magis rectores quendam urbium recepti in atrium,
curam regendorum hominem non reliuquunt. llæ autem
animæ in ultimam spbæram recipi creduntur, qua: aplanes
vocatur. Nec frustra hoc usnrpatum est, siquidem inde’

profectæ sont. Animis enim, necdum desiderio corporis
irretitis, siderea pars mundi prœstat habitaculnm, etinde
labuntur in corpora. ldeo his illo est reditio, qui mercutur. Rectissime ergo dictum est, cum in galaxian’, quem
aplanes continet, sermo iste procédait, hinc profectl hue

recertuntur. ad sequeutia transeamus.

mat.
indignas DM fait) summi Joris hl sont :

am boulines , modo cum superls humana tuantes,

v un! ac muniiici,1us regain nunc quoque nactl.
Roc et Vergilius non ignorai: qui, tice: argumento silo

CAP. X. Quid secundum priscos illo: theologos inferl, et
quaudo ex eorum sententia, anima aut vitrera, aut mon
dicatur.
n Hic ego , etsi eram perterritus , non tain mortis metu,
a.
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père Paulus vivait encore, et tant d’autres qui a

nos yeux ne sont plus. n
Dans les cas les plus imprévus , dans les fictions 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

craint les embûches de ses proches , cette crainte
est moins l’effet d’un retour sur lui-même que

de son horreur pour le crime qu’ils commettent;
elle a sa source dans la piété et dans les senti-

ments affectueux de ce héros pour ses parents.
Or, ces dispositions dérivent de la justice, qui
veut qu’on rende a chacun ce qui lui est du.

Il donne une preuve non équivoque de sa

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? u 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. u
Si la mort de l’âme consiste à être reléguée

dans les lieux souterrains , et si elle ne vit que
dans les régions supérieures, pour savoir en quoi

consiste cette vie ou cette mort, il ne s’agit que
de déterminer ce qu’on doit entendre par ces
lieux souterrains dans lesquels l’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 a vérifier
ce qui ne paraîtrait pas douteux à des esprits
moins circonspects. Ne montre-t-il pas sa tempérance, lorsque, modérant, réprimant et faisant

de mots que vient de dire le premier Africain ,
nous allons , par amour pour la concision, donpour résoudre la question que nous nous sommes

taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur

proposée en commençant ce chapitre.

.le bonheur sans fin réservé aux gens de bien,

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 lieus , qu’il

nations , le culte et les rites religieux , assuraient

«ne voit qu’en songe ? Cette question d’Emilien

qu’il n’existait d’autres enfers que le corps hu- A

touche à l’immortalité de l’âme; en voici le. sens:

main, prison ténébreuse, fétide et sanguinolente, dans laquelle l’âme est retenue captive.
Ils donnaient à ce corps les noms de tombeau de

Nous pensons que l’âme s’éteint avec le corps ,

et qu’elle ne survit pas a l’homme; car cette ex-

pression, - qui à nos yeux ne sont plus, n implique l’idée d’un anéantissement total. Je voudrais

savoir, dit-il à son aïeul , si vous, si mon père
u quam insidiarum a mais, quæsivi tamen, viveretne
a ipse, et Paullus pater, et alii , quos nos exslinctos esse
« arbitraremnr. n Ve] fortuitis et inter fabulas elncent
semina inlixa virlutum : qua: nunc videras licet, ut c pectorc Scipionis vel somnianlis emineant. [n re enim nua,
politicarnm virlutum omnium paritcr cxerret ollicium.
Quod non labitur anime prædicta morte perterritns, fortitude est; quot! snornm terrctur insidiis, magisquc alienum facinus , quam snum horrescit exitiuln , de pietate et
nimio in sucs amore procedit. Haro autem diximus ad
justitiam reierri , quai servat Inlicuiquc, quod suum est;
quod ca, (pur arbitraiur, non pro compertis habet, sed
spreta opinione. qua: minus cautis aniinis pro vcro inoJescit, quïerit diseere certiorn; indubilata prudentia est.
Quod cum perl’ccta beatitas, et cu-lestis habitatio brunante

natrum, in qua se nm crut esse , promitlitur, audieuuli tamcn (alia desidcrium frcuat , ternpcrat, et scqucslrat, ut
de vite avi et palris interroget; quid nisi tclnperautia est?
ut jam tum liqucret, Africanum per quietcm ml ea Inca,
qua: sibi (lvhercnlllr, aluluctuin. lu hac. auteur interrogatione. de animæ immortalitate tractalnr. ipsins enim consultationis hic sensus est : Nos, inquit, arbitramur, animum cum fine moricntis exstingui , nec ulterius esse. post
hominem. Ait enim , Quos exslinclos esse arbilmrnnur.

l’âme, de manoir de Pluton, de Tartare, et
rapportaient à notre enveloppe tout ce que la
fiction, prise par le vulgaire pour la vérité,
Quod autem exstinguitur, esse jam desinit. Ergo velim
dicas, inquit, si et pater Paullus tecum et alii supersunt.
Ad hanc interrogationem , quae et de parcntibns, ut a pic
filio , et de ceteris, ut a sapiente ac naturam ipsam disco(lente, processit, quidille respondit? n Immo vcro, inquit.
n hi vivunt, qui c corpornm vinculis, tanquame cancre,
a evolaverunt. Vestra vero quœ (liciter esse vita, mors
n est. n si ad inferos meare mors est, et est vite esse cum
superis, facile discemis, qua: mors aniinre , qua: vita
credenda sit : si constiterit. qui locus habeudus ait inféro-

rum, ut anima , dam ad hune lruditur, mori ; cum ab hoc
procul est, vita frui , et vere superessc credatnr. Et quia
totum tractatuiu, quem vetcrum sapientia de investigationc hujns quuæstionis agitavit , in hac latentem verborum

paucitalc reperics;ex omnibus aliqua , quibus nos de rei,
quam quærimus, absolutione sufiicict admoneri, amore
brevitatis excerpsimns. Anteqnam studium philosophia!
circa naturae inquisilionem ad tantum vigoris adolesceret, qui per diversas gentes auclores constituendis servis
cærimoniarum fuemnt, aliud esse inferos negavernnl,
quam ipsa corpora, quibus inclusse anima: careereni Ê?’

duin tenchris, horridum sordibus et cruore, patiuntur.
lloc anima- sépulcrum, hoc Ditis concave, hoc infems
vocaverunt : et omnia, qua: illic esse credidit. fabulosa
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avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon
eux, l’égarementde 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

vivre ailleurs que dans un corps. Par le Phlégéton , ils entendaient la violence des passions ,
les transports de la colère; par l’Achéron, les

rien avoir, parce qu’ils n’ont pas tout ce qu’ils

voudraient avoir. Ceux-là sont attachés à la roue

d’lxion , qui, ne montrant ni jugement, ni esprit de conduite , ni vertus, dans aucune de leurs
actions , abandonnent au hasard le soin de leurs
affaires, et sont les jouets des événements et de

regrets amers que nous causent, dans certains

l’aveugle destin. Ceux-la roulent sans fin leur
rocher, qui consument leur vie dans des recher-

cas, nos actions, par suite de l’inconstance de

ches fatigantes et infructueuses. Le Lapithe,

notre nature; par le Cocyte, tous les événements
qui sont pour l’homme un sujet de larmes et de
gémissements; par le Styx enfin , ils entendaient

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 ter-

profondes qui font le tourment de nos âmes.
Ces mêmes sages étaient persuadés que la

a toujours sous les yeux la fin tragique qu’il

description des châtiments, dans les enfers,

mérite.

était empruntée des maux attachés aux passions

Ces conjectures des plus anciens théologiens
sont fondées; car Denys, le plus cruel des usurpateurs de. la Sicile, voulant détromper un de
ses courtisans , qui le croyait le plus heureux des

humaines. Le vautour qui dévore éternellement

le foie toujours renaissant de Prométhée est,
disaient-ils, l’image des remords d’une conscience agitée, qui pénètrent dans les replis les
plus profonds de l’âme du méchant, et la dé-

chirent, en lui rappelant sans cesse le souvenir
de ses crimes : en vain voudrait-il reposer; at-

reurs , détesté de ceux dont il veut être craint, il

hommes, et lui donner une idéejuste de l’existence d’un tyran que la crainte agite à chaque

instant et que les dangers environnent de mutes

tachés a leur proie qui renaît sans cesse , ils ne

parts. l’invita à un repas splendide, et fit placer
tau-dessus de sa tète une épée suspendue à un

lui font point de grâce , d’après cette loi , que le

léger fil. La situation pénible de l’homme de cour

coupable est inséparable de son juge, et qu’il

l’empêchant de prendre part a la joie du ban-

ne peut se soustraire à sa sentence.

quet : Telle est, lui dit Denys, cette vie qui vous

Le malheureux tourmenté par la faim, et
mourant d’inanition au milieu des mets dont il

paraissait si heureuse; jugez du bonheur de

toujours croissante d’acquérir rend insensibles
aux biens qu’ils possèdent z pauvres dans l’a-

celui qui, toujours menacé de la perdre, ne peut
jamais cesser de craindre! ’
Selon ces assertions, s’il est vrai que chacun
de nous sera traité selon ses œuvres, et qu’il

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-ilentendrc par la mort de l’âme, si ce n’est son

persuasio, in nobismctipsis, et in ipsis humanis corporibus assignare conali surit : oblivionis lluviiun aliud non
esse asscreutes, quam errorem anima: obliviscculis majestatem vitæ prioris, qua, antequam in corpus [rudératnr, petits est, solamquc esse in corpore vitam putanlis.

radiis rotarum pendere dislrictos, qui nihil consilio [me
videntcs, nihil ratione moderantes, nihil xirtulihus explicantes , seqne et rictus omnes suds forluna- pcrinitlcutcs,
casibns et forluitis semper rolantur z saxon) inscris mlvere, inrflicacibus laboriosisquc oonatibus vilain tarentes :
atraui silicem , lapsuram semper, et cadenti similem, illorum capitibus immiuere , qui arduas potestates et infanslam anihiunt tyranuidcui, nunquam ainetimOre vieluri;
et engoules sulijeclum vulgus odisse, dnm mctuat, sen».
per sibi videnlur exilimn, quot! nierenlur, excijwre. Net:
frustra hoc thcologi suspicati surit. Nain ct liionysins, aube
Siculæ incleinenlissimus incubater, iamiliari (mondain

est environné, est le type de ceux que la soif

Pari interpretationc l’hlcgctontem , ardorcs irarum et cupiditatnm pularunt; Acllcmnteni, quidquid fécisse dixis-

seve asque ad tristitiam humanm vanictalis more nos
millet; Cocytlun, quidquid homines in luctum lacrimas.
que compellit; Stygcm, quidquid inter se humanos animus in gurgitem Incrgit odiortun. lpsam quoque pourarum
descriptioncm de ipso usu conversationis humanos sumtam
credideruut z vulturem, jécur immortalc lundentcm, nilIil aliud intelligi volantes, quam lormenta malæ conscien-

liæ, obnoxia fiagitio visrera interiora rimantis, et ipsa
vitalia indcfcssa admissi soeleris admonitionc lauiantis,
semperquc curas , si requiesccre forte tentaverint, excitantis, unquam libris renasccniibus inhærcndo, nec ulla
sibi miser-alloue parcentis, lege hac, qua, se judice,
nemo nacras absolvilur, nec de se suam potcst vitare
sententiam. Illos aiunt, epulis ante ora positis . excruciari

faine, et inedia tabescere, quos mugis magisque acquirendi desiderium cogit praiscntem copiant non videre; qui
in aillnenlia impers, cgestatis mala in nhcrlatc paliuntur,

lexicales parla respiocre, dam agent habendis; illos

suc, solam beatam cxistimanti vilain tyranni, volons,
quam perpetuo matu misera, qlh’llllqne impendentinm
semper periculoruin plcna essct,ostenderc,gladium vagina

raptuui, cl. a capulo de lilo leuni pendantem, mucroné
demisso, jussit fainiliaris illins capiti inter epulas immi-

nere : cumque illeintcrct Siculas et tyrannicas copias
prît-sentis morlis periculo gravait-lm, Talis est, inquit
Diouysius , vita , quam beatam putahas : sic nobis semper
morteminnninentcin videmus ; a-stima, quando esse felix

poter-il, qui limerc non desinil. Secundum luce igitur,
quai a theologis asseruntur, si vere musque sua: pulimur murmel iufcros in his corporibus esse mutinais;
quid aliud intelligcndum est, quam mon’ animam , un" ml.
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immersion dans l’antre ténébreux du corps , et,

qui signifie tombeau de l’âme. C’est pourquoi

par sa vie, son retour au sein des astres, après

Cicéron, voulant exprimer tout a la foisque le

qu’elle a brisé ses liens?

corps est pour l’âme un lien et un tombeau , dit :
- Ceux-là vivent, qui se sont échappés des liens

Un". Xi. Opinion des platoniciens sur les enfers et

du corps comme d’une prison,v parce que la
tombe est la prison des morts.
Cependant les platoniciens n’assignent pas

sur leur emplacement. De quelle manière ils conçoivent
la vie ou la mort de l’âme.

Aux opinions que nous venons d’exposer,
ajoutons celles de quelques philosophes, ardents

aux enfers des bornes aussi étroites que nos

investigateurs de la vérité. Les sectateurs de Py-

monde qu’ils ont fixée pour l’empire de Pluton ,

thagore, et ensuite ceux de Platon, ont admis

mais ils ne sont pas d’accord sur les confins de

deux sortes de morts : cette de l’âme et cette de

cet empire : il existe chez eux, à ce sujet, trois
opinions diverses. Les uns divisent le monde

l’animal. L’animal meurt quand l’âme se sépare
du corps, et l’âme meurt lorsqu’elle s’écarte de

la source simple et indivisible ou elle a pris nais-

sance, pour se distribuer dans les membres du

corps; ils appellent de ce nom la partie du

en deux parties , l’une active et l’autre passive;

la partie active, ou tout conserve des formes
éternelles, contraint la partie passive a subir
d’innombrables permutations. La première s’é-

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

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’implacabie. Elles ne savent

la lune exclusivement; et la seconde, depuis la
lune 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 lune
est la limite fixée entre la vie et la mort, on est
fondé à croire que les âmes qui remontent du

chesses de sa nature , et recouvre sa liberté;

globe lunaire vers le ciel étoilé commencent une

tandis que le second, de sinistre augure, est
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
augure, 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,

dans la langue grecque , corps est synonyme de

ses habitants celui de peuple lunaire; ils appuient cette opinion sur beaucoup de preuves,

lien , et a beaucoup d’analogie avec un autre mot

qu’il serait trop long de rapporter maintenant.

corporis infema demergitur; viverc autem , cum ad supers
post corpus evadit?

tur, et crispa , quasi quoddam niant, id est, anima: septilcrum. Unde Ciccro, pariter utrumque signifions, corpus
esse vinculum, corpus esse sepuicrum, quod camer est
sepultorum, ait : n Qui e corpornm viucnlis, unquam e
u moere, evolaverunt. n luferos autcm Platonici non in
corporibus esse , item non a corporibns ineipere, dixerunt;
sed caltant mundi ipsins partent Ditis sedem, id est, inferos vocaverunt. De loci vero ipsins flnibus inter se dissona publicarunt, et in tres sectes divisa sententia est. Aiii
enim mundum in duo diviserunt, quorum alterum facit,
altcrum patitur; et illud faccre dixerunt, quod, cum sit
innnulabiie, alteri causas et necessitalem permutationis
imponit : hoc pati ; quad per mutationcs varietur; et immutabiiem quidem mandi partem a sphœra , quæ aplanes
dicitur, usquc ad globi Iunaris cxordium , mutabilem veto
a luna ad terras tlSqIIO dixerunt : et virera. animas,dum in
immutabili parte consistunt; mori autcm , cum ad partem
ceciderint permutationis capacem : algue ldeointerlunam
terrasque locum mortis et inferorum vocal-i, ipsamque iunam vitæ esse mortisque confinium, et animas inde in
terrain fluentes mori, inde ad supera meantes in vitam reverti, npn immcrito existimatum est. A iuna enim deorsum
natura Incipit caducorum : ab hac animas sub numerum

en. XI. Quid. et ubi Infcri secundum Platonioos; quando
horum sentientia aut vivere anima, eut mort, dicatur.
Dicendum est, quid his postes veri sollicitiorinquisitor
philosoplniac cuitus ndjeœrit. Nam et qui primum Pythagore"), et qui postera i’latonem secuti sunt, duasesse mor-

tes , unau) animæ , animalis alteram , prodiderunt : mari

animal, cum anima discedit e comme, ipsam vero animam mort asserentes, cum a simplici et individuo fonte
naturæ in membra corporea dissipatur. Et quia une ex his
manifesta , et omnibus nota est; aitera non nisi a sapientibus deprehensa , cetcris eam vitam esse cmientibus: ideo
hoc ignoratnr a plurimis, cur cundem mortis Deum , modo

Ditem. modo lmmitem vocemus : cum per alteram, id
est, auimalis mortem, absolvi animum, et ad veras nature: divitias , nique ad propriam libertatem remitti , faustum nomen indicio sil; per aileram vero, qua: vulgo vita
existimatur,animam de immortalitatis suie luce ad quasdam tenehras mortis impelli, vocabuli testcmur honore;
nam, ut constet animal , neccsse est, utin corpore anima
vinciatur. [deo corpus 6éme, hoc est vinculum , nuncupa-

dierum radera et sub tempus incipiunt. Deniquc illam reliie-

rcam terrant physici vocavcruut : et habitatores ejns lima.

COMMENTAIRE, me. LIVRE I.
On ne peut douter que cet astre ne coopère a la
formation et à l’entretien des substances périssa-
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le monde en deux parties; mais les limites ne
sont pas les mêmes. Ils font de la sphère aplane

bles, puisque plusieurs d’entre elles augmentent
ou diminuent, selon qu’il croit ou décroit ; mais
ce serait le moyeu d’enuuyer le lecteur, que de
s’étendre davantage sur des choses si connues :

la première partie; la seconde se compose des
sept planètes, et de tout ce qui est au-dessous

nous allons donc passer au second système des
platoniciens sur l’emplacement des enfers. Les

bable, les âmes affranchies de toute contagion
matérielle habitent le ciel; mais celles qui, de

partisans de ce système divisent le monde en
trois ordres d’éléments, de quatre couches cha-

cun. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi ran-

d’elles, y compris la terre elle-même. Selon ces

philosophes, dont le sentiment est le plus procette demeure élevée , ou elles sont environnées
d’une lumière éternelle, ont jeté un regard en

gés : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la

bas vers les corps et vers ce qu’on appelle icibas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret

partie la plus subtile de l’air qui touche à la lune.

désir, sont entraînées peu a peu vers les régions

Dans l’ordre intermédiaire, les quatre éléments

inférieures du monde, par le seul poids de cette

sont d’une nature plus pure, et rangés de la

pensée toute terrestre. Cette chute toutefois

même manière : la lune ou la terre aérienne représente notre terre; ria-dessus d’elle la sphère de

n’est point subite, mais graduée. L’âme parfai-

Mercure tient la place de l’eau; vient ensuite

tement incorporelle ne se revêt pas tout de suite
du limon grossier du corps, maisinsensiblement,

Vénus ou l’air, puis le soleil ou le feu. Dans le

et par des altérations successives qu’elle éprouve

troisième ordre, les rangs sont intervertis , et la
terre occupe la plus haute région ; de telle sorte

et pure qu’elle habitait, pour s’entourer de la

à mesure qu’elle s’éloigne de la substance simple-

que cette terre et celle de l’ordre inférieur sont

substance des astres, dont elle se grossit. Car,

la deux extrêmes des trois ordres. On trouve

dans chacune des sphères placées ria-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 traverse de sphères.

enfin la sphère des fixes ou la terre, qui renferme les champs Élysées, réservés aux âmes

des justes, selon les traditions de l’antiquité.
L’âme qui part de ces lieux pour revêtir un
corps a donc trois ordres d’éléments a traverser,

et trois morts 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. Quod ita esse, plurimis argumentis, quæ nunc longum est enumerarc, docuerunt. Nec
dubium est, quin ipsa sit mor talium corporum et auctor et
conditrix, adeo, ut nonnulla corpora subluminis ejns acœssu patientur augmenta, et hac decrescentc minuuntur.
Sed ne de re manifesta fastidium prolixa assertionc generetur, ad ea,quae de inferorum loco alii definiunt, transeamus. Maluerunt enim mundum alii in elementa ter
quaterne dividere, utin primo numcrentur ordine , terra,
aqua, acr, ignis, quæ est pars liquidior sens vicma luiras:
supra hæc rursum totidem numero, sed uaturac punor:s
clémente, ut sit luua pro terra, quam æthcrcam lerram
a physicis diximus nominatam,aqua sit spliæra Mcrcnrii,
ner Vénerie, ignis in sole : tertius vcro elcmentorum ordo

in ad nos couversus habeatur, ut terrain ultimam facial,
et céleris in niedium redactis , in terram desinat tamima,
quam summo postrcmitas : igitur spliæra Martia ignis ha-

beatur, aer Jovis, saturai aqua, terra vero aplaties; m
que Elysios campos esse puris animis députalos , antiquitas nobis intelligcndum reliquit. De his campis anima, cum

in corpus emittitur , per tres elementorum ordmes, trins
morte, ad corpus usque descendit. "au: est Inter Platomcos
de morte animæ, cum in corpus truditur, secunda sententia. Alii vero (nant tres esse inter ces sententiarum diversitales, ante siguaVimUs) in diras quidem Ipsi partes , Sl-

Cam. XI]. Route que parcourt l’âme , en descendant de la.
partie la plus élevée du monde vers la partie inférieure -

que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant
eut primi faciunt, sed non iisdem ter-minis dividunt mW
dam. lli enim cœlum, quod aplanes sphæra vocitntur,
parleur unau! , septem vero sphæras , qua: vagua Vacantur,

et quod inter illas ac terram est, lerramque ipsam , alteram partent esse volueruut. Secundum hos ergo, quorum
sectes arnicior est ratio , animer .beatæ , ab omni cujuscunque contagione corporis liberœ, cœlum possident. Quœ ve-.

r0 appetentiam corporis, et hujus, quam in terris vitam
ver-amas , ab illa spécula altissima et perpétua luce déspi-

ciens , desidcrio latenti oogitaverit, pondere ipso terrenœ
cogitationis parriutim in inferiora delabitur. Net: subito a
perl’ccta incorporalitate luteum corpus induitur; sed sen-

sim per tacita detrimenta , et longiorem simplicis et absolutissimœ puritatis recessum, in quœdam siderei corporis
incremenlo turgescit. in singulis enim sphæris, que; coalo

subjectæ surit, retirerea obvolutione vestitur; ut per en
gradatim societati hujus indumenti testei concilietur. Et.
idco totidem mortibus,quot sphæras transit , ad banc
pervcnit , quæ in terris vita vocitatur.

CAP. Kif. Quomodo anima ex superiore mandi parte ad lnferna hæc detabatur.

Descensus veto ipsius, quo anima decœlo in bains site
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du ciel en terre. La vole lactée embrasse tel lement le zodiaque dans la route oblique qu’elle

qu’elles sont descendues jusqu’au Lion, c’est alors

a dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,

ture. 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 hamaine. 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’cst, dit-on, par ces portes que les âmes

descendent du ciel sur la terre, et remontent
de la terre vers le ciel. On appelle l’une la porte

qu’elles font l’apprentissage de leur condition fu-

au Lion, se couche lorsque celui-ci se lève; de
comme l’ennemi de la vie humaine. Ainsi l’âme,

descendant des limites célestes, ou le zodiaque
et la voie lactée se touchent, quitte aussitôt sa
forme sphérique, qui est celle de la nature di-

des hommes, et l’autre la porte des dieux.

vine, pour s’allonger et s’évaser en cône; c’est

C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,
que sortent les âmes qui font route vers la terre;
c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que
remontent les âmes vers le siège de leur propre

comme le point qui décrit une ligne, et perd,

immortalité, et qu’elles vont se placer au nombre des dieux; et c’est ce qu’Homère a voulu
figurer dans la description de l’antre d’lthaque.
C’est pourquoi Pythagore pense que c’est de la
voie lactée que part la descente vers l’empire de

Pluton , parce que les âmes, en tombant de la,

en se prolongeant, son caractère d’individualite :
il était l’emblème de la monade, il devient, par

son extension , celui de la dyade. C’est la cette
essence à qui Platon , dans le Timée , donne les
noms d’indivisible et de divisible, lorsqu’il parle

de la formation de l’âme du monde. Car les
âmes , tant celle du monde que celle de l’homme,

se trouvent n’être pas susceptibles de division , quand on n’envisage que la simplicité de

paraissent déjà déchues d’une partie de leurs ce.-

leur nature divine ; mais aussi quelquefois

lestes attributs. Le lait, dit-il, est le premier

elles en paraissent susceptibles, lorsqu’elles se
tendent et se partagent, l’une dans le. corps du
monde, l’autre dans celui de l’homme. Lors

aliment des nouveau-nés, parce que c’est de la
zone de lait que les âmes reçoivent la première

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 PlaétIon, lorsqu’il nous peint

qu’elles reviennent. u Ainsi celles qui doivent

l’âme que l’ivresse fait chanceler, lorsqu’elle est

descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas

entraînée vers le corps. Il entend par la ce nou-

encore quitte la voie de lait, et conséquemment

veau breuvage de matière plus grossière qui l’op-

sont encore au nombre des dieux; mais lors-

presse et l’appesantit. Nous avons un symbole

ini’crna dclabitnr, sic ordo digeriiur : Zodiacnm ilalactcus

tune auspicanlur exordium. Et quia in Leone sunt rudimenta nasccndi, et quædam humanæ naturze tirocinia;
Aquarius auteur adversus Leoni est, et illo oriente max oocidit : irien, cum solAquarium tenet, rnanibns parentalur,

circulas obliquae cireumilexionis oceursu ambiendo com-

pleclitur, ut cum, qua duo lropica signa, Capricornus et
Cancer, serantur, intersecct. lias solis portas physici vora-

verunt, quia in utraqne obvianlc sulstilro, ulterius solis
inhibelnr accessio , et iil. ci regrcssus ad zonze viam, cujus termines nunqnum reliuquit. l’or lias portas animai (le

l’instant ou elle se prolonge hors de sa sphère
qui règne dans la matière. C’est ce qu’a insinué

utpole in signa , quod humanæ vitæ contrarium, vol adversum feratur. lllinc ergo , id est, a coniiuio, quo se Zodiacus
lacteusqncrontingunl, anima desccmlensa lercti, que! sala

cuiloinierras meare,etdc terris in cœlum renicare creduntur. ldco liouiinumuna, alteral)corum vocaiur; hominuin
Cancer, quia per hune in inferiora (lesccnsns est : Capricornus Deorum, quia per illuln animæ in propria: immortalilalis 5011611], et in neurula numerum reverlunlnr. lût

forma divina est, in connin deihiendo protluritur : sicut
a pnnulo nascilur linea, et in longum ex individue proce(lit : ihique a puncto suc, quod est manas , vcnii in dyadem ,quæ est prima proiraclio. lit litre est essenlia , quam

hoc est, quod Homeri divins providentia in antri lthaccsii descriptione signifient. llinc et Pylhagoras pntat,a lacleo cireulo deorsuni incipcrc Ditis imperium , quia anima:

de mandarine anima! iahrica loquerelur, expressit. Anilme

inde lapsœ videntur jam a superis reccssisse; ideo primum

liascentibus ochrri ait laclis alimoniam, quia primus eis
motus a lacleo incipit in corpora terrenalahcnlibus. Unde
et Scipioni de animis hcaiornm, ostenso lartro, dicium
est: u llinc profecli , hue. reverluntur. a» Ergo (leseensuræ

cum adhnr in Cancre Silllt, quoniam illic posilae necdum
lartenm reliqucrunt, ailhuc in numero sont Deorum. Coin
verso ad Leonein lubendo perveneiint, illic conditioiiis iu-

individuam , candemquc dividuam , Plate in ’l’imœo, cum

enim sicui mandi, ila et hominis nains , modo divisioiiis
repcrienlur igname , si divinœ naturel: simplicitas cogitetnr; modo eapaces , cum illa per mundi , haie per hominis
membra diffundilur. Anima ergo cum traliiiur ad corpus,
in hac prima sui productionc silvesircm 1mn ultnm , ici est,

hylen inilucnlemsibi incipit expcriri. lit hoc est, quml
l’lalo uotavil in Plurdone, animum in corpus trahi mua
ehrielate lrcpidanlem; volcns noVum pelant mairrialis allm louis inlelligi , qui) «lelîbula et grau alu ll(’fill(’illll’. Arrani

hujus indiciuni est et cralcr Liberi l’anis ille siderrnsin
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de cette ivresse mystérieuse dans la coupe céleste appeiée 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,
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Par Bacchus, les orphiques entendent la matière intelligente, ou la monade devenue dyade.
Leurs légendes sacrées disent que ce dieu, inis

C’est laque déjà l’oubli , compagnon de l’ivresse,

en pièces par les Titans furieux, qui avaient enterré les lambeaux de son corps , renaquit sain
et entier; ce qui signifie que l’intelligence, se
prêtant successivement aux deux modifications

commence a se glisser en elles insensiblement;

de divisibilité et d’indivisibilité, se répand, au

car si elles portaient jusque dans les corps la connaissance qu’elles avaient acquise des choses

moyen de la première, dans tous les corps de la

cause aux âmes qui doivent descendre ici-bas.

divines dans leur séjour des cieux , il n’y aurait

jamais entre les hommes de partage d’opinions

nature, et redevient, au moyen de la seconde,
le principe unique.
L’âme, entraînée par le poids de la liqueur

sur la Divinité; mais toutes, en venantici-bas,

enivrante, coule le long du zodiaque et de la

boivent à la coupe de l’oubli, les unes plus , et
les autres moins. Il arrive de la que la vérité ne

voie lactée jusqu’aux sphères inférieures; et dans

frappe pas tous les esprits, mais que tous ont

on l’a dit plus haut, une nouvelle enveloppe de

une opinion , parce que l’opinion naît du défaut

la matière de ces corps lumineux , mais elle y

de mémoire. Cependant moins l’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 réminiscence, parce qu’au moment ou la vérité se montre à nous, les choses se représentent à notre en-

gence, ou ce qu’on appelle la faculté logisti-

tendement telles que nous les voyions avant
que les influences de la matière eussent enivré

et la fougue impétueuse; elle reçoit du soleil les
facultés des sens etde l’imagination, qui la font

les âmes dévolues à nos corps. C’est de ce com-

sentir et imaginer; Vénus lui inspire le mouve-

posé de matière et d’idées qu’est formé l’être

ment des désirs; elle prend dans la sphère de Mer-

sensible, ou le corps de l’univers. La partie la
plus élevée et la plus pure de cette substance ,
qui alimente et constitue les êtres divins , est ce
qu’on appelle nectar : c’est le breuvage des
dieux. La partie inférieure , plus trouble et plus

cure la faculté d’exprimer et d’énoncer ce qu’elle

grossière , c’est le breuvage des âmes; et c’est

plus basse relativement aux corps divins, est
la première et la plus haute relativement aux
corps terrestres. Ce corps lunaire, en même

ce que les anciens ont désigné sous le nom de
fleuve Léthé.

sa descente , non-seulement elle prend, comme
reçoit les différentes facultés qu’elle doit exercer

que et contemplative; elle reçoit de Jupiter la
force d’agir, ou la force exécutrice; Mars lui

donne la valeur nécessaire pour entreprendre,

pense et ce qu’elle sent; enfin, dans la sphère
de la lune, elle acquiert la force nécessaire pour
propager par la génération et accroître les corps.

Cette sphère lunaire, qui est la dernière et la

regione , quæ inter Cancrum est et Leoucm locales: abrie
tatem illic primum descensuris animis éventre silva in-

dividuo natus in singulos ipse dividitur. ldco in illomm
sacris tradilur Titania forure in membra disccrptus, et

fluente siguiiicans. Unde et tomes ehrictaiis oblivio illic ani-

frustis septiltis rursns unaset integeremersisse; quiavoüç,

mis incipit latenter obrepere. Nam si anima: memoriam
rerum divinarum, quarum in cœlo orant cousette , ad cor.

quem diximus meutem vocari , ex individue præbendo se

pore usque déferrent, nulla inter hommes foret dedivinitale dissensio. Sed oblivionem quidem omnes desœndendo

hauriunt; alia: vero magis, minus alite. Et idco in terris
verum cum non omnibus liqueat, lumen opinantur omnes:
quia opinionis orins est memoriæ defectus. Hi tamcn hoc

margis inventant, qui minus oblivionis liauserunt : quia
facile reminiscuntur, quad illic ante mgnoverant. llinc
est, quod , que: apnd Latines lectio, apnd Gnecos vocatur
repetita cognilio : quia cum vera discimus, sa recognoscimus , quœ naturaliter noveramus, pritlsqnam inalerialis

dividendum,et rut-sus ex divise ad individuum revertendo, et mundi iniplet officia, et naturæ sua! arcana
non déserit. Hoc ergo primo pondère de zodiace et lanice

ad subjeclas risque sphæras anima delapsa , dum et per
illas labitur, in singulis non solum (ut jam diximus) luminosi corporis amieitur aecessu; sed et singulos motus,
quos in exercitio est liabitura, producit: in Saturni , ratiocinationem et intelligentiam, quod ÂoYtaflxàv et 05mmnxàv vouant : in Joris, vim agendi, quod npœitflxàv dicitur: in’Mariis, animositatis ardorem, quod’ Ovni-th nun-

cupatur: in Salis, sentiendi opinandique naturam , quad

influxio in corpus venientes animasebriaret. lime est autem

aicônuxôv et çawantxàv appellant :desiderii vero motum,

hylé, qnæ omne corpus mundi , quod ubicunque cernimus,

quod ÉRIÜUiLfiTtxÔV vocatur, in Veneris : pronuntiandi étin-

ideisimprcssa fermavit. Sed altissima et purissima pars
ejns , qua vel sustentantur divina, vel constant, nectar
vocatur, et creditur esse potus Deorum : inferiorvere et
turbitlior, potus animarum; et hoc est, quod veteres Le-

terpretaudi , qumsentiat , quod épunvexmxàv dicitur, in orbe
Mercurii :çu-rtxàv vcro , id est, naturam plantaudi ctaugendi

tliæutn fluvium vocavcrunt. lpsum aulcm Liberum Patron]

Orphaici voDv ont" suspicantur intelligi, qui ab illo iu-

corpora, ingressu globi lunaris exercet. Et est lia-c sirut a
divinis ultima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
Corpus enim hoc sicut fan rerum divinamm est, ita animalis est prima substantia. Et ilil’C est différentia inter
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temps qu’il est comme le sédiment de la matière

des élus, exalté par cet aspect, et par la pro-

céleste, se trouve être la plus pure substance de
la matière animale. Voilà quelle est la diffé-

messe de l’immortalité, confirmé en outre dans

rence qui se trouve entre les corps terrestres et

cet espoir si brillant et si glorieux à la vue de son
père, de l’existence duquel il s’était informé, et

les corps célestes (j’entends le ciel, les astres ,

qui lui avait paru douteuse, voudrait déjà n’être

et les autres éléments divins) : c’est que ceux-ci
sont attirés en haut vers le siégé de l’âme et
vers l’immortalité par la nature même de la ré-

plus, pour jouir d’une nouvelle vie. Il ne s’en
tient pas à verser des larmes lorsqu’il aperçoit

gion où ils sont, et par un désir d’imitation qui
les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’âme
est entraînée vers les corps terrestres, et qu’elle
est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette
région caduque , siège de la mortalité.

est-il remis de son émotion, qu’il lui exprime le

l’auteur de ses jours, qu’il avait cru mort; a peine

désir de ne le plus quitter : cependant ce désir
est subordonné aux conseils qu’il attend de lui;
ainsi la prudence s’unit ici à la piété filiale. Nous

allons maintenant analyser la consultation, et les

dit être immortelle. L’âme n’est pas anéantie ni

avis auxquels elle donne lieu. - O le plus révéré
et le meilleur des pères! puisque c’est ici seulement que l’on existe, comme je l’apprends de

détruite par cette mort, elle n’est qu’accablée

mon aïeul, que fais-je donc plus longtemps sur

pour un temps; et cette oppression momentanée
ne la prive pas des prérogatives de l’immorta-

la terre, et pourquoi ne me hâterais-je pas de
vous rejoindre? - Gardez-vous-en , me répon-

lité, puisque , dégagée ensuite du corps, après

dit-il ; l’entrée de ces lieux ne vous sera permise

avoir mérité d’être purifiée des souillures du vice

que lorsque le Dieu dont tout ce que vous aper-

qu’il lui avait communiquées , elle peut être

cevez est le temple aura fait tomber les chaînes

rendue de nouveau au séjour lumineuxede 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

Qu’on ne soit pas surpris que nous parlions
si souvent de la mort de l’âme , que nous avons

clairement le sens de cette expression , vie et
mort de l’âme , que le sage et docte Cicéron a

puisée dans le sanctuaire de la philosophie.

globe que vous voyez au milieu de ce même
temple, et qu’on appelle la terre : leur aime est
une émanation de ces feux éternels que vous

nommez constellations, étoiles, et qui , corps
Culte. Km. "est pour l’hommedeux sortes de morts d’une

a lieu quand l’aime quitte le corps , la seconde lorsque
l’âme restant unie au corps, elle se refuse aux plaisirs

des sens , et fait abnégation de toutes jouissances
et sensations matérielles. Cette dernière mort doit être
l’objet de nos vœux; nous ne devons pas hâter la premiè-

re , mais attendre que Dieu lui-même brise les liens qui
attachent l’âme au corps.

Scipion , qui voit en songe le ciel , récompense

arrondis et sphériques, animés par des esprits
divins , font leurs révolutions et parcourent leurs
orbites avec une incroyable célérité. Ainsi, Pu-

blius, vous et tous les hommes religieux , devez
laisser à cette âme son enveloppe terrestre, et
ne pas sortir de la vie sans l’ordre de celui qui
vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire à la
tâche que vous imposa Dieu lui-mémé. a

tenson corpora et sapera, cœli dico et siderum, aliomm-

beatis. et promissione immortalitatis animatus, tant glo-

que elementorum ; quod illa quidem sursum arœssita surit

riosam spcm tamque inclitam magie magisq ne lirmavit viso

ad animæ sedem, et immortalitatem ex ipsa nature regionis et sublimitatis imitatione menierunt : ad hæc vero
terrcna corpora anima ipsa deducitur, et ideo mori crédi-

tur, cum in caducam regionem et in sedem mortalitatis
includitur. Néo le moveat , quod de anima, quam esse im-

mortalem dicimus, mortem loties nominamus. Etenim sua

morte anima non exstinguitur, sed ad tcmpus obruitur :
nec tcmporali demersione beneficium perpetuitatis eximitur; cum rursus e corpore, ubi menierit contagione viticrum peuitus elimata purgari, ad pereunis vitæ lucem restituta in inlegrum revertatur. Plane, ut arbitrer, de vita
et morte animas delinilio liqnet , quam (le adytis philosophiæ doctrina ct sapientia Ciccronis élirait.
CAP. Xi". Homlnem dupllci rations mori :prlmum , si anima

corpus reliuquat; deinde, si anima in corporc ndhuc mnnens, corporeas lllecebras contemnat , voluptntcsquc et
affectiones omnes émut; ex his morlibus posteriorem banc
omnibus appetemlam; priorem arcessendam non esse . sed

exspcctandum, doncc nous ipse animam a corpore dissolvat.
Sed Scipio per quictem et cœlo, quad in pra-niium cedit

paire; de quo utrum viveret, cum adhnc vlderetnr dubitare , quatsiverat; mortem igitur malle UEPÎI, ut vireret;
nec liesse contentas vise parente, quem crediderat exstinctum, ubi loqui posse cœpit, hoc primum prohare volait,
nihil se magie desiderare, quam ut cum cojam moraretur.
Nec ionien apnd se, qnœ desiderabat facicnrla, ronstituü,
quam ante ronsnlerel: quorum unum prudentiæ, altenim
pictnlis assortie est. Nunc ipsa’vel consulentis, vel prieri-

pientis, verba tractcmus. n Quæso , inqnam, pater sanc« tissime atque optime, quoniam lime est vite , ut. Africa-

n num audio dicere, quid mororin terris? quia lino ad
a vos venire propero? Non est ita, inquit ille; nisi enim
(t rum nous hic, cujus hoc templnm st omne, quod
a mnspicis , istis te corporis cnstodiis liberaverit, hue tibi
a aditus paterc non potost. Hommes enim sont hac lege gea ncrati, qui tuerentur illum globum , quem in templohoe
a médium rides, quæ terra dicitur : hisquc animas datas
a est ex illis sempileinis ignibus, quæ sidéra et stellas vos

u catis , qua: globosn: et rotondes, divinis animatæ menu tibus , circulas sans orbesque confiaiunt celeritate mira-

n bill. Quarc et tibi , Publi, et plis omnibus, retinemlus
a animas est in custodia corporis; nec injussu rjus,a que
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Tel est le sentiment et le précepte de Platon,
qui décide, dans son Phédon, que l’homme ne

doit pas quitter la vie de son propre gré. Il dit,
il est vrai, dans ce même dialogue, que le sage

Qui plus est, ajoute-Ml, nous dépendons des
dieux ; c’est leur providence qui nous gouverne,
et leur protection qui nous conserve; et, si l’on
ne peut disposer des biens d’un maltre sans son

doit désirer la mort, et que philosopher, c’est ap-

aveu, si l’on devient criminel en tuant l’esclave

prendre à mourir. Mais ces deux propositions
qui semblent contradictoires ne le sont pas, par
la raison que Platon distingue dans l’homme

d’autrui, il est évident que celui qui sort de la

deux sortes (le morts. Il n’est pas ici question de

d’accusation.

la mort de l’âme et de celle de l’animal, dont il a

vie sans attendre l’ordre de celui de qui il la
tient se met, non pas en liberté, mais en état
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

béir aux lois de la nature; il meurt encore, lors-

ration s’est faite .violemment; car celui qui at-

que l’âme, sans abandonner le corps , docile aux

leçons de la sagesse, renonce aux plaisirs des

tente a ses jours est conduit à cet excès,
soit par la haine, soit par la crainte, soit par

sens, et résiste a l’amorce si douce et si trom-

esprit de révolte contre les lois de la nécessité.

l’homme n’existe plus, dit ce dernier, son âme

corps: mais il n’en est pas ainsi lorsque la sépa-

pense des passions. Cet état de l’âme est l’effet

Or ce sont la des passions; et l’âme eût-elle

des vertus du second genre , signalées plus haut
comme étant du domaine de la seule philosophie.

été précédemment pure de toutes souillures, elle

Voilà l’espèce de mort que, selon Platon , le sage

doit désirer. Quant à celle à laquelle nous sommes tous assujettis, il ne veut pas qu’on la prévienne, et nous défend même de l’appeler et
d’aller aucdevant d’elle. Il faut, ajoute-t-il , lais-

ser agir la nature; et les raisons qu’il en donne
sont puisées dans les lois sociales.
Lorsque nous sommes détenus en prison par
l’ordre des magistrats , nous ne devons en sortir,
dit ce philosophe, que par l’ordre de ceux qui

en contracte de nouvelles par sa sortie forcée
du corps. La mort, continue Plotin , doit opérer
la rupture des liens qui attachent l’âme au
corps , et n’être pas elle-même un lien; et cepen-

dant, lorsque la mort est violente, ce lien acquiert une nouvelle force, car alors les âmes
errent autour des corps, ou de leurs tombes, ou
des lieux témoins du suicide; tandis que celles
qui ont rompu leurs chaînes par une mort philosaphique sont admises au sein des astres, du vi-

vant même de leur enveloppe : ainsi, la seule

nous y ont mis; car on n’évite pas un châtiment

mort digne d’éloges est celle que nous nous don-

en s’y soustrayant, on ne fait que l’aggraver.

nons en employant, non le fer et le poison , mais

a ille est vobis datus, ex hominum vita migrandum est,

crescerc. lice quoque addit, nos esse in dominio deorum,
quorum tutela et providentia guhernamur; nihil autem esse

n ne muons assignatum a Déc dcfugissc videamini. u llæc

secta et prœceptio Platonis est, qui in thdone déliait,
homini non esse sua sponte mariendum. Sed in eodem tamen dialogo idem dicit, mortem philosophantibus appetendam , et ipsam philosophiam meditationer’u esse. mo-

invite domino de his, quæ passidct, ex ca loco, in quo
suum constituent , auferendum : et sicut qui vitam mancipio extorquet aliéna, crimine non carehit, ita cum,aqui
finem sibi , dominoneodum jubente, quœsiverit , non ab-

riendi. Hæc sibi ergo contraria videntur : sed non ita est;
nam Plate duas mortes hominis novit. Ncc hoc nunc repelo, quad superius dictum est, dans esse mortes, unam

solutionem consequi, sed reatum. lime Platonicæ sectæ se-

animæ, animalis alteram: sed ipsius quoque animalis,
hoc est, hominis, daas asserit mortes; quorum unam natara, virtutes alteram præstant. Homo enim maritur,

quam qui de corpore violenter extrudit , libérant esse non

cum anima corpus relinquit solutum lege naturœ : mûri

etiam dicitur, cum anima adhuc in corpore constituta
corporeas illecehras, philosophie docentc, contentait, et
cupiditatum dulces insidias reliquasque omnes exuitur
passiones. Et hocest. quad superius ex secundo virtutum online, quae salis pliilomphantibus aptæ surit,
evcnire signavimns. Halle ergo mortem dicit Plate sapientibns appeteudam : illam vexa, quam omnibus nature

constituit, cogi, vel infcrri, velarcessiri votat, docens,
rirspcctandam esse naturam; et lias causas hujusaperiens
sanctionis, quos et usu rerum , quæiu quotidiaua conversations sont, mutuatur. Ait enim, cos, qui potastatis im-

perio truduntur in carcerem, non aperture inde diffugerc, priusquam potestas ipsa, qua: clausit, abire permiwrit :non enim vitari [ru-nain furtive disocssioue, sed

mina altins Plotinus exsequitur. Oportet, inquit, auimam
post hominem liberam corporels passionihus inveniri z

patitur. Qui enim sibi sua sponte nocera campant, ont
perlæsus necessitatis, aut melu cujusquam ad hoc descendit, aut odio : quæ omnia inter passiones habentur. Ergo
etsi ante fuit his sordibus pure, hoc ipso tamen , quo exit
extorta, sordescit. Deinde mortem debere aitanimæ acorpore solutionem esse , non vinculum : exitu autem coacto
animam circa corpus magie magisque vinciri. Et revera
ideo sic extortæ animæ dia ciron corpus ejusve Sépultu-

ram , vel locum , in quo injecta manas est, pervagantur :
cum contra illos animas , qnm se in hac vita a vinculis corporeis philosophiæ morte dissolvant, adhuc exstante corpore cœlo et sideribus inscrantur. Et ideo illam solem de
volnutariis mortibus signifiait esse laudabilem , quæ comparatur, ut dixlmus , philosophiæ ratione, non ferre; prudentin, non veneno. Addit etiam, illam solum esse naturalem mortem, ubi corpus animam, non anima corpus
reliuquit. Constat enim, numerorum certain eonslitutam-
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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 z c’est quand le corps quitte l’âme, et non
quand l’âme quitte le corps. Il est en effet démon-

son séjour ici-bas, nous ne devons pas, en hâtant notre fin , la priver de la faculté de les augmenter. Ce philosophe a raison; car, dans la doc-

trine secrète du retour des âmes, on compare

tre que l’association des âmes avec les corps est
établie sur des rapports numériques invariables.
Cette société subsiste aussi longtemps que ces
valeurs ne sont pas épuisées, mais elle est rompue du moment que les nombres mystérieux sont
accomplis; c’est à cet ordre de choses que nous
donnons le nom de fatalité. L’âme, substance

celles qui pèchent pendant leurs années d’exil à

immortelle et toujours agissante , n’interrompt

devons donc ne rien retrancher des jours qui

ceux qui, tombant sur un terrain uni, peuvent
se relever promptement et facilement; et celles
qui emportent avec elles, en sortant de la vie ,
les souillures qu’elles ont contractées , a 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 quia atteinttoute la per-

refuse à l’action de l’âme lorsqu’il ne peut plus

fection possible peut se tuer. puisqu’il n’a plus

être vivifié; et de là cette expression qui dénote

de motifs pour rester sur terre; car un état assez
parfait pour nous ouvrir le ciel n’est pas suscep-

la science profonde de Virgile 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 a ce dernier les moyens
d’épuiser ces quantités. Et la différence est grande

tible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet empressement de l’âme il jouir
de la félicité qui tend le piégé ou elle se prend ;
car l’espoir n’est pas moins une passion que la
crainte; d’où il suit que’eet homme se trouve

dans la situation dont il est fait mention ci-des-

entre ces deux modes de dissolution; car l’âme
quittée par le corps peut n’avoir rien conservé

sus. Voilà pourquoi Pauius réprime l’ardeur que

de matériel, si elle n’a pas perdu de vue la pureté

véritable vie. Il craint que cet empressement à

de son origine; mais lorsqu’elle est forcement

briser ses liens et à monter au ciel ne prenne

expulsée de son domicile, et que ses chaînes se

chez son (ils le caractère d’une passion qui re-

trouvent rompues et non détachées , cette rébellion contre la nécessité a une passion pour cause;
l’âme s’entaehe 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 luidit 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-

montre son fils à le rejoindre et à vivre de la

le suicide, il en joint une autre. Puisque les ré-

mise que lorsque Dieu aura fait tomber les chal-

compenses promises a l’âme sont réglées sur les
degrés de perfection qu’elle au ra acquise pendant

nes qui vous garrottent; u car, en sa qualité d’habitant du céleste séjour, il sait que cette demeure

que rationem animas sociare oorporibus. Hi numeri dum

est præcipitandus vitae finis, cum adhuc proficiendi esse
possit aecessio. Néo frustra hoc dietum est z nam in arranis de animæ reditu disputationibus fertur, in bac vita de-

supersunt, perseverat corpus animari :cum vcro deficiunt , mox arcane illa vis solvilur, qua soeielas ipsa con-

stabat; et hoc est, quod fatum et fatalia vitæ temporal

linqucntes similes esse super æquale solum cailentibus,

voeamus. Anima ergo ipsa non deiicit,quippe quæ immortalis atque perpétua est; sed impletls numeris corpus fa-

quibus denuo sine dillieullatc pl’ïlPSlo (il surgcre; animas

tiscit : nec anima lassatur animando; sed ollicium suum
doserit corpus, cum jam non possit animari. Hinc illud est
(loctissimi valis :

æquandas his, qui in abruptum ex allo præcipilique (iclapsi suut, [Inde far-allas nunquam sit resurgcndi. ideo
ergo concessis utcndum vitæ spahis , ut sit perfeclæ purgationis major facullus. lirgo , inquies , qui jam perfecte
purgalus est, inauum sibi débet infcrre, cum non sil. ei
causa remuuendi; quia profeetum ultcn’us non requirit,
qui ad sapera pun’enil. Sed hoc ipso, que sibi celcrem
finem spe frucndæ bcalilatis arcessit, irretitur laquée
passionis, quia spas , sicut timor, passio est. Sed et cetera,
quæ superior ratio (lisseruit, incurrit. El. hoc est, quad
Paullus lilium, spe vitæ verioris ad se venire properantenu, proliibet ne repellit; ne festinatum absolutionis as- ï

Explebo numerum , reddnrque tenebris.

llœc est igilur naturalis ver-e mors, cum linem eorporis

soins numerorum suorum defeetus apparut; non cum
extorquetur vite corpori , adbuc idoneo ad continuationem
fereiuli. Nue levis est dill’erenlia, vitam vcl Datura, vel

vero ex hac vita cum (lelictornm sordibus réécrit-nies,

sponte solvendi. Anima enim, cum a eorpore deseritur,
polest in se nihil rétinere eorporeum, si se pure, cum in
hac viln esset, insliluit : cum vero ipsa de corpore violenter (-xlrmlitur, quia exil rupto vinculo, non solum, lit
ci ipsa neccssilas oceasio passionis; et malis, vinculum î ceusionisque desiderium magis cum hac ipsa passione vin- ’
dum nlmpit , inlieitur. liane quoque superiuribus adjicit ’
rationem non sprinte pereundi. Cum constet, inquit, re- ’
mnnerationem animis illic esse tribucndam pro modo perfectionis, ad quam in hac vita unaqua-que pervenit : non

ciat ac retardet. Néo dieit , quad nisi mors naturalis advc.

ncrit, emori non poteris, sed, hue venue non poteris;
a nisi enim cum Dcus , inquit, istis tu corporis custodiis
n liberaverit. hue tibi adilus palere non potest 2 v quia
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n’est ouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il l Quant au nom de temple de Dieu, que Cicéron
donne a l’univers, il suit en cela l’opinion des
y a donc une égale force d’âme à ne pas craindre
philosophes
qui croient que Dieu n’est autre que
la mort qui vient naturellement, et à ne pas la
le ciel et les corps célestes exposés à notre vue.
hâter quand elle tarde trop a venir. Cette exposition des sentiments de Platon et de Plotin sur C’est donc pour nous faire entendre que la toutela mort volontaire éclaircit les expressions qu’emploie Cicéron pour nous l’interdire.

puissance divine ne peut être que difficilement
comprise, et ne tombe jamais sous nos sens, qu’il

désigne tout ce que nous voyons par le temple
Cm». XIV. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Des diverses acceptions du mot âme. Dans que]
sons 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 dilTerent une
étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère , un cercle,

une ligne circulaire. D’où vient le nom de corps errants
domié aux planètes.

Revenons maintenant sur les paroles qui com-

de celui que l’entendement seul peut concevoir;
c’est nous dire que ce temple mérite nos respects,

que son fondateur adroit a tous nos hommages,
et que l’homme qui habite ce temple doit s’en

montrer le digne desservant. Il part de la pour
déclarer hautement que l’homme participe de la
Divinité, puisque l’intelligence qui l’anime est

de même nature que celle qui anime les astres.

plètent cette pensée n 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,

et sphériques, animés par des esprits divins,
font leurs révolutions et parcourent leurs orbites

un sens abusif. A proprement parler, l’âme est
l’intelligence, bien supérieure, sans contredit,
au souffle qui nous anime, quoiqu’on confonde
quelquefois ces deux mots. Ainsi, lorsqu’il dit :
a Leur âme est une émanation de ces feux éternels , etc., - il s’agit de cette intelligence qui nous

avec une incroyable célérité. Ainsi, Publius,

est commune avec le ciel et les astres; et quand

vous et tous les hommes religieux , devez laisser
a cette âme son enveloppe terrestre, et ne pas

il dit : n Vous devez laisser à cette âme son enve-

sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a

enfermé au corps de l’homme , mais qui ne participe pas de l’intelligence.
Voyons à présent ce qu’entendent les théolo-

et qu’on appelle la terre : leur âme est une éma-

nation de ces feux étemels que vous nommez
constellations, étoiles, et qui, corps arrondis

donnée; car ce serait vous soustraire à la tâche
que vous imposa Dieu lui-même. a

En parlant des neuf sphères, et plus particulièrement de la terre, nous dirons pourquoi ce
globe est considéré comme le centre du monde.
soit jam reoeptus in cm1um, nisi perfeetæ puritati cœlestis

liabilaruli aditum non patere. Pari autem oonstantia mors
nec veniens per naturam timenda est, nec contra ordinem
engrenas naturæ. Ex his, quœ Platonem, quæque Ploti.
nom de voluntaria morte prouunliasse retulimus, nihil in
verbis Cieeronis, quibus banc prohibet, remanebit obscurum.
CAP. XlV. Cur mundus hic universus, Dei vocetur templnm :

quotupllci sensu acciplatur nomen animi : et quomodo
mens homini cum sideribus communia esse dicatur : tum
varia: de animi natum sententiæ : quid inter stellam et

sidus intersit : quid sphæra, quid arbis, quid cirons :

. stellæ ennuies unde nomen aeoeperint.

Sed illa verba, qua: præter hoc sunt inserta, repetamus : a Ilomines enim sont bac loge generati, qui tuerenc fur illam globum, quem in temple hoc medium vides,
a qua: terra dicitur : bisque animusdatusest ex illis sema pilernis ignibus, qnæ sidéra et stellas vocatis; qnœ gloa bosæ et rotundæ, divinis animato: mentibus, cireos suos

a orbesque eoniieiunt celerilate mirabili. a Quare et tibi ,
a Publi , et piis omnibus reiinendns est animus in custodia
a: corporis : nec injussu ejns , a quo ille est VONS dams,
a ex hominum vita migrandum est, ne munns humanum
a assignatum a Deo defugisse videamiui. n De terra , cur
globus dicatur in media mundo positus, plenius dissemmus , cum de novem splizcris loquemur. Banc solem uni-

loppe terrestre, n il est question du souffle de vie

giens quand ils affirment que nous avons une
portion de l’intelligence qui anime les astres.
Dieu, cause première, et honoré sous ce nom,
versus mundus Dei templnm vocetur, propter illos, qui
sentiment, nihil esse aliud Deum, nisi eœlum ipsnm et
rœlestia iste, quæ cemimus. [deo ut summi omnipotentiam Dei ostenderet passe vix intelligi, nunquam pesse
videri; quidquid humano subjieitur aspectui, templnm
ejns vocavit, qui sala mente concipilur; ut, qui liœc rené.

ratur, ut templa, cultum tamen maximum debcat conditori; sciatque, quis quis in usum templi hujus inducitur,
ritu sibi vivendnm saccrdotis. Unde et quasi quodam publiro præconio , tantam humano generi divinitatem messe
testatur, ut universos siderei animi eognatione nobilitet.

Notandum est, quod hoc loco animum, et ut proprie, et
ut abusive dicitur, posuit. Animus enim proprie mens est :
quam diviniorem anima nemodubitavit. Sed nonnunquam
sic et animam usnrpantes voeamus. Cum ergo dieit, his-

queanimus datas est ce: illis sempiternis ignibus;
meutem præstat intelligi , quæ nabis proprie cum cœlo si-

deribusquc communia est. Cum vero ait, retinendus animas est in amodia emporia ; ipsam tune animum nominat. quæ vincitur custodia eorporali, cui mensdivina non
subditur. Nunc qualiter nobis animas, id est, mens, cum
sideribns commuais sit, secundum theologos disseramul.
Deus, qui prima causa et est, et voeatur, unus omnium
qua-que sant, quæque videntur esse, princeps et origo
est : hic superabundanti majestatis fœcunditate de se
meutem creavit. Hæc mens, qua: voü; vocatur. qua
patron] inspicit, plenam similitudinem serval aucloris:

ammam vero de se creat, posteriora respiciens. Bar.
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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; et si le corps humain lui parut mériter

même , par la fécondité surabondante de sa ma-

seul cette faveur, c’est parce que sa position

jesté, l’intelligence, appelée voile chez les Grecs.

perpendicuiaire semble l’éloigner de la terre et
l’approcher du ciel, vers lequel nous pouvons facilement élever nos regards; c’est aussi parce
que la tète de l’homme a la forme sphérique,
qui est, comme nous l’avons dit, la seule propre

En tant que le voüç regarde son père, il garde une

entière ressemblance avec lui; mais il produit à
son tour l’âme en regardant en arrière. L’âme à
son tour, en tant qu’elle regarde le voÜç, réfléchit

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne ses re-

a recevoir l’intelligence. La nature donna donc

gards, elle dégénère insensiblement, et, bien

à l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle

qu’incorporelle, c’est d’elle qu’émanentles corps.

plaçadanssoncerveau,etcommuniquaason corps

Elle a donc une portion de la pure intelligence à
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle
loymèv (partie raisonnable); mais elle tient aussi

fragile celle de sentir et de croître. Ce n’est qu’à

de sa nature la faculté dedonner 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 pou voir
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 sen-

celle de l’intelligence pure, qu’elle tient de son

principe, est absolument divine, et ne convient
qu’aux seuls êtres divins. Quant aux deux autres
facultés , celle de sentir et celle de se développer

insensiblement, elles peuvent être transmises,
comme moins pures, à des êtres périssables.

la première de ces facultés, celle d’une raison in-

telligente, que nous devons notre supériorité sur

tir et àve’géter; car les déterminations, qui chez

L’âme donc, en créant et organisant les corps

eux semblent appartenir à la raison , ne sont

(sous ce rapport, elle n’est autre que la nature,

qu’une réminiscence d’impressions qu’ils ne peu-

qui, selon les philosophes, est issue de Dieu et

vent comparer, et cette réminiscence est le ré-

de l’intelligence), employa la partie la plus pure

sultat de sens très-imparfaits. Mais terminons

de la substance tirée de la source dont elle émane,
pour animer les corps sacrés et divins , c’est-à-

ici une question qui n’est pas de notre sujet. Les
végétaux a tiges et sans tiges, qui occupent le

dire le ciel et les astres, qui, les premiers, sor-

troisième rang parmi les corps terrestres, sont

tirent de son sein. Ainsi une portion de l’essence
divine fut infusée dansees corps de forme ronde
ou sphérique. Aussi Paulus dit-il, en parlant des
étoiles, qu’elles sont animées par des esprits
divins. En s’abaissant ensuite vers les corps inférieurs et terrestres, elle les jugea trop frêles et

privés de raison et de sentiment; ils n’ont que la

sus anima patrem qua intnetur, induitur, ac paulalim regrediente respecta in fabricam corporum , incorporeaipsa
degenerat. Habet ergo et purissimam ex mente, de que est
nain, rationem , quod ÂOYIXÔV vocatur z et ex sua natura
accipit præbendi sensus præbendique incrément: scminarium; quorum unnm aicOn-rtxàv, allerum ÇWIXÔV nuncupa-

tur. Sed ex his primum , id est, ).OYIXÔV, quod innatum

sibi ex mente snmsit, sicut vere divinum est, ita salis divinis aptum : reliqua duo , «icônrtxàv et wtxôv, ut a divi-

nis recedunt, ita wnveliientia snnt caducis. Anima ergo,
creans condensque corpora (nain ideo ab anima natura
incipit, quam sapientes de Deo et mente voüv nominant) ,
ex illo mero ac purissimo fonte mentis , quem nascendo de
originis sua: hauserat copia, corpora illa divins vel sapera,

cœli dico et siderum , quia prima eondehat, animavit: divinæqnc meutes omnibus corporibus, quœ in formam terc-

tem, id est, in spllieræ modum, formabantur, infusassent.

Ethoc est, quod, cum de stellis loqueretur, ait, que
divinis animum? mentibus. in inferiora vero ac terrena
dégénérons, fragilitalem corpornm caducorum deprelnen-

dit mcram diviuilatem mentis sustinere non pesse; immo
parient ejns vix salis liumanis corporibus convenire : quia
et sols videntur crecta , tanquam quæ ad supers ab imis
recédant , et solo melum facile unquam semper erecta sus-

seule faculté végétative.

C’est cette doctrine qu’a suivie Virgile quand

il donne au monde une âme dont la pureté lui
parait telle, qu’il la nomme intelligence ou souffle

divin :
piciunt; solisque inest vel in capite sphæræ similitude,
quam formam diximus solem mentis capacem. Sali ergo ho-

mini rationem, id est, vira mentis infudit, cui sech in
capite est; sed et geminam, illam sentiendi crescendique
naturam, quia caducum est corpus, insernit. lit lnincest,
quad Immo et rationis compas est, et sentit, et crescit,
solaque ratione nieroit praastare ceteris animalihns : qua:
quia semper prona snnt, et ex ipsa quæque suspiciendi
difficullate a superis rceesserunt, nec ullam divinorum
corporum similitudinem aliqua sui parte meruerunt, nihil

ex mente sortiia sunt, et ideo ratione caruerunt : duo
quoque tantum adepte sunl, sentirc vel crescere. Nain
si quid in illis similitudinem rationis imitatur, non ratio,
sed memoria est; et memoria non illa ratione mixta , sed
quæ lichetudinem vsensuum quinque comitstur. De qua
plura nunc dicere , quoniam ad præsens opus non attinet,
omittemus. Terrenornm cerporum tertius ordo in arboribus et herbis est , quæ curent tain rations, quam sensu :
et quia crescendi tantummodo usus in his viget, hac scia
vivere parte dicuntur. Hunc rerum ordinem et Vergilius
expressit. Nam et mande animam dédit, et, ut puritati
ejns attestaretur, meutem vocavit. Cœlum enim , ait, et

tcrras,et maria, etsidera spiritus tutus alit, id est,

anima. Sicut alibi pro spiramento animam dicit :
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Ce soume 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 motsoufflc au mot âme, comme

ailleurs ilsubstitue le mot âme au mot souffle :
L’âme de mes soufflets et les feux de Lemnos.

C’est en parlant de l’âme du monde, dont il l
célèbre la puissance, qu’il dit :
Et cette intelligence , échaudant ces grands corps, etc.

tres ; c’est ce qui fait dire à Panlns : s Leuramc
est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations , étoiles. n Cette manière
de parler ne signifie pas que nous sommes animés
par ces feux; car, bien qu’éternels et divins, ils
n’en sont pas moinsvdes corps; et des corps, si
divins qu’ils soient, ne peuvent animer d’autres

corps. Il faut donc entendre par la que nous avons
reçu en partage une portion de cette même âme

Il ajoute, pour prouver qu’elle est la source de

on intelligence qui donne le mouvement a ces

tout ce qui existe :

substances divines; et ce qui le prouve , c’est

D’hommes et d’animaux elle peuple le monde, etc.

Sa vigueur créatrice, dit-il, est toujours la
même; mais l’éclat de ses rayons s’amortit,
Quand ils sont enfermés dans la prison grossière
D’un corps faible et rampant, promis à la poussière.

qu’après ces mots, a Leur âme est une émana-

tion de ces feux éternels que vous nommez constellations,étoiles, v ilajouie, n et qui sont animés

par des eSprits divins. u On ne peut maintenant
s’y tromper; il est clair que les feux éternels

Puisque, dans cette hypothèse, l’intelligence

sont les corps, que les esprits divins sont les

est née du Dieu suprême, et que l’âme est née

âmes des planètes et des astres, et que la portion

de l’intelligence; que c’est l’âme qui crée et qui

intelligente accordée 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 toutse suit
par une chaîne non interrompue d’êtres qui vont
en se dégradant jusqu’au dernier chainon. 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

njoint le ciel à la terre. Il résulte de ce qu’on
vient de lire, que l’homme est le seul être sur la

terre qui ait des rapports avec le ciel et les as-

la nature de l’âme par l’exposition des senti-

ments des philosophes qui ont traité ces sujets.
Selon Platon, c’est une essence se mouvant de
soi-même, et, selon Xénocrate, un nombre mobile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore et
Philolaüs la nomment harmonie : c’est une idée,
selon Possidonins; Asclépiade dit que l’âme est

un exercice bien réglé des sens; Hippocrate la
regarde comme un esprit subtil épandu dans tout
le corps; l’âme, dit Héraclide de Pont, est un
rayon de lumière; c’est, dit Héraclite le physicien, une parcelle de la substance des astres ; Zénon la croit de l’éther condensé; et Démocrite,
un esprit imprégné d’atomes, et doué d’assez de

Et , ut illins mundanæ animai assereret dignitatem , meu-

nein. Et hoc est, quod ait, hixquc animas datas est sa:
illis sempiternis ignilms, qua»: aidera et sletlas matis.

iélu esse testatur:
Mens agitai niolem I

Nec tamen ex ipsis uniestibus et sempiternis ignibns nos
dici! animales. lgnis enim ille licet divinum, tamen corpus

Quantum ignés animæque valent.

me non, ut, oslcnucrct ex ipsa anima conslare etanimari
universa. quævivunt, addidit :
inde homlnnm pecndumque genns;
et cetera. thue assereret, cundem semper in anima esse
vigorem, sed usum ejns hebescere in animahbus corporis

densitate, adjecit : Quantum non noria corpora lardant, et relique. Secundum llæc ergo cum ex summo Deo
mens , ex mente anima sit; anima vero et coudai, et vira
compleat omnia , quæ sequuntnr, cunciaque hic nnus
fulgor illumiuet. cl in nnivcrsis apparent, ut in mollis
speculis . per ordinem positis , vultus unus; onirique omnia

continnis successionibus se sequantur , degenerantia per
ordinem ad imum meandi : invcnictur pressius intuenti a
summo Deo usqnc ad ultimam rerum fæcem nua mutuis
se vinculis religans et nusquam interrupta connexio. lit
hœc est Homeri catcna aurea, quam pendere de cœlo in
terras Deum jussisse commemorat. His ergo dictis, solum

est; nec ex corpore quamvis divine possemns animari;
sed nnde ipsa illa eorpora, quæ divins et sont, et videntur, animala sont, id est, ex en mundanæ animai parte,
quam dixiinus de pura mente constare. El ideo postquam
dixit, a hisquc animas datas est ex illis sempiternis ignin bus, quœsidera et deltas vocatis; u mox adjecit, que
divinis animatæ mentions : ut per sempiternos igues ,
corpus siellarum; per divines rero mentes, eorum animas
manifesta descriptions signifioet,’ et ex illis in nostras venin-c animas vim mentis ostendat. Non ab ré est, ut hær.

de anima dîspnlalio in fuie sententias omnium, qui de
anima videntur pronnntiasse, continent. Plate dixit nuimam essentiam se movcntem; Xenoerates numerum se
movenlem; Aristoteles êvrzléxsiow; Pythagoras et Philo-

hominem constat ex terrenis omnibus mentis. id est,

taos harmonium; Possidoniusideam ; Asclepiades quinque
sensunm exercitium sibi consonum; Hippocrales spiritum
tenuem, per corpus omne dispersum; Héraclides Ponticus lucem; Héraclitus pliysicus scintillam stellaris essentiæ; Zénon concrctnm corpori spiritum; Democritus spi-

animi, sociétalem cum cœlo et sideribns liabere commu-

rilnm insertum atomis, hac facilitate motus, ut corpus
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mobilité pour pouvoir s’insinuer dans toutes les
parties du corps; Critolaiis le péripatéticien voit
en elle la quintessence des quatre éléments; Hip-

sphéricité. C’est de l’une de ces propriétés qu’elle

tient sa forme, et c’est à l’autre qu’elle est rede-

vable de sa solidité. Nous donnons donc ici le

parque la compose de feu; Anaximene, d’air;
Empédocle et Critias, de sang; Parménide, de

nom de sphère aux ételles elles-mêmes , qui tou-

terre etde feu; Xénophane, de terre et d’eau -, Boë.

nom au ciel des fixes. qui est la plus grande de

thus, de feu et d’air; elle est, suivant Epicure,

toutes les sphères, et aux sept orbites inférieures
que parcourent les deux flambeaux célestes et les

un corps fictif composé de feu , d’air et (l’éther.

Tous s’accordent cependant à la regarder comme
immatérielle et comme immortelle.

Discutons maintenant la valeur des deux mots
constellations et étoiles, que Paulus ne 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 planètes et d’autres corps errants qui tracent dans l’es-

pace leur marche solitaire; et l’on appelle constellations des groupes d’étoiles fixes , désignés

sous des noms particuliers , comme le Bélier,
le Taureau, Andromède, Persée, la Couronne,
et tant d’autres êtres de formes diverses , introduits au ciel par l’antiquité. Les Grecs ont égale-

ment distingué les astres des constellations -, chez
eux, un astre est une étoile, et l’assemblage de
plusieurs étoiles est une constellation.
Quant à la dénomination de corps sphériques
et arrondis qu’emploie le père de Scipion en par-

lant des étoiles, elle appartient aussi bien aux
corps lumineux faisant partie des constellations ,
qu’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 quints essentia; Hipparchus igncm; Auaximenes
aéra; Empedocles et Critias sanguinem; Parmenides ex

terra et igue; Xenoplianes ex terra et aqua; Bocthos ex
acre et igue ; Epicurus speciem, ex igue, et acre . et spiritu

mixlam. obtinuit tamen non minus de incorporalitale
ejus , quam de immortalitate seuleniia. Noncvidcamus,
quæ sint hæc duo nomina , quorum pariter mcminit , cum

dicit, quœ sidéra et stellas vocaux. Ncque enim hie
res nua gomina appellatione monstratur, ut ensis et gladius : sed sunt slella: quidem singulares, ut erraticæ
quinque, et coterie, quæ, non admixtæ aliis , solo: ferun-

tut; sidera vcro, qurc in aliquod siguum stellarum plurinm eompositione formantnr, ut Aries , Taurus, Andronieda, Persans, vel Corona, et quærunque variarum genera formarum in cœlum recopia crcduntur. Sic et apnd
Græcos aster et astron diverse signifiant z et aster slella
une est; astron siguuin slcllis coactum , quod nos sidns
vocamus. Cum vol-o slellas globosas et rotundas dirai,
non singularium lantum exprimit speciem , sed et eorum,
qnæ in signa formanda convenerant. Omnes enim slellæ

inter se, etsi in magnitudine aliquam, nullam tamen
habent in specie dilierentiam. Per liæc autem duo nomina, solide sphmrn describitur, quæ nec ex globo, si

tes ont la figure sphérique. On donne encore ce

cinq corps errants. Quant aux deux mots anus
et arbis (circonférence et cercle), qui ne peuvent
être entendus ici que de la révolution et de l’orbite d’un astre, ils expriment deux choses diffé-

rentes, et nous verrons ailleurs que Paulus les
détourne de leur vrai sens; c’est ainsi qu’au lieu

de dire la circonférence du lait, ou la voie lactée, il dit le cercle lacté; et qu’au lieu de dire

neuf sphères, il dit neuf cercles, ou plutôt neuf
globes. On donne aussi le nom de cercle aux li-

gnes circulaires qui embrassent la plus grande
des sphères, comme nous le verrous dans le
chapitre qui suit. L’une de ces lignes circulaires
est la zone de lait que le père de Scipion appelle
un cercle que l’on distinyue parmi lesfeuæ cd-

lestes. Cette manière de rendre les deux mots
arbis et cirrus serait tout a fait déplacée dans

ce chapitre. Le premier signifie le chemin que
fait un astre pour revenir au même point d’où il

était parti ; et le second , la ligne circulaire que
décrit dans les cieux cet astre par son mouvement propre , et qu’il ne dépasse jamais.

Les anciens ont donné aux planètes le nom de
corps errants, parce qu’elles sont entraînées par

un mouvement particulier d’oeeident en orient,
en sens contraire du cercle que parcourt la sphère des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale,
rotunditas desideretur; nec ex rolunditate , si globus deait, eflicitur; cum allerum a forma, alternrn a soliditate
corporis descralur. Sphæras autem hic dicimus ipsarum
stellarum corpora, que: omnia hac specie formata saut.
Dicuntur præterea splizeræ, et aplaties illa, quam maxima

est, et subjectm septem , per qnas duo lamina et quinque
vagua discurrunt. Circi vero et orbes duarum sunt rerum
duo nomina. Et his nominihusquidem alibi aliter est usus:
nam et orbe»; pro circula posuit, ut orbcm Iaclcum; et

orbem pro sphæra, ut, novent tibi orbibus ce! potins
giclais. Sed et circi vocantur, qui sphzeram maximam
cingunl, ut ces sequens tractatus inveniet : quorum unus
est lecteurs , de quo ait, inter flammas cireur cluccns.
Sed hic horum nihil neque circi , ncqne orbis nominé vo-

luit intelligi. Sed est arbis in hoc. loco stellæ une. in-

tégra et peracla conversio, id est, ab eodcm loco
post cmensum sphæræ, per quam movetur, ambitum in
cundem locum régressas. Girons auteur est hic linea am-

biens sphæram , ac veluti seinitam faciens, per quam lumen "trinque disonrrit, et inter quam vagantium stellarum errer legiliinus coercetur. Quas ideo velcros errare
dixerunt, quia et cursu suc fenmtur, et contra spliæræ
maximæ , id est, ipsins «en , impetum contrario molu ad
orientera aboccidente volvuntur. Etomnium 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

jonction des deux demi-globes, elle est plus
brillante qu’ailleurs. Diodore (d’Alexandrie) croit

moins longues à revenir au point de départ?

que cette zone est un feu d’une nature dense et
concrète, sous la forme d’un sentier curviligne,

Nous connaîtrons plus tard la raison de ce phé-

et qu’elle doit sa compacité à la réunion des deux

nomène.

demi-sphères de la voûte éthérée; qu’en consé-

égaux, ces corps emploient des périodes plus ou

quence l’œil l’aperçoit , tandis qu’il ne peut dis- A

Un". KV. Des onze cercles qui entourent le ciel.

Paulus, qui vient de donner à son fils une no-

tinguer, pendant le jour, les autres feux céles- ’
tes , dont les molécules sont beaucoup plus rares.
Démocrite juge que cette blancheur est le résulo

tion de la nature des astres , mus par une intel-

tat d’une multitude de petites étoiles très-voisi-

ligence divine de laquelle l’homme participe,

nes les unes des autres, qui, en formant une

l’exhorte à la piété envers les dieux , a la justice

épaisse traînée dont la largeur a peu d’étendue,

envers ses semblables , et lui montre , pour l’encourager, ainsi qu’avait fait son aïeul, la zone
lactée, récompense de la vertu et séjour des

et en confondant leurs faibles clartés, offrent

âmes heureuses. u C’était, dit Scipion, ce cercle

aux regards l’aspect d’un corps lumineux. Mais
Possidonius , dont l’opinion a beaucoup de partisans, prétend que la voie lactée est une émana-

dont la blanche. lumière sedistingue entre les

tion de la chaleur astrale. Cette bande circulai-

feux célestes, et que, d’après les Grecs, vous

re, en décrivant sa courbe dans un plan oblique

nommez la voie lactée. u Relativement à cette
zone, les deux mots circonférence et cercle ont

que ne peut visiter le soleil, dont le. centre ne

la même acception; c’est une de ces courbes qui

quitte jamais l’écliptique. Nous avons dit plus

entourent la voûte céleste. Il en est encore dix
autres dont nous parlerons en temps et lieu ; mais
celle-ci est la seule qui s’offre aux yeux , les au-

haut quels sont les deux points du zodiaque que

tres sont plutôt du ressort de l’entendement que

à celui du zodiaque, échauffe les régions du ciel

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.
comme une ligne immatérielle, n’ayant d’autre

lerilas, motus similis, et idem est modus meandi; sed non
omnes eodem tempore circos sucs orbesque conficiunt. Et

ad naturam ejns visa sont perlinere, dicemus. Theophras.
tus lacleuln dixit esse compagem , qua de duobus hémis-

ideo est œlerilas ipsa mirabilis : quia cum sil cadeau
omnium, nec ulla ex illis aut concitatior esse possit , aut
senior; non eodem talnen temporis spatio omnes ambitnm suum pet-agoni. Causam vero sub cadeau celeritate

phæriis cri-li sphæra solidata est; et ubi une ntrinque
eonvenerant , notabilcm claritateni videri : Diodorus

disparis spatii aptius nos sequentia docebunt.
CAP. KV. De undeclm circuits, cœlum ambientibus.

His de siderum natura et siderea hominum mente narntis, rursus lilium pater, ut in Deospius, ut in homines
inclus esset, hortatus, praimium rursus adjecil, ostendans , lacteum circulnm virtutibus deliitum , et beatorum

eœtu refertum. Cujus meminit his verbis: n Erat aux tem in splendidissimo candore inter flammes cirons clu-

c cens, quem vos, ut a Grsiis accepistis, orhem lac.
a teum nuncupatis. a Orbix hic idem quod cireux in iactei

appellations signifient Est autem lacteus unus e cirois,
qui ambiunt cœlum : et sunt prix-ter cum numero decem :

de quibus quœ dicenda sunt, proferemus, cum de hoc
competens sermo processerit. Soins ex omnibus hic subjectus est oculis , ceteris circuits mugis cogitatione, quam
visu œmprehendendis. De hoc lacteo multi inter se diversa

senserunt :eausasque ejns alii fabulons, naturaies alii
protnlerunt. Sed nos fabulosa réticentes, en tantum, quœ

lionnes.

Chacun des comics célestes peut être conçu

iguem esse densatac concréta-que naturæ in imam carvi
limitis semitam , discretiunc mundum!» fabricæ coaœrvan-

te ooucretum ; et ideo visum intuentis admitlcre, relique
igue cu-lesii lacent suant nimio subtilitate diflusam non
subjieiente conspcctui z Democritus innumeras sieilas,
brevesque omnes, quæ spisso tractu in unnm coactæ,

spatiis, quæ angustissima interjaoent, opertis, vicias:
sibi nndique . et ideo passim diflusæ, lacis napel-gins œntiuuum junoti luminis corpus osleudunt. Sed Posaidonius.

cujus detinitioni plurium consensus accessit, ait, Iacteum
coloris esse siderei’infusionem; quam ideo adverse Zodia-

co curvitas obliquavit, ut. quoniam sul nunquam Zodiaoi
escedendo terminus expeflem fervoris sui partem oœli

reliquam descrebat, hic cire-us a via salis in obliquuin
recedens, universitatem llexu calido tempérant. Quibns
autem partibus Zodiacum interseœt, superiusjam relatum

est. llæc de lacteo. Decem autem alii , ut diximns, cirai
sont : quorum unus est ipse Zodiacus, qui ex his deeem

solus potuit latitudinem hoc mode, quem referemus,
adipisci. Nature mlestium circulornui incorporalis est
linea, qua! ita meute coucipitur, ut sola longitudino censeatur, latum babere. non possit. Sed in Zodiaco latitudinenl signorum capacitas exigebat. Quantum igitur spahi
4
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dimension que la longueur, et, conséquemment,
privée de largeur : mais, sans cette seconde di-

le cercle polaire austral. Entre ceux-ci et la ligne

mension, le zodiaque ne pouvait renfermer les

grands que les premiers et moindres que la dernière, ce sont les deux tropiques; ils servent de

douze signes; on a donc resserré les constella-

tions qui forment ces signes entre deux lignes,
et le vaste espace qu’ils occupent a été divisé en
deux parties égales par une troisième ligne qu’on
a nommée écliptique, parce qu’il y a éclipse de

soleil ou de lune toutes les fois que ces deux astres la parcourent en même temps. Si la lune est
en conjonction, il y a éclipse de soleil; quand
elle est en opposition, il y a éclipse de lune z il

équinoxiale, il est en deux intermédiaires, plus

limite à la zone torride. Aux sept cercles dont on
vient de parler, joignons les deux colures , ainsi
nommés d’un mot grec qui signifie tronqué,
parce qu’on ne les voit jamais entiers dans l’horizon. Tous deux passent par le pôle boréal, s’y
coupent à angles droits; et chacun d’eux, suivant

une direction perpendiculaire, divise en deux

jours , et qu’elle-même ne peut l’être qu’au

parties égales les cinq parallèles cidessus mentiennes. L’un rencontre le zodiaque aux deux
points du Bélier et de la Balance, l’autre le rencontre aux deux points du Cancer et du Capricor-

quinzième jour de sa course. En effet, dans ce

ne ; mais on ne croit pas qu’ils s’étendent jusqu’au

dernier cas, la lune , opposée au soleil, dont elle

pôle austral. Il nous reste a parlerdes deux der-

emprunte la lumière, se trouve obscurcie par

niers , le méridien et l’horizon , dont la position
ne peut être déterminée sur la sphère, parce que

suit de la que le soleil ne peut être éclipsé que

lorsque la lune achève sa révolution de trente

’ l’ombre conique de la terre; et, dans le premier

cas, son interposition entre la terre et le soleil

chaque pays, chaque observateur ason méridien

nous prive de la vue de ce dernier. Mais le soleil,
en se soustrayant à nos regards, ne perd rien de
ses attributs; tandis que la lune , privée de son

etLeson
horizon. premier de ces deux cercles est ainsi nom-

aspect, est dépouillée de la lumière d’emprunt

quand nous avons le soleil a notre zénith; or, la

au moyen de laquelle elle éclaire nos nuits. Ce

sphéricité de la terre s’opposant a ce que tous
ses habitants aient le même zénith, il s’ensuit

sont ces phénomènes, bien connus du docte Virgile, qui lui ont faitdire : ’
Dites-moi quelle cause éclipse dans leur cours
Leclair flambeau du 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 propos d’en faire un cercle. Cinq autres sont parallèles

entre eux; le plus grand occupe le centre, c’est
le cercle équinoxial. Les deux plus petits , placés
aux extrémités, sont le cercle polaire boréal et
tala dimensio porreciis sideribus occupabat, duabus lineis
iimilatum est : et tortis docte per medium , ecliptica vocetur, quia cum cursum suum in eadem linea pariler sol
et luna conficiunl, alterius eorum necesse est venire defectum : solis, si ei tune lima succedat; lunæ, si tunc adverse ait soli. ldco nec sol unquam dcficit, nisi cum tricesimus lume dies est; et nisi quinto dccimo cursus sui
die nescit lnna defectum. Sic enim evcnit, ut aut lunæ
contra solem positæ ad mutuandum ab en solitum lumen,
lub eadem inventas linea terra: coulis obsistat , aut soli
lpsa succedens objecta suo ab humano aspecta lumen
ejns repellat. in defectu ergo sol ipse nil palitur, sed noster fraudaturaspectus. Luna vero circa proprium defectnm
laborat, non accipiendo solis lumen , cujus beneficio noc-

mé, parce qu’il nous indique le milieu du jour

qu’ils ne peuvent avoir le même méridien, et que

le nombre de ces cercles est infini. Il en est de
même de l’horizon, dont nous changeons en changeant de place; ce cercle sépare la sphère céleste

en deux moitiés , dont l’une est au-dessus de
notre tête. Mais, comme l’œil humain ne peut
atteindre aux limites de cet hémisphère, l’hori-

zon est, pour chacun de nous , le cercle qui détermine la partie du ciel que nous pouvons découvrir de nos yeux. Le diamètre de cet horizon
dium duo sunt tropici, majores ullimis, media minores;
et ipsi ex ulraque parte zona: uslæ termiuum faciunt.
Præter bos alii duo suint coluri, quibus nomen dedit imperfectn conversio. Ambicntcs enim septcmtrionalem verticem, atquc inde in diversa diffusi, et se in summo in-

tersecant, ct quinque parallelos in quaternas partes

cantur. Hornm merlins et maximus est mquinoctialis; ,dno
extremitatibus vicini, nique ideo brèves : quorum unus

œqualiter dividunt, zodiacum ita intersecantes, ut anus
eorum per Arietcm et Libram, alter per Cancrum nique
Capricornnm mcando decurrat : sed adauslralem vertiœm
non pervenire crcduntur. Duo, qui ad numerum prædictum superstmt, meridianus et horizon , non scrihuntur in
sphacra; quia rcrtum locum habcre non possnnt, sed pro
diversilale circumspicienlis habitantisve variantur. Meridianus est enim, quem sol, cum super hominum vertiCem venerit, ipsum (Hem mcdium elTiciendo designat: et
quia globositas terne hahilationes omnium æquales sibi
esse non patitur, non radeau pars cmli omnium verticem
despicit. Et ideo anus omnibus meridianus esse non poterit : sed singulis geniibus super vertioem suum proprius
meridianus cflicitur. Similiter sibi liorizontem fac-il circumspectio singulorum. Horizon est enim velu! quodam
circo designatus terminus cadi , quad super terrant vide-

septentrions": dicilnr, aller australis. inter bos et me-

tur. Et quia ad ipSnm vcre linem non potes! bumana

lem coiorat. Quod solens Vergilius, disciplinarum omnium
peritissimus , ait :
Deiectus soli: varlos, lunæque labores.
Quamvis igilur trium lincarum ductus Zodiacum et clandat , et dividat; unnm lumen circum aucior vocabulorum

dici voloit antiquitas. Quinque alii, circuli paralleli vo-
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sensible ne s’étend pas au delà de trois cent
soixante stades , parce que notre vue n’aperçoit
pas les objets éloignés de plus de cent quatrevingts stades. Cette distance, qu’elle ne peut de-

passer , est donc le rayon du cercle au centre
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i le plus extrême des cieuxct le plus rabaissé vers
la terre, brillaitd’uuc lumière empruntée: d’ail-

leurs lcs globes étoilés surpassaient de beaucoup

la grandeur du nôtre. n
Ces mots , n De la étendant mes regards sur
l’univers, n viennent à l’appui de ce que nous

duquel nous nous trouvons; conséquemment le
diamètre de ce cercle est de trois cent soixante
stades; ct comme nous ne pouvons nous porter

de Scipion, l’entretien qu’il a avec son père et

en avant sur cette ligne , sans la voir s’accourcir

son aïeul a lieu dans la voie lactée. Deux cho-

dans la même proportion qu’elle s’allonge der-

ses excitent plus particulièrement son admiration : d’abord, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps

rière nous , il suitque nous ne pouvons faire un
pas sans changer d’horizon. Quant à cette exten-

avons dit ci-dessus, savoir, que, dans le songe

sion de notre vue à cent quatre-vingts stades, elle

célestes en général. Commençons par nous ren-

ne peut avoir lieu qu’au milieu d’une vaste plaine, ou sur la surface d’une mer calme. Un ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une

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,

haute montagne, et qui plus est la voûte céleste;
car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou pro-

cette dernière qui, soumise à nos regards, cons-

- J’admirais des étoiles que, de la terre ou nous
sommes , nos yeux n’aperçureut jamais, u nous
font connaître la cause qui s’oppose a ce que ces

titue l’horizon sensible. Mais c’est assez parler

étoiles soient visibles pour nous. La position

des cercles dont le ciel est entouré; continuons
notre commentaire.

que nous occupons sur le globe est telle , qu’elle

fondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

ou». XVl. Pourquoi nous ne pouvons apercevoir certaines étoiles; et de leur grandeur en général.

- De la, étendant mes regards sur l’univers,
j’étais émerveillé de la majesté des objets. J’ad-

ne nous permet pas de les apercevoir toutes,
parce que la région du ciel où elles se trouvent
ne peut jamais s’offrir a nos regards. En effet, la
partie de la sphère terrestre habitée par les diverses nations qu’il nous est donné de connaître
s’élèveinsensiblement vers le pôle septentrional ;

mirais des étoiles que, de la terre ou nous som-

donc, par une suite de cette même sphéricité , le

mes, nos yeux n’aperçurent jamais. C’étaient

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-

noies pervenire; quantum quisquc oculos circumfcrcndo
conspcxerit, proprium sibi cash, quod super terrant est .
terminum facit. Hinc horizon, quem sibi uniuscujusque
circumscribit aspectus, ultra trecentos et sexaginta stadios longitudinem intra se coniinere non poterit. Centum
enim et octoginla stadios non cxcedit scies contra videntis. Sed visas cum au hoc spatium venerit, arressu delicicns, in mtunditatem recurrendo curvatur. Atque ita lit,
ut hic numerus , ex utraque parte geminatus, trecentorum
sexaginta stadiorum spatium, quod intrahorizontcm suum
eontinctur, elliciat; semperque quantum ex hujus spath
parte postera proccrlendo dimiseris, tantum tibi de anteriore sumetur :et ideo horizon semper quantncunque loeorum transgressione mutatur. Hnnc autcm , quem diximus, admittit aspectant , autin terris æqua planifies, ont
pelagi tranquilla libcrias, qua nullam oculis objirit ol-

n mirabilia videhantur. Erant autem hæ stellæ , quas nuna quam ex hoc loco vidimus, et ce: magnitudines omnium,

fensam. Nec te moveat, quod sœpe in longissimo positum

meutem videmus, nui quod ipsa cœli superna suspici-

mus. Aliud est enim, cum se oculis ingern altitndo,
aliud , cum per planum se porrigit et extendit intuitus : in
quo solo horizontis circusemcilur. ilæcde cirois onmihus ,
quibus melum cingitur, dicta sulficiant; tractatum ad sequentia transfcramns.
Car. KV]. Qui tint. ut quœdam stellœ nunquam a nabis
videntur, et quanta steliarum omnium magnitudo.
n Ex quo mihi omnia contemplanti præclara cetera et

n quas esse nunquam suspicati sumus. Ex quibus erat ea
x minima,qmc ultima a cœlo, citima terris, luce lucebat
a aliena. Stellamm autem globi terne maguitudinem fac: cile vincebant.» Dicendo, a Ezqiw mihi omnia comme

n plantl, n id, quod supra retaiimus, afiirmat, in ipso
lacteo Scipiouis et parentum per somnium contigisse
conventum. Duo sont nutcm pra-eipua , que: in stellis se
admiratum relorl , aliquarum novitaiem, et omnium magnitudinem. Ac prius de uovitate, post de magnitudinc,

disseremns. Plenc et docte adjieiendo, quos nunquam
ex hoc loco vidimus, causant , cur a nobis nonvidcantur,
ostendit. bocus enim moine habitationis ita positus est,
ut quaedum siellae ex ipso nunquam possint videri; quia
ipso pars oœli , in que sont, nunquam potest hic trahi.
tantihus apparere. Pars enim bien trrræ, quœ inoulitur ab
universis hominibus , quam nos invicem scire possumus,
ad septemtrionalem verticem surgit z et sphæralisconvexitas australem nobis verticem in ima demorgit. Culn ergo
semper circa terrain ab ortu in occasum sirli sphæra vol-

vatur; vertex hic, qui septemtriones habet, quoquover.
sum mandants volubilitate vertatur, qnoniam super nos
est, semper a nabis videtur, ac semper ostendit
Arctos Ooeanl metuenles saquons tlngi.

Australis contra. quasi semel aobis pro habitatiouis nos4.

n menons. ’

ment , nous voyons toujours au-dessus de notre

eoup la grandeur du nôtre. v Effectivement,

tête le pôle nord, ainsi que

visible pour nous , à cause de sa déclivité, il suit

quel est le mortel, si ce n’est celui que l’étude
de la philosophie a élevé au-dessus de l’humanité, on plutôt qu’elle a rendu vraimenthomme,
qui puisse juger parindnction qu’une seule étoile

que nous ne pouvons apercevoir les astres qui

est plus grande que tonte la terre? L’opinion

éclairent indubitablementla partie des cieux sur

vulgaire n’est-elle pas que la lumière d’un de

laquelle il est appuyé. Virgile a savamment

ces astres égale a peine celle d’un flambeau?
Mais s’il est prouvé que cette grandeur de cha-

Calisto,dont le choral-ahi les flots de Thétis.

De ce que le pôle austral ne peut jamais être

exprimé cette inclinaison de l’axe dans les vers

suivants:
Notre pôle, des cieux voit la clarté sublime;
Du Tartare profond l’autre touche l’ablme.

Mais si certaines régions du ciel sont toujours visibles pour l’habitant d’une surface
courbe, telle que la terre, et d’autres toujours
invisibles, il n’en est pas de même pour l’observateur placé au ciel : la voûte céleste se dé-

cune des étoiles est réelle , leur grandeur en général se trouvera démontrée. Établissons donc

cette preuve.
Le point, disent les géomètres , est indivisible, a cause de sa petitesse infinie; ce n’est pas
une quantité, mais seulement l’indicateur d’une

quantité. La physique nous apprend que la terre
n’est qu’un point, si on la compare à l’orbite que

veloppe entièrement 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 a 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 a l’orbite solaire, et qu’un

et d’autant plus distinctement, qu’aucun corps

point n’a pas de parties. On ne peut donc pas hé-

terrestre ne s’interpose entre elles et lui. Il requ’il les découvrît précédemment: a J’admirais

siter à regarder le soleil comme plus grand que
la terre, puisque la partie d’un tout est plus
grande que ce qui est privé de parties par son

des étoiles que, de la terre ou nous sommes,

excessive ténuité. Or, d’après l’axiome que le

connaît alors la cause qui s’était opposée a ce

nos yeux n’aperçurent jamais, n dit-il à ses amis.

Voyons maintenant ce que signifient ces
expressions: a C’étaient partout des distances et
des grandeurs dont nous n’avons jamais pu nous

douter. n Et pourquoi les hommes n’avaient-ils

jamais pu se douter de la grandeur des étoiles

contenant est plus grand que le contenu, il est
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?ll 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

trœ positione deniersus , nec ipse nobis unquam videtur,

rem entent globi terræ magnitudinem facile vines-

nec aidera sua, quibus et ipse sine dubio insignitur, ostendit. Et hoc est, quod poeta , nature: ipsins conscius ,
dixit:
Bic vertex nabis sempersubllmls : at illam
Sub pedibus Styx aira videt, Mariesque profanai.

Sed cum hanc diversitatem uniestibus partibus vel semper, vel nunquam apparendi, terra: globositas hahitantibus facial : ab ce, qui in cœlo est, omne sine dubio cœ-

lum videtur, non impediente aliqua parte terras, que:

bant. Nam quando homo, nisi quem doctrina philosophiæ
supra hominem, immo vere hominem, fecit, suspican’
potest, stellam unnm omni terra essemajorem, cum vulgo
singulæ vix lacis unius Hammam œquare passe rideau-

tur? Ergo tune earum vers magnitudo essarta aedetur,
si majores singulas, quam est omnis terra, esse constilerit. Quod hoc modo licehit recognoscas. Plinctum dire
runt esse geometræ , quad 0b incomprehensibilem brevi«

tout pnnctilocum pro cadi magnitudine vix obtinet. Cui
ergo australis verticis stalles nunquam de terris videre
coaliserai, ubi circumspectu libem sine olfensa terreni

tatem sui, in partesniividi non possit, nec ipsum pan
aliqua, sed tanluminodo signum esse dicatur.Physici,
terrain ad magnitudinem circi, per quem sol volvitur,
puncti moduln obtinere, docucrunt. Sol autem quanta

obicis visæ sant, jure quasi novæ admirationem dederunt.

minor sît cirre proprio, depreliensum est manilestissimis

Et quia intellexit causam, propter quam eus nunquam
ante vidisset, ait, cran! aulcm [ne slellæ, quas nunquam a hoc loco vidimus; hune locum demonslrative
terram dicens, in qua erat, dam iste narrerai. Séquitur
illo discussio. quid sit, quod adjecit, cl hæ magnitudi-

dimensionum ratinnibus. Constat enim, mensuram solis
ducentesimam sextamdecimam parlem habere magnitudinis circi, per quem sol ipse discurrit. Cam ergo sol ad
circum suum pars certa sit; terra vero ad circum solis
puncium sit, quod pars esse non posait: sine cunclatione
judicii solem constat terra esse majorem, si major est
pars eo, quad partis nomen nimia brevitate non capit.
Verum salis circo superiornm stellarum circos certum est

ne: omnium, quos esse nunquam suspicali sumus.
Cor autem magnitudines, quas vidit in stems. nunquam
hommes suspicati sint, ipse patelecit , addenuo , stella-
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située au point le plus extrême des cieux, et le
plus rabaissé vers la terre; il ne dit rien de no-

astres dont le mouvement rétrograde est contraire

tre globe , qui, placé au dernier rang de l’échelle
des sphères, s’offre à peine à ses yeux.

turne 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 à l’égard de l’orbite

solaire, plus petite elle-même que celle des étoiles supérieures. Nous saurons dans peu s’il est

àcelui de l’orbe céleste. Le premier est appelé Sa.

propiceet bienfaisante del’astre que vous nommez

Jupiter; pois le terrible et sanglant météore de
Mars; ensuite, presque au centre de cette région
domine le soleil, chef, roi, modérateur des autres flambeaux célestes, intelligence et principe
régulateur du monde, qui, par son immensité,
éclaire et remplit tout de sa lumière. Après lui ,
et comme à sa suite, se présentent Vénus et

Mercure; le dernier cercle est celui de la lune...

vrai que la lune brille d’une lumière empruntée.

qui reçoit sa clarté des rayons du soleil. Au-desc
sans il n’y a plus rien que de mortel et de pé-

en". KV". Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et toujours circulairement. Dans quel sens on doit entendre

humaine par le bienfait des dieux. Ao-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 on mouvement propre.

Scipion, après avoir promené ses regards sur
tous ces objets qu’il admire, les fixe enfin sur la
terre d’une manière plus particulière; mais son
aïeul le rappelle bientôt à la contemplation des

bile et abaissée au milieu du monde , elle forme
la neuvième sphère , et tous les corps gravitent

vers ce centre commun. n ’

Voila une description exacte du monde entier,

corps célestes, et lui dévoile , en commençant par

depuis le point le plus élevé jusqu’au point le
plus bas; c’est, en quelque sorte, l’effigie de
l’univers, ou du grand tout, selon l’expression

la voûte étoilée, la disposition et la convenance

de 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
tout le reste , est le souverain Dieului-méme , qui

s’insinue l’âme universelle.

dirige et qui contient tous lesnutres. A ceciel sont

Virgile la nomme un vaste corps dans lequel
Cette définition succincte de Cicéron contient

le germe de beaucoup de propositions dont il nous
a abandonné le développement. En parlant des

attachées les étoiles fixes, qu’il entraine avec loi
dans son éternelle révolution. Plosbas roulent sept

sept étoiles que domine la sphère céleste, il dit:

esse majores, si eo, quad continetur, id quad coutinet

u curium : e quibus unnm globum possidet ilia,quam in
n terris Satumiam nominant. Deinde est hominom generi
n prospéras et salutaris ille folgor, qui dicitur Jovis : tum
n rutilusirorribilisqoe terris, quem Martium dicitis. Dein« de subter médium fere reginnern Sol obtinet, dux et
a princeps et moderator luminum reiiquorum, mens munn di et temperatio,tanta magnitodine, ut concis sua inca
a lustret et compleat. llano ut comites consequuntor Ve.
a neris alter, alter Mercurii cursus : infimoque orbe Luna

majos est; cum hic sit cœlestium sphærarum ordo, ut a
superiore unaquœque inferior ambiatur. Unde et lunæ
sphmram, quasi a cœlo ultimam , et vicinam terrai , minimam dixit; cum terra ipsa in punctom, quasi vers jam
pastrema deiiCiat. Si ergo stellarum superiorum circi, ut
diximus, cireo salis sont grandîmes; siugolæ autem
iiujus sont magnitndinis, ut ad circum unaquæque suum
modom partis obtineat : sine dubio singula: terra sont
amphores , quam ad salis circum , qui superioribus miner
est, ponctom esse prædiximus. De loua , si vcre luce lucet aliéna , sequentia docebnnt.

.--

que « leur mouvement rétrograde est contraint

a radiis salis amusa convertilur. infra solem eam nihil
« est, nisi mariale et caducom, præter animas montera
n deorom hominum generi datas. Supra Lorrain sont

u œterna omnia. Nain en, quæ est media et nana
a tellus , neque movetor, et intima est , et in eam fenintur
a omnia nutu sua pondéra. u Totios mundi asummo in

Un. XVll. Cœlum quamobrem semper et in orbem morealur : quosensosommus vocetur Deus : et accord siellæ,qoas
liras vacant, suo etlam proprioque moto aganlur.

imum diligens in hune locum collecta descriptio est, et
integrom quoddam universitatis corpus etlingitor, quod

Hæc cum Scipionis obtntus non sine admiratione percorrens , ad terras osque iloxisset , ct illic familiarins iræ-

rumina surit omnia.Vergiliusveromagnum corpus vo-

sisset : rursus avi monitu ad soperiora revocatus est,

cavit :

ipsum a cœli exordio spliærarum ordinem in lues verbe

monstrantls: « Novcm tibi orbibus, vel potins giobis,
u connexa sont omnia : quorum unus est «alcalis exiimus,
a qui reliques omnes campicctitur, summus ipse Deus’

a amena et continens cetcrus, in quo sont infixi illi, qui
avoivuntor stellarum cluses sempiterni. iiuic subjecti
c sont septem , qui versantur retro contrarie moto nique

quidam t?) nâv, id est , omne , dixerunt. Unde et hic dicit,

Et magna se corpore miscet.
Roc solem loco cicéro , rerum qoærcndarum jactis seminibos , malta nabis escolenda legavit. De septem subjcciis

globis ait, qui versantur retro contraria matu nique
cœlum. Quod cum dicit, admonet, ut qoæramos’, si ver-

saiur melum : et si’iiii septem et versantor, et contraria
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celui de l’orbe céleste.» C’est nous avertirde 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, ct qu’il n’existe dans l’espace

Nous aurons ensuite à vérifier si ce dernier
mouvement a lieu en sans contraire,et si l’or-

aucun point hors de lui vers lequel il puisse se

dre auquel Cicéron assujettit les sept sphères est

Sa course n’est donc qu’une tendance vers ses
propres parties, et conséquemment une révolu-

sanctionné par Platon. Dans le cas enfin ou il
serait prouvé qu’elles sont au-dessous du ciel des

fixes , nous devrons examiner comment il se peut
faire que chacune d’elles parcoure le zodiaque,

cercle qui est le seul de son espèce, et qui est
situé au plus haut des cieux, et, enfin, nous

diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-même.

tion sur son axe z en effet, un corps qui remplit
tous leslieux de sa substance ne peut en éprouver d’autres. Il semble ainsi s’attacher à la
poursuite de l’âme qui est répandue dans le
monde entier. Dira-t-on que s’il la poursuit sans

rendre raison de l’inégalité du temps qu’elles em-

relâche, c’est qu’il ne la rencontre jamais? On

ploient respectivement dans leur course autour

aurait tort ; car il doit sans cesse rencontrer une
substance qui existe en tous lieux, et toujours

de ce cercle. Toutes ces recherches doivent né-

cessairement faire partie de la description que
nous allons donner des étoiles errantes. Nous
dirons ensuite pourquoi tous les corps gravitent
vers la terre, leur centre commun.
Quant au mouvement de rotation du ciel , il est

entière. Mais pourquoi ne s’arrête-t il pas quand

il a atteint l’objet de ses recherches? Parce que
cet objet est lui-même toujours en mouvement.
Si l’âme du monde cessait de se mouvoir, le corps
céleste s’arrêterait; mais la première s’infiltrant

démontré comme résultant de la nature, de la

continuellement dans l’universalité des êtres,

puissance et de l’intelligence de l’âme universelle.

et le second tendant toujours a se combiner avec

La perpétuité de cette substance est inhérente à

elle, il est évident que celui-ci doit toujours être
entraîné. vers elle et par elle. Mais terminons ici

son mouvement; car on ne peut la concevoir
toujours existante sans la concevoir toujours en
mouvement, et réciproquement. Ainsi, le corps

cet extrait des écrits de Plotin sur la rotation

immortel comme elle , est mobile comme elle, et

mystérieuse des substances célestes.
A l’égard de la qualification de Dieu souverain
donnée par Cicéron à la sphère aplane roulant

ne s’arrête jamais.

sur elle-même, cela ne veut pas dire que cette

céleste qu’elle a formé et qu’elle s’est associé,

En effet, l’essence de cette âme incorporelle
étant dans son mouvement. et sa première création étant le corps du ciel, les premières molécules immatérielles qui entrèrent dans ce corps
furent celles du mouvement spontané, dont l’ac-

sphère soit la cause première et l’auteur de la
nature , puisqu’elleestl’œuvre de l’âme du monde,

qui est elleameme engendrée par l’intelligence, laquelle est une émanation de l’être qui seul mérite

le nom de Dieu souverain. Cette dénomination

tion permanente et invariable n’abandonne ja-

n’est relative qu’à la position de cette sphère qui

mais l’être qui en est doué.

domine tous les autres globes : on ne peut s’y

motu moventur; eut si, hune esse sphærarum ordinem ,
quem Cicero refert, Platonira consentit aucloritas : et,
si vere subjectæ sunt, quo pacto stellœ earum omnium
zodiacum lustrarc dicanlur, cum zodiacus et unus, et in
summo cœlo sit : quævc ratio in nno zodiaco aliarum cur-

sus breviores, aliamm faciat longiores. Hier. enim omnia

in exponendo earum ordine ncccsse est asserantur. Et
postremo, qua ratione in terrain ferantur, sicut ait, omnia mm: sua pondcra. Versari emlum , mundanæ animas

nature, et vis, et ratio doret. Cujus æternitas in motu
est; quia nunquam motus reliuquit, quod vita non desev
rit, nec ab en vite discedit, in quo viget semper agitatus.
lgitur et cri-leste corpus , quad mandi anima l’nlurum sibi

immortalitatis particeps fabricata est, ne unquam rivendo

deficiat, semper in matu est, et starc nescit; quia nec
ipse sial anima, qua impellllur. Nain cum anime, qua:
incorpores est, csscnlia sil in molu ; primum auteur omnium cœl’r corpus anima l’alirirata sil : sine dubio in cor-

pus hoc primum ex incurporcis motus natura migravit :
cujus vis integrn et inrorrnpla non dissent, quad primum
cœpit movere. ldco vero (sirli inclus necegsnrin volubilis
est, quia cum semper Inoveri neccsse sit , ultra autcm locus nuilus sit. quo se tendra accessio , continuatione per-

peina: in se reditionis agitatur. Ergo in que potest, vet
babel, (turrit, et arcedere ejns revolu’ est; quia sphærtr,
spolia et loco complectcntis omnia, anus est Clll’SllS, rotari. Sed et sic animum sequi semper vldetur, qnæ in ipse
universilatc discurn’t. Dicemus ergo , qnod eam nunquam

reporiat, si semper liane sequitur? immo semper cum
reperil, quia ubique tota , ubique perfecta est. Cur ergo,
si quam (pracrit reperit, non quiescit? quia et illa requietis est inscin. Staret enim , si usqnam simien: animum repeiirct. Cam vero ille, ad cujus nppetentiam trahitur,
semper in nniversa se fundat; semper et corpus se in ipsam, et per ipsam retorquet. lime de cmlcslis volubiliiatis arcano palma (le multis, Plotino auctore rcpcrla , sufliciant. Quod antem hune istum extimum globum, qui
ila volvitnr, Minimum Deum vocavit. non ile accipiendnm

est, ut ipse prima causa, et Dcus ille oninimtenlissimns
exislimetnr : cum globns ipse, quad eurlnm est, nullam
sit l’abrica; anima (W mente processerit; mens ex néo,
qui ver-e summus est, procréant sit. Sedsnmmnm quidem
dixit ad celrrorum ordinem , qui subjecli snnt : nmle Inox

subjecit, (trams et continent caleras. Deum vert), qnod
non modo immortale animal ac divinum sit, plenum mclitæ ex illa purissima mente rationls, sed quod et virtu-
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tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
t Qui dirige et qui contient tous les autres. n
Cependant l’antiquité a regardé le ciel comme

un dieu ;elle a vu en lui, non-seulement une subs-
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pour l’homme, dont la courte existence nelui 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 ralson que lui a communiquée l’intelligence la plus
pure, mais encore le canal d’où découlent toutes

phiques les plus approuvées de l’antiquité, partage l’une et l’autre opinion, quand il dit: u A ce

les vertus qui sont les attributs de la toute-puissance. Elle l’a nommé J upiter;et, chez les théo-

avec lui dans son éternelle révolution. u Il convient qu’elles sont fises, et cependant il leur ae-

logiens, Jupiter est l’âme du monde , comme le

corde la mobilité.

ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entraîna

prouvent ces vers :
Muses, à Jupiter d’abord rendez hommage :

Tout est plein de ce dieu; le monde est son ouvrage.

Tel est le début d’Aratus, que plusieurs au-

tres poètes lui ont emprunté. Ayant a 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 du faire de
Junon , ou de l’air, la sœur et l’épouse de ce dieu:

sa sœur, parce que l’air est formé des mêmes
molécules que le ciel; son épouse , parce que l’air

est au-dessous du ciel.
Il nous reste à dire que, selon l’opinion de
quelquesphilosophes, toutes les étoiles , à l’exception des sept corps mobiles , n’ont d’autre

mouvement que celui dans lequel elles sont entraînées avec le ciel; et que, suivant quelques
autres , dont le sentiment paraît plus probable,
les étoiles que nous nommons fixes ont, comme

Crue. XVIII. Les étoiles errantes ont un mouvement
propre, oontraireà celui des cieux.

Voyons maintenant si nous parviendrons à
donner des preuves irrécusables du mouvement
de rétrogradation que le premier Africain accorde
aux sept sphères qu’embrasse le ciel. Non-seule-

ment le vulgaire ignorant , mais auSsi beaucoup
de personnes instruites, ont regardé comme inv
croyable, comme contraire àla nature des choses,
ce mouvement propre d’occident en orient, accordé au soleil ,à la lune, etaux cinq sphères dites

errantes, outre celui que , chaque jour, ces sept
astres ont de commun avec le ciel d’orient en occident; mais un observateur attentif s’aperçoit bientôt de la réalité de ce second mouvement, que

l’entendement conçoit, et que même on peut

suivre des yeux. Cependant, pour convaincre

les planètes, un mouvement propre, outre leur
mouvement commun. Elles emploient,disentces

ceux qui le nient avec opinatreté, et qui se refusent à l’évidence, nous allons discuter ici les
motifs sur lesquels ils s’appuient, et les raisons

derniers, vu l’immensité de la voûte céleste, un

qui démontrent la vérité de notre assertion.

nombre innombrable de siècles à revenir au
point d’où elles sont parties; c’est ce qui fait que

Les cinq corps errants, l’astre du jour et le
flambeau de la nuit, sonttlixés au ciel comme

leur mouvement particulier ne peut être sensible

les autres astres; ils n’ont aucun mouvement ap-

tesomnes, quæillam primre omnipotenliam summitatis
seqnuntur,aut ipse facial, sut ipse contineat, ipsum denique Jovem veteres vocavcmnt, et apud theologos Juppiter est mandi anima; bine illud est :
Ah Jove principium nous, Jovls omnia plena;
quod de Arato poetæ alii mutuati sunt , qui de sideribus
locutunls, a cœlo, in quo saut sidéra , exordium sumendam esse decemens, ab Jove incipiendum esse memoravit. Hinc Juno et soror ejns, et conjux vocatur. Est autem
Jnno ner : et dicitur soror, quia iisdem serninibus , quibus
cœlum, etiam ser est procreatus : oonjux , quia ser subjectus est cœlo. His illud adjiciendum est, quod prœter
dnolumina et stellas quinque, qua: appellantnr vagæ,

dicendo, in que sural infini illi, qui volrmntur, stalle»
mm cursus sempiterm’. Nam et infixes dixit, et cursus
habere non tacuit.

Cu). xvm. Stalles errantes contraria, quam atrium , mon
ver-sari.

Nune utmm illi septem globi , qui subjecti sunt, contrario, ut ait, quam eœlum vertitur, motu ferantur, argumenlis ad verum ducentibus requiramus. Solem. a:
lunam, et stellas quinque, quibus ab errore nomen est.
præter quod secum trahit ab ortu in occasum cœll dîuma

conversio, ipse suo moto in orientem ab occidente proce-

motum ab homine sentiri z cum non sulficiat humanœ vitae
spatium , ad breve saltem punctum tain tardæ acœssionis

dere, non solum litterarnm profanis, sed moitis quoque
doctrine initiatis, abhorrere a lido ac monstre simile judicatum est z sed apnd pressius intuenles ils vernm esse
constabit, ut non solum mente concipi, sed oculis que.
que ipsis possit probari. Tamen ut nabis de hoc sit cum
perlinaciter negante tractatus, age, quisquis tibi hoc liquere dissimulas, simul omnia, qnte vel contenue sibi
tingit delractans fidem, vei quæ ipsa veritas suggerit, in
divisionis membra miltamus. lias erraticss cum iuminibus

deprehendendum. Hinc Tullius, nuilius sectæ inscius ve-

duobus aut infixes cœlo, ut alia sidéra, nullam sui me.

teribus appmbalæ, simul attigit utramque sententiam,

tum nostris oeulls indican, sed terri mundanœ conver-

reliquas omnes, alîi infixes cœlo, nec nisi cum cœlo mo-

veri; alii, quorum assertio vero propior est, bas quoque
dixerunt suc motu, præter quad cum cœli coaversione
feronlur, aecedere : sed propter immensitatem exlimi
globi excedcntia credihilem numerum accula in une ces
cursus sui ambitione consumere; et ideo nullum earum
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parent qui leur soit propre , et sont entraînés dans
l’espace avec tout le ciel , ou bien ils ont un mou-

vement particulier.

Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le

lever du Bélier succède celui du Taureau , que
suit celui des Gémeaux; ceux-ci sont remplacés
par le Cancer, et ainsi de suite. Si donc ces étoiles mobiles effectuaient leur mouvement d’orient

ciel, d’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou

en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier

bien ils suivent une direction opposée, d’accident

du Taureau dans les Gémeaux , dont la position

en orient. Voila, je crois, les seules propositions

est plus orientale encore que celle du Taureau ;

vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Sépa-

elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau ,
et du Taureau dans le Bélier, en suivant une mar-

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
célestes. Ne voyons-nous pas les Pléiades con-

server toujours leur situation respective, et garder sans cesse une même distance avec les Hyades , dont elles sont voisines , ainsi qu’avec
Orion, dont elles sont plus éloignées? Les étoiles

dont l’assemblage compose la petite et la grande

Ourse observent toujours entre elles une même

position, et les ondulations du Dragon, qui se
promène entre ces deux constellations , ne varient
jamais; mais il n’en est pas ainsi des planètes,
qui se montrent tantôt dans une région du ciel ,

dans le Taureau , situé à l’orient du premier, ni

che directe, et conforme au mouvement commun
de tout le ciel; mais, puisqu’elles suivent l’ordre

des signes du zodiaque, en commençant par le
Bélier, d’au elles se rendent dans le Taureau,
etc. , ces signes étant regardés comme fixes, on
ne peut douter que les corps errants n’aient un
mouvement contraire à celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la

lune , si facile à suivre, vu la clarté de cette pla«
nète et la rapidité avec laquelle elle se meut.

Deux jours environ après sa sortie des rayons
du soleil, nouvelle alors , elle parait non loin de
cet astre qu’elle vient de quitter, et près des lieux

ou ii va se coucher. A peine a-t-il abandonné

et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux

notre hémisphère, qu’elle se montre au-dessus

ou plusieurs de ces corps se réunir, puis bientôt

de lui, sur le bord occidental de l’horizon. Son
coucher du troisième jour retarde sur le coucher

abandonner leur point de réunion , et s’éloigner

les uns des autres. Ainsi le témoignage des yeux
suffit pour prouver qu’ils ne sont pas fixés au

du soleil plus que celui du second jour, et cha-

ciel; ils se meuvent donc, car on ne peut nier

avancée vers l’est. Enfin, le septième jour, elle
passe au méridien dans le moment où le soleil se
couche; sept jours après, elle se lève à l’instant

ce que canilrme la vue. Mais ce mouvement particulier s’opère-t-il d’orient en occident, ou

cun des jours suivants nous la fait voir plus

bien en sens contraire? Des raisonnements sans
réplique, appuyés du rapport des yeux, vont

ou le soleil disparaît sous l’horizon, en sorte

résoudre cette question suivant l’ordre des signes
du zodiaque , en commencent par l’un d’eux. Au

rir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères,

sionis impetu , aut moveri sua quoque aœessione, dico.
mus. Rursns, si moventur, sut cœli viam sequuntur ab
ortu in oculsum, et commuai, et suo matu meantes; sut
contrarie reœssu in orientem ab occidentis parte versantur. Præter hæc, utopinor. nihil potest vel esse , vel lingi.
Nunc videamus, quid ex his poterit verum probari. Si infixæ essent , nunquam ab endem statione discederent, sed
in iisdem lacis semper, ut alia; , viderentur. Erre enim de
infinis Vergiliæ nec a sui unquam se copulatione dispergunt, nec llyadas, quæ vicinæ sunt, descrunt, aut Orionis provimam regionem reliuquunt. Septemtrionum quoque cornpago non solvitur. Anguis, qui inter ces labitur,
semel circumfusum non mutai amplexum. Hæ vero modo
in hac, modo in illa cœii regione visuntur; et sæpe cum
in unnm locurndutc pluresve eonvenerint,et a loco lumen,
in quo sirrrnl visæ sant, et a se postca sepsranlur. Ex hoc
ces non esse cœlo inlixas, oculis quoque approbantibus
constat. lgitur movcntur: nec negare hoc quisquam poterit, quad visas affirmai. Quærcndum est ergo, ulrrrm ab
ortu in occasum , an in contrarium matu proprio revolvantur. Sed et bec quærentihus nabis non solum maniiestissima ratio, sed visus quoque ipse monstrabit. Consideremus enim signorum ordinem , quibus zodiacum divisera ,

vel distinctum videmus, et ah uno signa quolibet ordinis
ejns sumsmus exordium. Cum Arias exoritur, post ipsum
Taurus cmcrgit : hune Gemini sequuntur, bos Cancer, et
per ordinem relique signa. Si iste; ergo in occidenlem ab
oriente procederent, non ab Ariete. in Taurum, qui retro
locatus est, nec a Tauro in Geminos signum poster-lus volverentur; sed a Geminis in Taurum , et a Tauro in Arie-

qu’elle a employé la moitié d’un mais à parcou-

en rétrogradant d’accident en orient. Le vingt-

tem recta et mandante volubililati consona accessions
prodirent. Cum vero a primo in signum secuudum, a secundo ad tertium , et inde ad relique , quæ posterions sont ,
revolvantur; signa auteur infixa cœlo ferantur : sine dubio
constat, has steilss non cum cœlo , sed contra cœlum mo-

veri. Hou ut plene iiqueat, adstruamns de lunæ cursu,
qui et claritate sui, et velocilate notabilior est. Luna.
poslquarn a sole disoedens novais est, secundo l’arc die

cires oœasum videtur, et quasi vicina soli, quem nuper
reliquit. Postquam ille deniersus est, ipsa cœli marginent
tenet antccedeuti superorwcidens. Tertio die tardius occudit, quam secundo; et ils quotidie longius ab occasu rcœ
dit, ut septime die cires salis «usum in media cœlo ipsas

videntur: post alios vero septem,cnm ille mergit, [me
oritur : adeo media parte mensis dimidium melum , id est .
unnm tremisphærium, ab occasu in orientera recedendo
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unième jour de sa course la trouve au sommet
de l’hémisphère opposé, lorsque le soleil se dispose a nous quitter : ce qui le prouve, c’est qu’a.

lors elle se montre à l’horizon au milieu de la
nuit. Enlin le vingt-huitième jour, elle rentre en
conjonction. Aussi longtemps qu’elle reste plongée dans le sein du soleil, nous croyons voir ces
deux astres se lever à peu de distance l’un de
l’autre; mais insensiblement la lune s’éloigne du
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Lorsque l’astre du jour,

Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière,
Engloulit Sirius dans des flots de lumière.

Cette disposition de Sirius est, comme on vol t,
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-

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

tier; a peu de distance du lieu ou le soleil s’est

que cellede la lune (puisque le premier met a visiter un signe du zodiaque autant de temps que

devient invisible du moment ou le roi des astres
y entre en sortant du Taureau. Des Gémeaux il

couché, on voit paraltre les Gémeaux. Ce signe

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

leil n’a pu parcourir entièrement le Bélier, le
Taureau et les Gémeaux , sans rétrograder de 90
degrés. A la lin du trimestre qui suit, c’est-à-

qu’il s’y couche, la Balance, ou plutôt les pinposée de l’hémisphère , et le Taureau se fait voir

dire après sa visite faite dans le Cancer, le Lion
et la Vierge, il est reçu dans la Balance , qui,

non loin du point ou le soleil a disparu; car on

comme le Bélier, établit l’égalité du jour et de la

aperçoit les Pléiades et les Hyades , brillant cortège de ce signe, peu de temps après le coucher
de l’astre du jour. Le mols suivant, le soleil rétrograde dans le Taureau. Dés ce moment , nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de
cette constellation , pas même les Pléiades, parce

nuit; et quand il la quitte, on voit paraître, dans
avait quitté six mois auparavant.
Nous avons choisi, pour cette démonstration,
le moment du coucher du soleil, préférablement
à celui de soulever, parce que le signe qui le suit

ces du Scorpion , se montrent dans la région op-

la partie opposée de l’hémisphère, le Bélier, qu’il

qu’un signe cesse d’être visible quand il se lève

immédiatement, et qu’on voit a l’horizon aussi-

et qu’il se couche en même temps que le soleil,
dont l’éclat absorbe celui de tous les astres qui
sont dans son voisinage. c’est effectivement ce

tôt après son coucher, est celui-la même dans lequel nous venons de prouver qu’il se prépare à

qui arrive alors au brillant Sirius, peu distant du
Taureau. En parlant de ce phénomène , Virgile

mouvement de rétrogradation. Ce qui vient d’étre dit du soleil et de la lune s’applique également

s’exprime ainsi :

aux cinq planètes. Foruées , comme ces deux as-

metitnr. Rursus post septem alios cires solis occasum latcntis hemisphærii vertieem taret. Et lmjus rei indicium
est , quad media noctis exoritur : postremo totidem diebus exemtis, solem denuo oompreheudit , et vicinus videtur ortns amborum, quamdiu soli sucœdens rursus movetur, et rursus recedens paulalim semper in orientem regrediendo reliuquat occasum. Sol quoque ipse non aliter,
quam ab oceasn in orientem, movetur; et, licet tardais
récessum suum, quam luna, confioiat (quippe qui Lento
tempore signum unnm emetiatur, quanta totum zodiacum
luna discurrit) , manifesta tamen et subjecta coulis motus
sui præstat indicia. Hunc enim in Ariete esse ponamus z
quod quia œquinoctiale signum est, pares boras somni et
dici ruoit. in hoc signo cum occidit, Libram . id est , Scorpii attelas inox oriri videmus, et apparet Taurus vicinus
«casai. Nain et Vergilias et Hyadas partes Tauri clariores ,
non multo post sole mer-gente videmus. Séquenli mense

sol in signum posterius, id est, in Taurum recedit : et
ita lit, ut neque Vergiliæ, neque alia pars Tauri illo mense
videatur. Signum enim , quad cum sole orilur, et cum sole

mon, semper ooculitur : sdeo ut et ricine astre salis

entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son

Candldus auratls aperit cum cornihus annum
’l’aurus , et adverso cedens (zanis oocidit astro.

Non enim vult intelligi, Tauro oriente cum sole, max in
occasum terri Canem , qui proximus Tauro est; sed occidere cum dixit, Tauro gestante solem, quia tune incipit
non videri , sole vicino. Tune tamen occidente sole Libra
adeo superior invenitur, ut tolus Sourpius orins appareat :
Gemlni vero viciai tune videntur occasui. Rursus, post
Tauri mensem Gcmini non videntur, quad in cos solem
migrasse signifient. Posl Geniinos reœdlt in Cancrum : et
tune. cum occidlt, Inox Libm in medio cœlo videtur.
Adeo constat, solem, tribus slguis peractis , id est, Ariete, et
Tauro , et Geminis, ad medietalem hemisphœrii recessisse.
Denique, post tres menses sequentes , tribus signis , quæ se-

quuntur, emensis, Cancrum dico, Leonem et Virginom,
inveuitur in Libra, quæ rursus æqnat noctem dici :et,
dam in ipso signa occidit, inox oritur Aries, in quo sol
ante ses menses occidere solebat. ldco aulem occasum
magie ejns, quam ortum, eligimus proponendum, quia
signa posteriora post maman videntur : et, dam ad hæc ,
quæ sole mergente videri soient, solem redire monstra-

pmpinquitate oeientur. Nain et Canis tune, quia vicinus ’ mus, sine dubio cum contrario moto recedere, quam cœTauro est, non videtur, testas lacis propinquitate. Et hoc lum movetur, ostendimus. Hœc autem, qua: de sole et
luua dixim’us , etiam quinque stellarum recessuni assignant
est, quotl Vergilius ait :
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tres, d’obéir à l’impulsion générale, comme eux

au-dessous de lui, est si grande, que le premier

ellesont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

emploie trente ans à faire sa révolution dans le
zodiaque, pendant que le second n’en emploie
que douze. Après la sphère de Jupiter vient celle

P Crue. Xlx. De l’opinion de Platon et de celle de Cicéron
sur le rang qu’occupe le soleil parmi les corps errants.
De la nécessité ou se trouve la lune d’emprunter sa lumière du soleil , en sorte qu’elle éclaire , mais n’éclmufl’e

pas. De la raison pourlaquelle on dit que le soleil n’est

de Mars, qui achève en deux ans sa visite des
douze signes, tant est grand l’intervalle qui l’é-

loigne de Jupiter; Vénus, placée au-dessous de
Mars, est assezéloignée de lui pour la terminer en

planètes. Origine des noms des étoiles. Pourquoi il y a

un an. Or, Mercure est si près de Vénus, et le
soleil est si peu éloigné de Mercure, que cette

«les planètes qui nous sont contraires, et d’autres favo-

période d’une année, ou àpeu près , est la même

risibles.

pour ces trois astres. Cicéron a donc eu raison de
donner pour escorte au soleil deux planètes qui,
pendant une mesure de temps toujours la même,

pas positivement au centre , mais presque au rentre des

La rétrogradation des sphères mobiles démon-

trée , nous allons à présent ex poser en peu de
mots l’ordre selon lequel elles sont rangées. Ici
l’opinion de Cicéron semble différer de celle de

ne s’éloignent jamais beaucoup l’une de l’autre.

A l’égard de la lune,qui occupe la région la plus

Platon , puisque le premier donne au soleil la

basse, sa distance des trois sphères dont nous

quatrième place, c’est-à dire qu’il lui fait occu-

per le centre des sept étoiles mobiles; tandis que

venons de parler est telle, qu’elle effectue en vingthuit jours la même course que celles-ci n’accom-

le second le met immédiatement au-dessus de

plissent qu’en un au. L’antiquité a été parfaite-

la lune , c’est-a-dire au sixième rang en descendant. Cicéron a pour tuiles calculs d’Archimede

ment d’accord sur le rang des trois planètes supérieures, et sur celui de la lune. La prodigieuse

et des astronomes chaldéens; le sentiment de

distance qu’observent entre elles les trois pre-

Platon est celui des prêtres égyptiens, àqui nous

mières , et le grand éloignement ou la dernière se

devons toutes nos connaissances philosophiques.
Selon eux, le soleil est entre la lune et Mercure;

trouve des autres corps errants, ne permettaient

mais comme ils ont senti qu’ainsi placé il pour-

et le soleil sont tellement rapprochés, que leur

rait paraltre au-dessus de Mercure et de Vénus,
ils ont indiqué la cause de cette apparence, qui
est une réalité pour certaines personnes; et nous
allons voir que cette dernière opinion n’est pas

situation réciproque ne put être aussi facilement

dénuée de vraisemblance. Voici ce qui l’a fait

du soleil est placée au-dessous de celle de Mer-

nattre.

cure, etcelle-ci a au-dessus d’elle l’orbite de Véh

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-

pas qu’on pût s’y tromper; mais Vénus, Mercure

déterminée, si ce n’est par les Égyptiens, trop

habiles pour n’avoir pas trouvé le nœud de la
difficulté. Voici en quoi elle consiste : l’orbite

sent tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du so-

solfioient. Pari enim ratione in posteriora signa migrando ,

secuntlam , interjecti spatii tanin distautia est, ut Zodiaci

semper mandanæ volubilitati contraria recessione versantur.

ambilum superior triginta mais, duodecim rem annis

Cm. XlX. Quem Cicero, et quem Plate soli inter errantes
stellas assignaverint ordinem : cur luna lumen suum mutuetur a sole, sicque lacent, ut lumen non caletaient z dehinc, cursol non absolule. sed l’ere médius inter planetus esse

dlcalur. Unde aideribus nomina.et cur stellarum errantium allas adversze nabis sint, allie prosperæ.
His assertis, de spliærarum ordine pauca dieenda surit.
la quo dissentire a Platone Cicero videri potest : cum hic
sotie sphæram quartam de septem, id est, in media locatam dirai; i’lato a luna sursum secundam , hoc est, inter

septem a summo locum sextum tenere commemorct. Ciceroni Arcliimedes et Chaldæorum ratio consentit. Plate
Ægyptios, omnium philosophiac disciplinarum parentes,
secutus est, qui ita solem inter imam et Mercurlum locatum voluut, ut rations tanien dcprchenderint, et edixerint, cura nonnullis sol supra Mercurium supraque Venerem esse credatur. Nain nec illi, qui ita œstimant,a
epecie veri procul aberrant. Opinionem vero istius permutationis hujusmodi ratio persuasit. A Salami spliæra, quæ
est prima de septem, usqnc ad spluæram Joris a summo

subjecta coniiciat. Rursus tantum a Jove spluem Martis
recedit, ut cundem cursum biennio peragat. Venus autem
tanto est régions Manie itiferior, ut ci anuus satis ait ad
Zodiacum pcragrandnm. Jan: veto ita Veneri proxima est

stella Mercurii, et Mercurio sol propinquus, ut hi tres
cœlum suum pari temporis spatio, id est, anno, lus minusve circumeant. lgilur et Cicero bos duos cursus comites salis rocavit, quia in spatio pari, longe a se nunquam
recuiunt. Luna autan tantum ab his deorsum recessit, ut,
quod illimno, viginti octo diebusipsa conficiat. ideo neque
de trium superiorum ordiue, quem manifeste clarequc dis.
ünguit immensa distantiu, neque de hum regione, que
ab omnibus multum réussit, inter veteres cliqua fait dis
sensio. Horum vero trium sibi proximorum , Venetis,
Mercurii, et Solis ordinem vicinia confudit; sed apud
alios. Nain Ægyptiorum sollertiam ratio non rugit: qua

talis est. Circulus, per quem sol discurrit, a Mercurii
circula , ut inferior ambitnr. lllum quoque superior circu-

lus Veneris includit : nique ita lit, ut lia: dnæ stellæ,
cum per superiores circulorum suorum vertices currunt,
intelligentur supra solem locatæ: cum vero per inferîora

commeant circulorum, sol eis superior nastimetur. illis
ergo, qui sphæras eorum sub sole dixerunt, hoc visant
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leil , selon qu’elles occupent la partie supérieure
ou inférieure de la ligne qu’elles doiventdécrlre.
C’est dans cette dernière circonstance , bien re-
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seule étre immobile. Ajoutons que la terre brille
de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

le renvoyer; au lieu que la lune a la propriété

marquable , parce qu’alors elles ont plus d’éclat,
que ces étoiles ont été observées par ceux qui les

du miroir, celle de réfléchir les rayons lumineux.

placent au-dessous du soleil. Et voilàce qui a mis

les plus grossières de l’air et de l’eau , substances

en crédit cette dernière opinion, adoptée presque

concrètes et denses, et par conséquent imperméables à la lumière, qui ne peut agir qu’à leur sur.

La terre, en effet, est un composé des parties

généralement.
.
Cependant le sentiment des Egyptiens est plus

face. Il n’en est pas de même de la lune: elle

satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas

est, a la vérité, sur les confins de la région su-

des apparences; il est appuyé, comme l’autre,

périeure; mais cette région est celle du fluide igné

du témoignage de la vue, et, de plus, il rend

le plus subtil. Ainsi, quoique les molécules lunaires soient plus compactes que celles des au-

raison de la clarté de la lune, corps opaque qui
doit nécessairement avoir au-dessus de lui la

tres corps célestes, comme elles le sont beaucoup

source dontil emprunte son éclat. Ce système sert

moins que celles de la terre, elles sont plus pro-

donc a démontrer que la lune ne brille pas de sa
propre lumière, et que toutes les autres étoiles
mobiles, situées au delà du soleil, ont la leur

pres que ces dernières a recevoir et à renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous transmettre la sensation de la chaleur; cette prérogao
tive n’appartient qu’aux rayons solaires, qui,
arrivant immédiatement sur la terre , nous com-

propre qu’elles doivent à la pureté de l’éther, qui

communique à tous les corps répandus dans son
sein la propriété d’éclairer par eux-mêmes. Cette

muniquent le feu dont se compose leur essence;

lumière éthérée pèse de toute la masse de ses

tandis que la lune, qui se laisse pénétrer par ces
mêmes rayons dont elle tire son éclat, absorbe

feux sur la sphère du soleil ; de manière que les
zones du ciel éloignées de lui languissent sous
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
voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse

par elle-même, et on tout est périssable , ne peut
être éclairée que par l’astre du jour. On lui a

leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lumière. Elle est à notre égard comme un miroir
qui réfléchit la clarté d’un feu allumé à quelque

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

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

terre,parce que, dans une sphère en mouvement,

naltre cette diversité dans leurs opinions. On sait
aussi ce qui a engagé celui-ci à dire que a 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, quinonnnnqusm, ut diximus,
videtur inferior: qui et verc notabilior est , quia tune iiberins apparet. Nom cum superiora lenent, magie radiis
occuluulur. El ideo persuasio isla convenait; et ab omni.
bus pæne hic ordo in usum receptus est : perspicacior tamen observatio meliorem ordinem depreheudit , quem
præter indaginem visus, [une quoque ralio conuuemlat,
quod lunam , qnæ luce proprie caret , et de sole mutuatur,
actasse est fonti luminis sui esse subjectam. mec enim iatio fait lunam non habere lumen proprinm , ceteras omnes
stellas lnœre suo, quod illa- suprn solem locatœ in ipso
purissimo ælherc saut, in quo omne, quidquid est , lux
naturalis et sua est : qum tata cum igne suc ila spliœræ

ter centrum; mundum: autem sphœrœ terra centrum
est: ideo sols immobilis perseverat. Humus terra accepto

La lune n’a point cependant l’immobilité de la

œils incumbit, ut cœli zonas, quœ procul a sole sunl , par
pane frisure oppressa: sint , sien! infra ostend’elur. Luna

vem, quia sols ipsa sub sole est, et caducorum jam regioni luce sua carenli proxima, lncem nisi desuper posito
sole, cul resplendet, haberc non potnit; denique quia l0.

lins mundi ima pars terra est; ællneris nutcm ima pars
[me est : lunam quoque terrain, sed rallieream , vomierunt. immobilis (amen, ut terra, esse non potuit, quia
in sphœra, quæ soivilur, nihil manet immobile præ-

solis lamine clamsoit tautummodo, non relucet; lune.
speculi instar, lumen, quo illusiratur, emittil : quia in;
aeris et amine, qnæ per se concrets et dansa sont , fæx h...

belur, ct ideo exhuma vaslllale densata est, nec ultra suparticiem qnavis luce pcuetratur: liæc licet et ipse finis est,
sed liquidissimœ lucis et mais ætherei , ideo quamvis tien.
sius corpus sil, quam ceteracœlcsüa , ut multo tamen ler-

reao purins , lit accepta: luci peuetrabilis adeo, ut eam de
se rursus emitlnt, nuilum tanien ad nos perlmntem sen.
snm calorie , quia lucis radius, cum ad nos de origine sua,

id est, de sole pervenit, naturam secum ignis, de quo
nascitur, devehit; cum vero in iunæ corpus infunditur et
inde resplendethsolam refundit daritudinem , non calorem. Nom et spéculum, cum splendorem de se vi oppositi

eminus ignis emillit , miam iguis similitudinem carentem
sensu calorie ostendil. Quem soli ordinem Plan dederil,
vel ejns auclores, quosve Cicero seculus quurlum locum
globo cjus assignaverit, Ve! qua: ratio persuasionem hujus

diversilatis induxerit, et cur dixerit Tullius, inflmoquo
orbi [ana radiis Jolis accensa converlilur, salis dictum
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encore à nous rendre raison d’une expression de
Cicéron : dans l’ordre des sphères mobiles, celle

corps dont il s’agit, il modifie sonexpression au

moyen du mot presque.
Observons ici qu’il n’existe pas dans la nature

du soleil est, selon lui, la quatrième. Or, quatre
est rigoureusement le nombre central entre sept

plus de planète de Saturne que de planète de

et l’unité : pourquoi donc ne place-t-il pas le globe

Mars ,on de Jupiter; ces noms , et tant d’autres.

solaire juste au centre des sept autres, et pourquoi dit-il : - Ensuite, presque au centre de cette

d’invention humaine, furent imaginés pour pou-

cette manière de parler; le soleil peut occuper,

voir compter et coordonner les corps célestes; et
ce qui prouve que ce sontdes dénominations arbitraires dans lesquelles la nature n’est pour rien,

numériquement parlant, le quatrième rangparmi

c’est que l’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 : u Le premier estappeié Saturne par les mortels, puis l’astre que vous nommez Jupiter, le terrible et sanglant météore de
Mars, etc. n Quand il dit que l’astre de Jupiter

région, domine le soleil? - Il est aisé de justifier

sous; mais, calcul fait de l’étendue qu’embras-

sent les sept sphères, la région de son mouve»
ment n’en est pas le centre, car il est moins éloi-

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 a la blancheur éclatante de la première,

ver clairement et succinctement.

été la teinte roussâtre de la seconde, ainsi qu’à

gné des trois étoiles inférieures qu’il ne l’est des

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 in-

hommes. Suivant eux , Mars présage générale

termédiaire, emploie un an à décrire son orbite:

événements les plus favorables.
Si l’on est curieux de connaître la cause qui a

ainsi le mouvement périodique de Saturne està
celui du soleil comme trente est à un, et celui du

soleil esta celui de la lune comme douze est a

ment les plus grands malheurs, et Jupiter les
fait attribuer un caractère de malignité a des

un. On voit par n 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-

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 étres divins

faire du soleil le centre du système planétaire;
et parce qu’il ignore la distance relative des sept
est. Sed his hoc adjiciendum est, car Cicero, cum quartum

n’était pas homogène, je vais l’exposer telle qu’on

la trouve dans le seul auteur que je sache avoir
traité cette matière. Ce qu’on va lire est extrait

de septem solem velit, quartas autem inter septem non

mana persuasio est, quœ stems numerus et nomma]:cit. Non enim ait illam, quae Saturnia est, sed quam in

fere médius, sed omnimodo médius et ait, et habeatur,
non abrupte médium solem , sed fera incdium dixerit his

terris Saturniam nombrant; et, illefulgor, qui dici-

verbis , deinde sabler mediam fare regionem sol obli-

singulis, nomina hæc non esse inventa naturæ, sed hominum commenta, significationi distinctionis accommodats.

net. Sed non vacat adjectio, qua hase pronnntiatio temperatur; nain sol quarlum locum obtinens, mediam regionem
tencbît numero , spatio non lenebit. Si inter ternes enim

summus et imos loratur , sine dubio medius est numero z sed totius spatii, quod septem spliæræ occupant,
dimensions perspecta, régie salis non invenilur in medio

spatio lucata; quia mugis a summo ipse, quam ab ipso
recessit ima poslremitas :quod sine ulla disceptationis ainbage, compendiosa probahit assertio. Saturni Stella, quæ
summa est, zodiacum triginta annis peragrat; soi médius
anno uno; luha ultima uno mense non integro.’1’antum

ergo interest inter solem et Salurnum, quantum inter
unnm et triginta; lantum inter lunam solemque, quantum inter duodécim et unum. Ex his apparet, lutins a
summo in imum spatii Certam ex media parle divisionem
solis regione non fieri. Sed quia hic de numéro loquebatur,
in quo vere , qui quartus, et médius est; ideo pronunliavit

quidem médium, sed, proptcr latentem spatiornm divrsioncm , verbum , quo liane deiinilionem temperarct, ad-

jecitfrre. Notandum, quod assa stellam Saturni, et alleraln Jovis, Mania aliam, non mturæ constituiio, sed lin.

tur lavis, et quem Martium dicilis : adeo cxpressit in
Quod vero fulgorem Jovis humauo gencri prosperum et
salutarem,contra , Martis rutilum et terrihilem terris v0.
cavait; alterum tractum est ex stellarum colore, (nain fulget Jovis, rutilat Martis) allerum ex tractatu eorum , qui
de his stellis ad hominnm vilain manare volant adversa,
vel prospéra. Nam plerumque de Martis stalle terrihilia,
de Jovis salutaria evcnire deliniunt. Causam si quis forte
altius quœrat, uude divinis maievolentia, ut stella maleiioa esse dicatur, (aient de Martis et Saturni stellis exis-

timatur) eut cur notabilior benignitas Jovis et Veneris inter genethliacos habeatur, cum ait divinorum ana
Datura; in médium proferam rationem, apnd unum
omnino, quod sciam, lectam : nam Ptolemæus in libris
tribus , quos de Harmonia composuit, patefecit causam ,
quam breviter explicabo. Certi, inqutt, surit numeri, per
quos inter omnia, qua: sibi convenienter junguntur et
aptantur, fit jugabilis competentia; nec quidquam potes!
alteri, nisi per bos numerus, convenire. Sunt autem hi
epitritus, hemiolius, epogdous, duplaiis, triplaris, quadruplaris. Qua- hoc loco intérim quasi nomina numerorum
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«les trois livres qu’a écrits Ptolémée sur l’harmo-

ment par celui de plusieurs d’entre eux. Il suit

nie.
La tendance, dit ce géographe astronome,
que montrent des substances diverses a se lier et

delà que de ces deux planètes, réputées béni-

a s’unir par d’étroits rapports, est l’effet de quel-

ques nombres positifs sans l’intermédiaire desquels deux cboses ne pourraient opérer leur jonction : ces nombres sont l’épitrite, l’hémiole,
l’épogdous, la raison double, triple et quadruple.

Nous ne donnons ici que leurs noms; plus tard,
en parlant de l’harmonie du ciel, nous aurons
une occasion favorable de faire connaître leurs
valeurs et leurs propriétés. Tenonspnous-en,
pour le moment, à savoir que sans ces nombres
il n’y aurait dans la nature ni liaison ni union.
Le soleil et la lune sont les deux astres qui ont
le plus d’influence sur notre existence; car , sentir et végéter sont deux qualités inhérentes à

tous les êtres périssables : or, nous tenons la
première du soleil, et la seconde du globe lunaire : nous devons donc 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 calculs des nombres mentionnés ci-dessus , établis

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! venances de nombres existent toujours entre
[émiait 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-

tians 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 seuleaociplas vola. in sequentibus vero , cum de harmonia cœli

loquemur, quid sint hi numeri, quidve possint, opportunius aperiemus; mode hoc nosse sufficiat, quia sine
his numeris nulle colligatio, nulla potest esse concordia.
Vitam vero nostram præcipue sol et luna moderantur; nam

cum sint caducorum corpornm hase duo propria, sentire
vel crescere : atelimLxàv, id est, sentiendi nature, de
sole; pumas: autem, id est, crescendi natura, de lunari
ad nosglobosilate perveninnt. Sic utriusque luminis beneficio bloc nobis constat vita, qua fruimur. Conversatio
amen nostra, et proventus actnum, tara ad ipso duo lumina , quam ad quinque vagas stellas referiur; sed horum
stellamm alias inlerventus numerorum, quorum supra
fecimus mentionem, ouin luminibns bene jungit ac w

gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a
plus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la

lune. Elles nous sont donc d’autant plus favorables, qu’elles ont des liaisons de nombres plus
intimes avec les deux astres qui nous ont donné
l’être. Quant aux planètes de Saturne et de
Mars, elles ne sont pas tellement privées de tous

rapports avec les deux flambeaux du monde,
qu’on ne puisse trouver au dernier degré de
l’échelle numérique l’aspect de Saturne avec le

soleil, et celui de Mars avec la lune; d’où l’on
voit qu’elles doivent être peu amies de l’homme,

puisqu’elles ont avec les auteurs de nos jours des

relations de nombres trop indirectes. Nous dirons
ailleurs pourquoi ces deux astres ont considérés quelquefois comme dispensateurs de la puissance et de la richesse : qu’on veuille bien se
contenter à présent de l’explication que nous
venons de donner sur les deux étoiles de Jupiter
et de Mars, l’une salutaire, et l’autre redouta-

ble. Selon Plotin, dans son tmité intitulé du
Pouvoir des astres , les corps célestes n’ont au-

cun pouvoir , aucune autorité sur l’homme;
mais il affirme que les événements qui nous sont
réservés par les décrets immuables du destin peuvent nous être prédits d’après le cours, la sta-

tion et la rétrogradation des sept corps dont il
est question , et qu’il en est de ces prédictions

comme de celles des oiseaux, qui, soit en 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 luminibns vitæ nostræ aucloribus numero
rum ratione concordes. Saturni autem Martisque stellæ
ita non habent cum luminibns eompetentiam, ut tamen
aliqua vel extrema numerorum linea Satumus ad solem,
Mars aspiciat ad lunam. ideo minus commodi vitæ Immanæ existimantur, quasi cum vitæ auctoribns apis numerorum ratione non juncti. Car tamen et ipsi nonnunquam
opes vel claritatem hominibus præstare credantur, ad al-

tcrum debet perlinere tractatum; quia hic solfioit aperuisse rationem, cur alia terribilis, alia salutaris existimetnr. Et Plotinus quidem in libro, qui inscribitur, Si
fadant astra, pronuntiat, nihil vi , vel potestale eorum
hominibus evcnire; sed en, quæ decreti necessitas in singnlos saurit, ila per horum septem transitum statione re-

oint; alias nullus applicat numeri nexus ad lamina.

cessnve monstrari , ut aves sen prætervoiando , sen

Ergo Venerea et Jovialis stella per bos numeros lumini

stando, futurs permis , vel voœ signifiant nescientes. Sic
quoque tamen jure vocabitur bic salutaris , ille terribilis;

unique sociantur : sed Jovialis soli per omnes, Iunœ vcro

per plurcs, et Venerea lune: per omnes, soli per pluma
numéros aggrogatur. Bine, licet utraque benelica credatur,

Jovis lumen stella cum sole accommodatior est, et Veneses cum luna : atque ideo vitæ noslrœ mugis commo-

cum per hune prospéra, per illum s’gniticcntur incommode.
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CHAI’. XX. Des différents noms du soleil, et de sa gran-

deur.

qui signifie seul. il est le modérateur des autres
astres, parce qu’il fixe les limites dans lesquelles

Ce n’est pas un abus de mots, ni une louange
outrée de la part de Cicéron, que tous ces noms
qu’il donne au soleil, de chef, de roi, de modérateur des autres flambeaux célestes, d’intelli-

ils sont forcés d’opérer leurs mouvements directs

gence et de principe régulateur du monde; ces

du soleil. Arrivée a ce point, qu’elle ne peut dépasser,’elle semble rétrograder : et lorsqu’elle

titres sont l’expression vraie des attributs de cet

astre. Voici ce que dit Platon dans son Timée,

en parlant des huit sphères : a Dieu, voulant
assujettir à des règles immuables et faciles a

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espace déterminé , avant d’atv

teindre le point de son plus grand éloignement
est parvenue a la limite fixée pour son mouvement rétrograde, elle reprend de nouveau son

mouvement direct. Tous les corps lumineux

connaître les révolutions plus ou moins promptes

voient donc dans le soleil le puissant modéra-

de ces globes, alluma, dans la seconde région
circulaire, en remontant de la terre, les feux de

teur de leur course circulaire. Son nom d’intelligence du monde répond à celui de cœur du ciel,

l’étoile que nous nommons soleil. a» Qui ne croirait, d’après cette manière de s’exprimer, que

que lui ont donné les physiciens; et ce nom lui

les autres corps mobiles empruntent leur lu-

au ciel suivre des lois immuables, cette vicissitude des jours et des nuits , leur durée respec-

mière du flambeau du jour? Mais Cicéron, bien
convaincu que tous brillent de leur propre éclat,
et que la lune seule , comme souvent nous l’a-

est bien dû, car ces phénomènes que nous voyons

tive , alternativement plus longue ou plus courte,
leur parfaite égalité à certaines époques de l’an-

vons dit, est privée de cet avantage, donne un

née, cette chaleur modérée et bienfaisante du

sens plus clairà l’énoncé de Platon, et fait en-

printemps , ces feux brûlants du Cancer et du

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car non-seulement il

Lion, la douce tiédeur des vents d’automne,
et le froid rigoureux qui sépare les deux saisons

dit de cet astre qu’il est le chef, le roi et le

tempérées, tous ces effets sont le résultat de la

modérateur des autres flambeaux célestes (ces

marche régulière d’un être intelligent. C’est

derniers mots prouvent qu’il n’ignore pas que les

donc avec raison qu’on a nommé cœur du ciel
l’astre dont tous les actes sont empreints de l’en-

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
de source de la lumière éthérée, qu’emploie Hé-

tendement divin.
Cette dénomination convient d’autant mieux ,
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
rang le plus distingué; il est leur roi, parce
qu’il parait seul grand entre tous : aussi son

toujours en mouvement. Or, nous avons dit
plus haut que le soleil avait reçu le nom de

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 salis, deque ejusdem magnltudine.
ln his autem lot nominibus, qnœ de sole dicuntur, non

rum recursusque œrta defmitione spatii moderatur. Nain
œrta spalii delinitio est, ad quam cum unaquæquc erraiica

frustra, nec ad lundis pompam, lascivit oratio; sed res
verte vocabulis exprimuntur. Du: et princeps, ait, et
moderator luminum reliquorum. mens mandi et tempcratie. Plate in Timæo, cum de octo spliæris loqueretur,

sic ail: Ut autem per ipsos octo cireuitus celeritatis et
tarditatis certa mensuralet sit, et nescatur; Dons in ambitu
supra terram secundo lumen accendit, quod nunc solem
vocamus. Vides, ut lune définitio vull, esse omnium
splucrarum lumen in sole. Sed Cicero sciens, eiiam eeteras

stellasliabere lumen suum, solamque lunam, ut serpe
jam diximns, proprio tartare; obseuritatem delinitionis
hujus liquidius absolvons, et ostendens, in sole maximum

lumen esse, non solum ait, (lux et princeps et moderator luminum reliquorum (adeo et caleras stellas soit
esse lamina), sedhunc ducem et principem, quem Hernelitus tontem cœlestis lueis appellat. Dux ergo est, quia
omnes luminis niajcstate præeedit : princt-ps, quia ita
eminet , ut propterea, qnod talis soins apparent, sol vocetur : moderator reliqnorum dicitur, quia ipse cursus eo-

source de la lumière éthérée; il est donc pour
ce fluide ce que le cœur est pour l’être animé.
Le mouvement est une propriété inhérente à ce

stella recedens a sole pervencrit , tanquam ultra prohi- "
beatur accedere, agi retro videtur; et rursus cum certain
partem recedendo contigerit, ad directi cursus censuels
revocatnr. lia solis vis et potestas, motus reliqnorum luminum constituta dimensione moderatur. Mens mnndi ita
appellalur, ut physicienm cor cœli vocarerunt. inde nimirnm, quod omnia , quœ statuta ratione per «aluni lieri
videmus , diem nectetnque, et migrantes inter utrumque prolixilatis brevitatisque vices, et certis tcmporihns æquam
ntrinsque mensuram , dcin veris clemcntem teporem , ter

ridum Cancri se Leonis æstum , mollitiem auctumnulis
aune , vim frigoris inter utramque temperiem , omnia hæe
solis cursus et ratio dispensat. Jure ergo cor cri-li dicitur,
per quem liuntomnia, qua: divins ratione fieri videnius. El
est liure causa, propter quam jure cor cœli vocetur, quad
naturaignis semper in motu perpeluoqueagitatu est.Solem
autem iguis ætlierei fontem dictum esse rotulimns; hoc est
ergo sol in cathare, quodin animali cor : cujus ista nature
est, ne unquam cessai. a motn; aut si brevis sil ejns quoeunque casu ab agitatione cessatio , max animal inlerimat;
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un seul instant ce mouvement, l’animal cesse
d’exister. lei finit ce que nous avions a dire sur

par des preuves isolées , et se suffisant a elles-

ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil

de la terre, alla d’en conclure ensuite la cause

par Cicéron. Quant à la raison pour laquelle il
le nomme principe régulateur du monde, elle
est aisée à trouver; car il est tellement vrai que
le soleil règle la température non-seulement de
la terre, mais celle du ciel, appelé avec ralson
sphère du monde, que les deux extrémités de

des éclipses de lune. Or, il était évident que ce
ne pourrait être qu’après avoir mesuré les deux

cette sphère, les plus éloignées de l’orbite so-

laire, sont privées de toute chaleur, et languis-

aidé du sens de la vue; mais, pour avoir celle
du soleil , il fallait obtenir celle du ciel , a travers

sent dans un continuel état de torpeur. Nous
reviendrons incessamment sur cet objet , auquel

lequel il fait sa révolution. Les astronomes égyptiens se décidèrent donc à mesurer d’abord le

nous donnerons plus de développement.

Il nous reste maintenant a parler de la gran-

mèmes, l’excès de grandeur du soleil sur celle

sphères qu’on arriverait à cette conclusion ,
puisqu’elle devait être le résultat de la comparai-

son des deux grandeurs. La mesure de la terre
pouvait être aisément déterminée par le calcul ,

ciel, ou plutôt la courbe que le soleil y décrit
dans sa course annuelle, afin d’arriver a la con-

deur 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 ,

l’indignation ou la pitié. lls verront bientôt que

celle de la terre , multipliée par vingt-sept, donne

le génie sut se frayer la route a l’exécution d’un

celle du soleil; et, selon Possidonius, ce multiplicateur est infiniment trop faible. Ces deux sa-

projet qui semble excéder les bornes de l’entendement humain . et qu’il parvint à découvrir la

vants s’appuient, dans leurs hypothèses, sur les

grandeur du ciel , au moyeu de celle de la terre,

éclipses de lune : c’est par ce phénomène qu’ils

mais l’exposition des moyens qu’il employa doit
être précédée de quelques notions qui en faciliteront l’intelligence.

démontrent que le soleil est plus grand que la
terre, et c’est de la grandeur du soleil qu’ils
déduisent la cause des éclipses de lune; en sorte

Le millet: de tout cercle ou de toute sphère

que de ces deux propositions, qui doivent s’étayer
réciproquement, aucune n’est démontrée, et

se nomme centre, et ce centre n’est qu’un point
qui sert a faire connaître , de manière à 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

lm de eo, quod solem mandi menlem vocavit. Cur vero

nihil ad coajecturam loqaentes sequestrato ac libero argumento, nec in patrociaium sibi lunæ ile-rectum vocaules,quaula mensura sol terra major sit,proliare voluerunt,
ut tum demum per magnitudiaem ejns ostendcreat, car
luna deliciat. Hue autem acquaquamdubitaliatarnoa possc
aliter depreliendi, nisi mensura et terne et salis inventa,

et temperatio mundi dictas sit, ratio in aporie est. lia
enim non solum terram,sed ipsum quoque miam, quod
vue mundus vocetur, temperari a sole, certissîmnm est,
ut extremitates ejns, quœ a via salis loagissimc recesserunt, omni carénai. benelicio caloris, et ana frignris per-

petuitate torpescant; quad sequentibus aperlius explicabitur. Restat, ut et de magnitadiae ejns quam verissnma
prædicalione , pouce et non prætcreunda dicamus. Physici

hoc maxime masequi in omni circa magaitudinem solis
inquisitioae voluerunt, quanto major esse possit, quam
terræ; et i-Jratosthenes in libris dimensionum sic ait : Men-

sura terra: septies et vicies multiplicala, mensuram salis
efficiet. Possidonius dicit, malte manoque sœpias multi.
plicalam solis spaliuai efficere : et uterque lunaris defec.
tus argumentum pro seadvorat. lia cum solemvolunt terra

majorem probare, testimonio lame deliricatis uluntur z
cum defectum lauze œnantur inserere, pmbationcm (lesolis

magnitudiae mutuantur : et sic eveait, ut, dam atriumque de altero adstruitur, nenlrum probabililer adstrualur,
semper in medio vicissim amante mutuo testimonio. Quid
enim per rem adhuc probandam probetur? Sed Ægyplii ,

d’un point quelconque de la circonférence à un

autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette

ut lieret ex collatione discretio. Et terreau quidem dimensio

oculis rationem juvantibas de facili constabat; solis vero
mensuram aliter, nisi per meneur-am mali, par quod discurrit, inveairi non pesse viderunt. Ergo primum niellendam sibi cœlum illud , id est, lier solis, eonstituerunt, ut
per id possent modum solis agnoscere. Sed quœso, si quis
unquam tan] otiosus, lamque ab omni crit serin feriatus,
ut lace quoque in menus salant, ne talem velcrum promissionem, quasi insaniæ proximam, aut horrescat, sut
rideat. Elenim ad rem, quæ naturaincomprehensibilis videbatur, viam sibi feuil ingéniai!) : et per terrain, qui cœli

modus sit, reperit. Ut autem liquere possit ratio commenti, prias rcgulariler pilum dicenda sant, ut sil rerum
sequontiam aditus instructior. la omni orbe vel sphærl
medietas centrum vocatur 1 nihilque aliud est centrum,
nisi [machin], que sphærœ ont orbis médium certissima
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portion du cercle peut bien ne pas étresa moitié.
Il n’est divisé en deux parties égales que lorsque
la ligne est menée d’un point de la circonférence

au point opposé, en passant par le centre. Dans
ce cas, cette ligne se nomme diamètre. De plus ,
on obtient la mesure d’une circonférence quelcon-

quatre-vingt mille stades et quelque chose de
plus, selon cequiaété ditplushaut, que lacireonféreuce égale trois fois le diamètre, plus son septième : et comme ce n’est pas le circuit du globe,
mais son diamètre, qu’il s’agit de multiplier pour

que en multipliant par troisle diamètre du cercle,

obtenir la hauteur de l’ombre terrestre, prenons
pour 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 a l’orbite du soleil, un pro-

produit partrois sera vingt-an; ajoutons a ce

duit de 4,800,000 stades. Or, la terre occupe le

produit le septième de sept pieds, c’est-adire

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

donneràees propositions la plus grande évidence,
et les appuyer de démonstrations géométriques,

donc que de doubler ce rayon pour avoir le diamètre de l’orbite solaire : ce diamètre est,
par conséquent, de 9,600,000 stades. Maintenant, riea n’est plus aisé que de connaltre
la longueur de la ligne circulaire parcourue par
l’astre du jour; il ne faut pour cela que tripler

si nous n’étions persuadés qu’elles ne peuvent

être l’objet d’un doute, et si nous ne craignions

de nous étendre outre mesure. Nous croyons cependant devoir ajouter que l’ombre de la terre,
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, alla de connaître

donner la grandeur de cet astre , ou du moins ex-

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

son produit par soixante : ces antécédents nous

poser les moyens qu’employa la sagacité égyp-

conduiront aux mesures que nous cherchons.

tienne pour trouver cette grandeur. Les dimen-

Suivant les dimensions les plus exactes et

sions de l’orbite solaire avaient été déterminées

les mieux constatées , la circonférence de la
terre entière, y compris ses parties habitées et
celles inhabitables, est de deux cent cinquante-

au moyen de l’ombre de la terre; ce fut d’après

dcux 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 duelalinea de quocunque ’

nis tenebras in terrain refondit. Prodeadum est igitur,

loco circuli , qui designat ambitum, in quacunque ejusdem circuli summitate orbis partem aliquam dividat ne-

quanta diamètres terrœ Bit, ut constat, quid posslt sexagies multiplicata colligera: unde, his prælibatis, ad tracta-

cesse est. Sed non omni modo medîetas est orbis, quam
separat ista divisio. llla enim tantum linea in partes requales orbem mediam dividit, quœ a summo in summum lia

tum mensurarum , quas promlsit, oratio revertatur. Evidentissimis et indubitabilibus dimensionibus constitit,
universæ terra: ambitum, quœ quibuscunque vel incolitur, veliahabitabilis jacet, habere stadiorummillia ducenla
quinquaginta duo. Cam ergo tantam ambitus tcncat, sine
dubio octoginta milita siadiorum, vel non multo amplius
diametros habet, secundum lriplicationem cum septime
partis adjectioue , quam superius de diametro et circulo
rcguIariter diximus. Et quis ad efficicndam terrenæ umbræ longitudinem non ambitus terne, sed diametri mensura multiplicande est (ipse est enim , quam sursum constat excrescere), sexagies inultiplicauda tibi eruntoctoginta
millia, quœ terne diamètres habet; quæ faciunt quadragies coties centena millia stadiorum esse a terra asque ad
salis cursam, quo umliram terra: diximus pertinere. Terra
autem in media «alcalis circuli, per quem sol currit, ut
centrum locala est. Ergo mensura terreau: umbræ medialatem diametri cœlesti efliciet : et si ab allers quoque
parte terne par asque ad dimidium circuli mensura ten-

ducilur, ut necessc sil, eam transirc per centrum; et lace
linea , quæ orbem sic æqualitcr dividit , diamètres nuncu-

patur. item omnis diamètres cajuscunque orbis triplicata
cum adjectione septime: partis suie, mensuram facit cir-

culi, quo arbis includitur: id est, si uncias septem te.
ucat diametri longitude, et velis ex ca nosse, quot ancias
arbis ipsins circulas terreat, triplicabîs septem , et facinnt
viginli unnm z his adjicies septimam partent, hoc est, unnm;
et pronuntiabis in vigînti et daubas unciis linjas circuli
esse mensuram, cujus diametros septem unciis exiendîtur. Hæc omnia gecmetricis evidentissimisque rationibus

probarc possemus, nisi et neminem de ipsis dubitare arbitraremur, et caveremusjusto prolixius volumen extendere. Sciendum et hoc est, qaod ambra terne, quam sol
post Occasam in inleriorc hemisphærio currens sursum
cogit emitti , ex que super terrain lit obscuritas, quæ aox
vocetur, sexagies in altam multiplicatar ab en mensura ,
quam terra: diametros habet; et hac longitudine ad ipsum
circulum, per quem sol currit, crccta, conclusions lumi-

datar, intégra circuli, per quem sol currit, diamètres iu-

venitur. Daplicatis igitur illis quadragies oeties centeuis
minibus, erit integra diamètres rœlestis circuli nonagies
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astre , on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre, hémisphérique et concave. De son
centre s’élevait un style parallèle a l’axe de la

terre , dont l’ombre, dirigée parla marche du so-

, me, LIVRE I. es
celle du diamètre du soleil. Elle fut trouvée
égale a la neuvième partie de l’intervalle compris

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’à l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

du jour, figurées par autant de lignes tracées au

neuf fois son diamètre dans une heure; et

dedans de ce vase. Or, on sait que l’ombre du

comme son cours, dans l’un des hémisphères,

style d’une semblable horloge emploie autant de

ne s’achève qu’en douze heures, et que neuf fois

temps à s’étendre de l’une à l’autre-de ses ex-

douze égalent cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil 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

trémités, que le soleil en emploie , depuis son lever jusqu’à son coucher, à parcourir la moitié
du ciel, ou l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase

est de 30,170,000 stades : donc la deux cent

sont en raison de ceux du soleil dans le ciel. Au
moment donc où cet astre allait paraître , un
observateur attentif se plaça près du cadran

seizième partie de cette quantité , ou environ
140,000 stades, est la mesure du diamètre solaire; ce qui est presque le double de celui de la »

équinoxial parallèle à l’horizon; et les premiers

terre. Or, la géométrie nous apprend que de deux

rayons venaient d’atteindre les sommités du

corps sphériques, celui dont le diamètre est le

globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du
style , vint frapper la partie supérieure du vase.

double de celui de l’autre a huit fois sa circonfé-

Le point frappé par cette ombre fut aussitôt noté;
et l’observation, continuée aussi longtemps que

la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil

le disque solaire se fit voir tout entier, cessa

d’écrits sur cette matière.

rence : donc le soleil est huit fois plus grand que
est un extrait fort succinct d’un grand nombre

du que la partie inférieure de son limbe toucha
l’horizon ; alors la ligne jusqu’à laquelle l’ombre

venait de parvenir dans le vase fut également
marquée. L’on prit ensuite la mesure de l’espace

renfermé entre les deux traits, -et qui donnait
serties centeuis millihus stadiorum : et inventa diametros
facile mensuram nabis ipsius quoque ambitus prodit. flanc

enim summum, quam diamelros fecit, debes ter multi-

Casa. XXI. Pourquoi l’on dit que les étoiles mobiles

parcourent les signes du zodiaque, bien que cela ne
l soit pas. De la cause de l’inégalité de temps qu’elles

mettent respectivement a faire leurs révolutions. Des

rem its salis arbis integer apparent, ut ima ejns summi.
tas adhuc horizonti videretur insidere, et Inox locus, ad
quem ambra tune in vase migraverat, annotatus est : ha-

plieare, adjecta parte septime , ut sæpe l[ultimatum est: et

bitaquedimensione inter ambes umbrarum notas , quæ in:

ita inveuies lotius circuli, per quem sol currit, ambitum
stadinrum habere lrecenties oentena millia, et insuper
centnm septuaginta millia. His dictis, quibus mensura,
quam terras vel ambitus, vel diamètres habet, sed et circuli modus, per quem sol currit, vel diametri ejus, ostenditur : nunc quam solis esse mensuram, vel quemado

tegrum solis orbem, id est, diametrum, natæ de duabus
ejns summitalibus meüuntur; pars nous reporta est ejns
spatii, quod a summo vasis labre usque ad lierre prima!
lineam continetur. Et ex hoc constitit, quod in cursu solls

modum illi prudentissimi deprehenderint, indicemus. Nain
aient ex terreau umbra potuit circuli , per quem sol meat,

rit, peractis horis duodecim, diem condit; novice autem
duodecim efficiunt oentum octo z sine dubio salis dirime.
tres centesima et octava pars hemisphærii æquinoctialls

deprebendi magnitude; ita per ipsum circulum mensura
salis inventa est, in hune modum procedente inquisitionis
ingenio. Æquinoctiali die ante salis ortum æquabiliter
locatum est saxeum vas in hcmisphærii speciem cavala
ambitione curvatum , infra per lineas designato duodecim
dici horarum numero, quas stili prominentis ambra cum
transita solis prætereundo distinguit. Hoc est autem, ut

seimes, hujusmodi vasis oflicium, ut tante tempore a
priera ejus extremitate ad allemm usqnc slili ambra porcurrst, quanta sol medietatem cœli ab ortu in occasum,
unies scilicet liemisphæril conversione, metitur. [Nain totius 0121i integra œnversio dieu: noctemque concludit; et
ideo constat, quantum sol in circule suo, tantum in hoc
vase umbram meure. Huicigitur æquabiliter collocato circa
tempes solis ortui propinquantis inhœslt diligens observan-

tis obtutus: et cum ad primum solis radium. quem de se
emisit prima summitas orbis, emergens timbrai, de stili
decidem summitate, primam curvi labri eminentiam œntigit; locus ipse, qui umbræ primitias excepit, noue impressionesignatus est ; obsemtumqne , quamdiu super ter-

melon.

unnm temporis æquinoctialis horamfifaciat repetitus novice
orbis ejns aœessus. Et quia conversio cœlestis hemisphæ-

est. Ergo æquinoctialis totius circuli duoentesima sexla de-

cima pars est. lpsum autem circulum habere stadiorum
tlecenües centena millia, et insuper centum et septuagintn

millia, antelatis probatum est. Ergo si ejns summæ ducentesimam sextamdecimam partem perfecte musiderave.
ris, mensuram diametri solis invenies. Est autem persilla
fere in centum quadragiuta millibus. Dlametrosigitur solin
centum quadragiuta millium fere sudlorum esse diceuda
est : unde pæne duplex quam terne diamètres invenitm.
Constat autem geomelricæ «rationis examine, cum de duœ

bus orbibus allers diametros duplo alteram vinoit, illam
orbem , cujus diametros dupla est, orbe altero soties esse
majorem. Ergo ex his dicendum est, solem octies terra
esse majorem. mec de salis magnitudine breviter de mul-

lis exeerpta libavimus. a
CAP. XXI. Que rationelnferlornm sphærmun stelle in zo-

diaci signls meare dicautur cum in lis non sint: curque
ex illis alla brevlorl. alla! onglon tampon zodiaci signa
S
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moyens qu’on aemployés pour diviser le zodiaque en

de chacun des points A, B, C, D, etc. , abaissant

douze parties.

des droites qui couperont tous les cercles jus.

révolutions à une grande distance de la voûte cé-

qu’au dernier exclusivement, il est clair que
notre surface circulaire renfermera douze portions 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

Nous avons dit qu’au-dessous du ciel des fixes,

sept sphères ayant un centre commun font leurs

des autres. Pourquoi donc dit-on que toutes par-

l’arc décercle qui répond symétriquement à ce-

courent les signes du zodiaque, seul cercle de

lui dont les deux extrémités sont terminées par

ce nom , et formé de constellations fixées au ciel?
La réponse à cette question se déduit aisément

A et par B, on pourra supposer quece corps se

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 au-dessus d’elle.

trouve au-dessus de l’arc de cercle qu’elle décrit

actuellement. Ce cercle parcouru par la planète

pour rendre succinctement raison de l’inégalité
de temps qu’emploient respectivement les sphè-

étant, comme le zodiaque, divisé en douze parties, lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la

que le zodiaque , dont la dimension est la même

des onze autres parties , dont chacune prendra

Nous nous servirons encore de cette figure
res mobiles à se mouvoir autour d’un cercle tel

portion de cercle correspondante a celle du zo-

pour toutes, ainsi que celle de ses signes. Dans
un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les enveloppe tous, et le plus petit est le cercle intérieur envcloppé par tous. Quant aux cercles intermédiaires , ils sont plus ou moins grands,

diaque attribuée au Bélier, on dit qu’elle est

dans le Bélier, et il en est de même pour toute
autre partie corrélative de l’un et l’autre cercle.

Au moyen de la figure ci-après , il sera facile
de nous comprendre; car l’entendement saisit
mieux les objets quand il est aidé par la vue.

Soient A , B, C, D, etc. , le cercle du zodiaque qui renferme les sept autres sphères;
soit, à partir de A, le zodiaque divisé en douze
parties désignées par autant de lettres de l’alphabet; soit l’espace entre A et B occupé par le

Bélier, celui entre B et C par le Taureau , celui
entre C et D par les Gémeaux , et ainsi de suite ;
percurrant : et quomodo elrculus zodiacus in duodeclm
partes dlvisus slt.
Sed quouiam septem sphæras cœlo diximus esse subje-

eias, exteriore quaque quas interius continet ambiente,
longeque et a cœlo omnes et a se singulæ recesserunt : nunc

quærendum est, cum zodiacus unus sit, et is constat eœlo sideribus inlixis , quemadmodum inferiorum sphærarum
stellæ in signis zodiaci incare dieantur. N00 longnm est
invenire rationnent, quæ in ipso vestibule excubat qua:-

d

suivant qu’ils sont plus ou moins rapprochés du
premier, ou plus ou moins éloignés du dernier.

Il suit de la que la vitesse relative des sept sphères tient à leur situation réciproque. Celles qui
ont de plus petits cercles a décrire achèvent leur

course circulaire en moins de temps que celles
dont les orbites sont plus étendues, car il est
prouvé que leur vitesse absolue est la même;
deputatum; quod inlra B et C, Tauro; quad inter C et
D, Geminis; Caucro,quod sequitur, et reliquls per ordinem cetera. His consiilutis , jam de singulis zodiaei nous
et litteris singulæ deorsum lineæ per omnes circulas ad
ultimum usque dueaniur: procul dubio per orbes singulos
duodenas partes dividet transitus linearum. ln quocunqne
igitur circula sen sol in illo, seu luna, vel de vagis quie-

cunque discurrat, cum ad spatium venerit, quad inter
lineas clauditur ab A et B, notis et litteris delluentes, in
Arieie esse dicctur; quia illic eonstiluta spatium Arietie

stionis. Verum est enim, neque solem lunamve, neque
de vagis ullaui lia in siguis zodiaei terri, ut eorum sideribus miseeaniur; sed in illo signa esse unaquœque perhilJetur, quad habuerit supra Verticem in ca, quæ illi si-

habebit. Similiter in quamcunque migraverit partem, in
signo, sub quo tueril, esse dieetur.

gno subjecta est, circuli sui régime discurrens : quia singularum sphærarum circules in duodccim partes , æque ut
zodiacum, ratio divisit , et, quæ in eam parlcm circuli sui

bit, our cundem zodiacum, eademque signa, alias tempore longiore, aliæ brcviore pereurrant. Quoties enim
plures orbes intra se locantur, sicut maximus est ille, qui

venerit, qua: sub parte zodiaci est Arieti deputata , in
ipsum Arietem venissc eonceditur : similisque obscrvatio

in singulas partes migraniibus stellis teneiur. Et quia
facilior ad intellectum per oeulos via est, id quad sermo
,descripsit, visas assignet. Esto enim zodiacus Circulus,
cui adscriptum est A. intra hune septem alii orbes locentur : et zodiacus ab A per ordinem amatis nolis, quibus
adscribentur litterœ sequcntes, in partes duodecim dividu-

tur ; sitque spalium, quad inter A et B clauditur, Arietl

in zodiaeo designatum super veriieem, sieut descripsimus,
Atque hæc ipse descriptio eodem compendio nos doce-

primus est, et minimus, qui locum ultimum tenat, tu
de mediis, qui summo propior est. inferiorihus major,
qui vicinior est ultimo, brevior superioribds babctur.
Et inter lias igitur septem sphæras gradum celeritatis suai
singulis ordo positionis adscripsit. ldco stellæ, qua: per

spatia grandiora oiseurrunt, ambitum suum tempera
prolixiore conficiunt; qua: per auguste. breviore. Constat
enim, nullam inter ces celcrius ceteris tardiusve procedere. Sed cum sit omnibus idem modus meandi, tantam
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toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gra-

la différence des temps employés est donc une

suite de la différence des espaces parcourus, et

vissaient jusqu’au sommet de l’hémisphère boréal,

cela est prouvé par les révolutions de Saturne et

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-

de la lune. (Nous laissons maintenant de côté
les sphères intermédiaires , afin d’éviter les répé-

litions.)
Saturne, dont l’orbite est la plus grande, em-

ploie trente ans à la parcourir, et la lune, dont
l’orbite est la plus petite , termine sa course en
vingt-huit jours. Lavitesse de chacune des autres

cun temps. Ils observèrent encore que la marche
directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’on ne les voyait

pas, en un même temps, à un même point du

sphères n’estdc même que le rapport qui se trouve

ciel ; que tel d’entre eux se montrait quelquefois

entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le

en avant, quelquefois en arrière des autres, et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces divers

temps qu’elle metà le décrire. Nousdevons nous at-

resdu zodiaque sur la figure que nous avons don-

mouvements ayant été bien saisis, les astronomes jugèrent convenablc de se partager le cercle
objet de leurs études , et de distinguer chacune

née pour faciliter l’intelligence du sujet que nous

des sections par un nom particulier. Ils devaient

tendre ici aux objections de ceux qui ne veulent
se rendre qu’à l’évidence. En voyant ces caractè-

traitons , qui donc a découvert, nous diront-ils,

aussi , chacun pour la portion qui lui serait

ou quia pu imaginer dans un cercle du ciel ces

échue, observer l’entrée, le séjour, la sortie et

douze compartiments, dont l’œil n’aperçoit pas

la plus légère trace? L’histoire se chargera de

le retour de ces étoiles mobiles , et se faire part
réciproquement de leurs observations, dont les

répondre a une question qui certes n’est pas dé-

plus intéressantes seraient transmises à la posté;

placée; c’est elle qui va nous instruire des tentatives pénibles et de la réussite de l’antiquité

rite.
On disposa donc deux vases de cuivre; l’un

dans cette opération du partage du zodiaque.
Les siècles les plus reculés nous montrent les
Égyptiens comme les premiers mortels qui aient

d’eux , percé au fond comme l’est une clepsydre,
était supporté par l’autre, dont la base était intacte. Le vase supérieur ayant été rempli d’eau ,

osé entreprendre d’observer les astres et de mesurer la voûte éthérée. Favorisés dans leurs tra-

et l’orifice de son fond fermé pour le moment,
on attendit le lever de l’une des étoiles fixes les

vaux par un ciel toujours pur , ils s’aperçurent

plus remarquables par leur éclat et leur scintil-

que de tous les corps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-

lation. Elle parut à peine à l’hOrizon , qu’on dé-

sent daus l’espace, tandis que les autres étaient

pût s’écouler dans le vase inférieur. L’écoule-

attachés au firmament. Ils remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéissant à des lois immuables , ne circulaient pas indistinctement dans

ment eut lieu pendant le reste de la nuit ct pen-

ais diversilatem temporis sols spaliorum diversitas facit.
Nain, ut de mediis nunc prætermitlamus, ne eadem sæpe

obliqui circi limitem omnes habere diseursus; nec omnes
lumen ire pariter et redire, sed alias aliis ad cundem locum pervenire temporibus; rursus ex his alias neccdere;
retro agi alias, viderique store nonnunquam : postquam ,

repeuntur, quod cadem signa Saturnus aunis triginta,
loua diebus vigiuti octo ambit et permeat, sola causa in
quantitate est circulorum :quorum aller maximus, alter
minimus. Ergo et ceterarum singulæ pro spatii sui modo
tempos meandi sut extendunt, sut oontrahunt. Hoc loco
diligens rerum discussor inveniet, quad requirat. Inspectis enim zodiaci nolis, quas monstrat in præsidium, lidei
advocata descriptio : Quis vero, inquiet, cirai cœlestis
duodeclm partes sut invenit, au! fccit , maxime cum nulle
oculis subjiciantur exordia singularumx1 Huic igitur lem

maria: interrogationi historia ipse respondeat, factum
referens, quo a veteribus et tentata est tain difficilis, et
alleu: divisio. Ægyptiornm enim retro majores, quos
constat primos omnium eœlum scrulari et metiriausos,
postquam perpetuœ apnd se serenitalis obsequio co-lum

boucha l’orifice pour que l’eau du vase supérieur

dant tout le jour suivant, jusqu’au retour de la
même étoile. Aussitôt qu’elle se montra, il fut

inquam, hæc inter ces agi vidcrunt, certes sibi partes
decreverunt in ipso circo constituera , et divisionibus an-

notare, ut certa essent locorum nomina, in quibus cas
morari, vel de quibus crisse, ad quœve rursus esse ven-

turas, et sibi iuvieem annuntiarent, et ad posteros noscenda trausmilterent. Duobus igitur vasis aineis primipa-

ratis, quorum alteri landes oral in modum clepsydrœ
forains, illud, quad crat intcgrum, vacuum subjecerunt,
pleno aquæ allero superposito, sed meatu ante munito,
et quamlibet de infixis unnm clarissimam slellam lucideque notabilem orientem observaverunt. Quæ ubi primum
cœpit emergere, mox munitione subducta permiserunt

versis vol stems, vel sideribusinfixis cœlo, cum sole solas

subjecto vasi aquam superioris influere : lluxitque in
noctis ipsins et sequentis dici finem, atque in id noclis
secundre , quamdiu cadem stella ad ortum rursus rever-

et lune quinque stellas vagsri; nec lias tamen per omnes

terct: quai, ubi apparere vix cmpit, inox aqua, qua:

semper suspecta libero intuentes deprehcnderunt, unicœli partes passim ac sine cerfs erroris sui legediscurrere;
nunquam denlque ad sepæmtrionalem verticem deviare;

nunquam ad australis poli ima demergi; sed intra unius

influebat, amota est. Cura igitur obscrvatæ stellze itus ac
reditus integraui significarct cœli conversionem,mensuram
sibi cmli in tiquai de illo fluxu susceptæ quantitale pesosa.
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comme l’une des douze sections du cercle décrit

arrété. 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-méme
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

on mit a sa place celui qui avait été vidé précé-

se procura deux autres vases tels que la capacité
de chacun d’eux égalait une de ces douze par-

tracé dans le ciel par l’étoile, a partir de la ligne où finissait le premier signe jusqu’à celle qui

par les corps errants , ou comme un des signes
de ce cercle. Lorsque le second vase fut empli,
demment; et les observations ayant été faites

pendant cette seconde station avec autant de
soin que pendant la première , le second espace

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 en soin de fermer l’orifice; on posa ce

conde section ou le second signe.

même vase sur l’un des deux plus petits, et l’é-

En procédant de la sorte jusqu’à épuisement
des douze douzièmes de l’eau, c’est-a-dire en

gal de celui-ci fut mis à côté de lui, et tenu tout
prêt à le remplacer.
Ces préparatifs terminés, nos astronomes, qui
s’étaient attachés pendant une des nuits suivan-

changeant successivement les deux petits vases,
et en faisant, dans l’intervalle de ces changements, des remarques sur les différentes tran-

tes à cette région du ciel dans laquelle ils avaient
étudié longtemps les mouvements du soleil,de

ches du firmament qui s’étaient avancées de
l’orient à l’occident, on se retrouva sur la ligne

la lune et des cinq planètes ( et que plus tard ils
nommèrent zodiaque), observèrent le lever de

ou l’opération avait commencé. Ainsi fut termi-

l’instant même l’eau du grand vase eut la liberté

née cette noble entreprise de la division du ciel
en douze parties, a chacune desquelles les astronomes avaient attaché des points de reconnais-

de couler dans le vase inférieur : ce dernier étant

sance indélébiles. Ce ne fut pas le travail d’une

l’étoile que depuis ils appelèrent le Bélier. A

rempli fut à l’instant suppléé par son égal en

nuit, mais celui de deux, parce que la voûte

contenance, et mis à sec. Pendant l’écoulement

céleste n’opère sa révolution entière qu’en vingt-

du premierdouzième de l’eau , l’étoile observée

quatre heures. Ajoutons que ces deux nuits ne

avait nécessairement décrit la douzième partie

se suivirent pas immédiatement; ce fut à une

de son arc, et les circonstances les plus remar-

époque plus éloignée qu’eut lieu la seconde opé-

quables de son ascension , depuis le lieu où elle

ration, qui compléta, par les mêmes moyens
que la première, la mesure des deux hémis-

s’était d’abord montrée jusqu’à celui ou elle se

trouvait à l’instant où le premier vase fut plein ,
avaient été assez soigneusement suivies pour que

phères.

le souvenir en fût durable. En conséquence,

Les douze sections reçurent le nom collectif
de signes; mais on distingua chacun de ces signes

l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré

par un nom particulier, et le cercle lui-même

ront. Hac 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 tinem oricha-

sione divisa, alia duo hujus capacitatis procurata snnt
vasa, ut singula tantum singulas de illis duodecim partibus fanent : totaqne rursus aqua in vas suum pristinum ,
foraminé prias clause, refusa est z et de duobus illis vasis

capacitatis minoris alterum subjecerunt pleno, alternm
juxta cxpedltum paratumqnc posuerunt. His præparatis,
nocte alia in illa jam cœli parle ,per quam solem iunamque
et quinque vagas mearc diuturna observatione didiœrant,
quamque postas zodiacum vocaverunt, ascensurnm obser-

vavernnt sidus, cui postea nomen Arietis indiderunt.
Hujusincipiente ortu , statim subjeeto vasi superpositæ
aquæ fluxum dederunt: quod ubi completum est. mox eo
sublato effusoque, alterum simile subjecerunt, certis signis observatis, ac memoriter annotalis; item ejns loci
stalle , quœ oriebatur, cum primum vas esset impletnm,
intelligentes, quod eo tempore, quo totius aquæ duodecio
ma pars fluxit, pars cœli duodecima consceudit. Ah illo
ergo loco, quo oriri incipiente aqua in primum vas cœpit
influere, usqnc ad locum, qui oriebatur, cum idem primum vas impleretur, duodecimam nartem cœli, id est,
unnm signum , esse dixerunt. item secundo vase impleto ,
et mox retraclo illo, simile quod olim effusum paruennt, lui-nm subdidenint , uotato similiter loco, qui emer-

tur, secundum signum notatom est. Atqne ita vicissim
vasa mulando, et per singulas influentis aquæ partes sin
gulos sibi ascendentium cœli partium limites annotando,
ubi consummata jam omni per duodecim partes tiqua, ad
primi signi exordia perventum est : sine dubio jam divisas, certisque sibi observationibus et indiciis annotatas
duodecim cœli partes tantæ compotes machinationis habnernnt. Quod non nocte una, sed duabus, effectum est;
quia omne curium une nocte non volvitur, sed per diem
vertitur pars ejns media, et medietas relique per noctem.
Nec tamen cœlum omne duarum sibi proximarum noctiurn

divisit inspectio : sed diversorum temporum noctuma dimensio utrumque hemisphærium paribus aquæ vicibus
annolavit. Et bas ipsas duodecim partes signa appellari
maluerunt: certaque singulis vocabula gratis significatio

nis adjecta sunt : et, quia signa Grœco nomine mais
nuncupantur, circum ipsum Zodiacum quasi signifernm
vocavcrunt. liane autem ralionem iidem illi car Arietem ,
cum in sphæra nihil primum nihilque postremum sit , priv
mum tamen dici maluerint , prodiderunt. Aiunt, incipienia

die illo, qui primus omnium luxit, id est, quo in hune
fulgorem cœlum et cléments purgata sont , qui ideo mim-
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prit le nom de zodiaque, c’est-à-dire porte-signe ,

du mot grec (1.38m , 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.
- Au moment où 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 soma met de notre hémisphère , ce signe fut placé pour

.0

Nous avons vu plus haut que Saturne, doraicilié 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, qul
précède Saturne, eut les Poissons; et Mars, qui
précède Jupiter, eut le Bélier; le Taureau échut

avenus, 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 à leurs sphères. Selon

ce philosophe, la lune occupe le premier rang en

cette raison à la tète des autres signes, comme

remontant de la terre; au-dsrssus de la lune est

ayant occupé, pour ainsi dire , la tête du monde
à l’instant ou parut pour la première fois lalumière. u Ils nous disent aussi la raison qui fit as-

Jupiter et Saturne. Mais ce système est asses

signer un domicile a chacune des planètes. a A
cet instant de la naissance du monde, ajoutentils, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le
Cancer montait à l’horizon, portant le croissant
de la lune; il était immédiatement suivi du Lion,

le soleil; viennent ensuite Mercure, Vénus, Mars,
solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appui.

Nous avons rempli, je crois , et aussi brièvement que possible, l’engagement que nous avions
pris de développer quelquœ-unes des dernières
expressions de Cicéron, en commençant par la

sphère aplane, et en finissant par celle dela lune,

sur lequel était assis le soleil; venaient ensuite

limite des êtres immatériels. Nous avons d’abord

Mercure avec la Vierge , Vénus avec la Balance,
et Mars avec le Scorpion; après eux paraissaient

démontré le mouvement du ciel sur lui-même,
et la nécessité de ce mouvement; ensuite nous

Jupiter et le Sagittaire, et enfin Saturne sur le

avons prouvé, par des raisons sans réplique,

Capricorne fermait la marche. n

la marche rétrograde des sept sphères inférieures; puis nous avons fait connaître la diversité

Chacune de ces divinités astrales présida donc

au signe dans lequel on croyait qu’elle se trouvait quand l’univers sortit du chaos. Dans cette
distribution des signes, l’antiquité, qui n’attri-

hua au soleil et à la lune que 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 ou celle-ci avait fini.
di natalis jure vocitatur, Arietem in medio cœlo fuisse :
et, quia medinm cœlum quasi mandi vertex est,Arietem
propterea primum inter omnes habitum, qui ut mandi
capot in exordio iucis apparuit. Subncctnnt etialn causam,
cur lime ipse duodecim signa assignats sint diversorum

numinum potestati. Aiunt enim, in hac ipse genitura
mundi Miels, ut diximus, medium cœlum tenante, horum fuisse mundi nascentis, Cancre gestante tunc lunam.
Pool hune sol cum [cane oriebatur, cum Mercurio Virgo ,
Libra cum Venue; Mars erat in Scorpio; Sagittarium
Juppider obtinehat; in Capricorne Saturnus meabat. Sic
factum est, ut singuli eorum signorum domini esse dicantur, in quibus, cum mandas nasceretur, fuisse creduntur.
Sed duobus quidem luminibns singula tantum signa, in
quibus tune fuerant, assignavit antiquitas, Cancrum lunæ, soli Leonem; quinque vero stellis præler iIla signa,
quibus tune .inhrerebant, quinque reliqua sic adjecit vetuslas, ut in assignandis a tine prioris ordinis ordo secundus inciperet. Superins enim diximus, in Capricomo Saturnum post omnes fuisse. Erg!) seconda adjectio eum

primum fecit, qui ultimus fuerat. ldco Aquarius. qui

Capricomnm sequitur, Saturne datur; Jovi , qui ante Sa-

des opinions relativement au rang des planètes,
la cause de cette diversité, et l’opinion la plus
probable à ce sujet. Nous avons aussi indiqué la
raison pour laquelle la lune est la seule des étoiles mobiles qui ne brille qu’en empruntant les
rayons du soleil, et nous n’avons pas laissé ignorer le motif qu’ont eu ceux qui ont donné le quatrième rang a l’astre du jour, pour dire qu’il se
tumum cret, Pistes dicantur; Aries Marti, qui præcesso
rat Jovem; Taurus Veneri, quemIMars sequebatur; Gomini Mercurio, post quem Venus fuerat, deputati sont.
Notandum hoc loco, quod in géniture mundi rei ipse lev

rum providentia, vel vetustatis ingenium hunc stems
ordinem dedit, quem Plato assignmit sphæris earum, ut
esse! luna prima, solsecundus, super hune Mercurius, Venus quarta, hinc Mars, inde Juppiter, et Saturnns ultimus.
Sed sinehnjus tamen ratinais patrocinio , abunde Platonicnm ordinem prier ratio commendst. Ex his, qua: de verbis Ciceronis proxime prælatis quœrenda proposuimus,
qua licuit brevitale, a somma spina-ra, que: aplanes dicitur, usque ad lunam, quæ ultima divinorum est, omnia
jam , ut opinor, absolvimus. Nain et cœlum volvi, et cur
ita volvatur, ostendimus; septemque sphæras contrarie
motu ferri , ratio indubitata paiefccit; et de ipso sphœra-

mm ordine quid diversi senserint, vel quid inter en:
dissensionem fecerit; quæve magis sequenda sil sentcntia,

tractalus invenit. Nec hoc tacitum est, cur inter omnes
stellas sois sine fratris radiis ions non luceat ; sed et qua:
spatiorum ratio solem ab his quoque, qui cum inter septem quantum locsrunt , non tamen abrupte mutinai , sed
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trouve, non pas au centre, mais presque au centre des autres corps errants. La délinition que

l’espace sublunaire n’a de divin que ce qu’il reçoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le ren«

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
l’antiquité pour déterminer ces mesures.

Nous n’avons pas oublié de dire dans quel sens

dre; il ne peut donc regarder comme sa propriété
reste, de s’étonner que l’âme ne tirât pas son

tous les éléments des corps. En effet, la terre,
l’air et l’eau, seules substances dont elle peut
disposer, ne suffisent pas pour vivifier les corps;

il faut entendre que les étoiles errantes parcou-

il faut de plus une étincelle du feu éthéré pour

rent le zodiaque, qui est si fortau-dessus d’elles,

donner aux membres formés de ce mélange la
consistance, la force et la chaleur nécessaires a

et nous avons rendu raison du plus ou du moins
de rapidité de leurs mouvements respectifs. Enfin,

nous avons terminé en expliquant la manière

l’entretien du principe vital.
Nous n’en dirons pas davantage sur les sphè-

dont le zodiaque lui-même a été divisé en douze

res supérieures et sur le fluide dont les couches

sections; nousavens dit aussi pourquoi le Bélier
a été reconnu pour le premier des signes, et

s’étendent entre la lune et la terre; c’est de .ce

quelles sont les divinités qui président à tels ou

nant nous occuper.

neuvième et dernier globe que nous allons mainte-

tels de ces signes.
Tous les êtres compris entre le ciel des fixes

et la lune sont purs, incorruptibles et divins,
parce que la substance éthérée dont ils sont for-

CIIAP. XXli. Pourquoi la terre est immobile, et pourquoi tous les corps gravitent vers elle par leur propre
poids.

més est une et immuable. Ali-dessous de la lune,
tout, a commencer de l’air, subit des transmutations; et le cercle qu’elle décrit est la ligne de

lieu du monde, elle forme la neuvième sphère,

partage entre l’éther et l’air, entre l’immortel et

et tous les corps gravitent vers ce centre com-

le mortel. Quant à ce que dit Cicéron, a qu’au-

mun. n

dessous de la lune il n’y a plus rien que de
mortel et de périssable, a l’exception des âmes

données à la race humaine par le bienfait des
dieux, n cela ne signifie pas que nos âmes soient

a Pour votre terre, immobile et abaissée au mi-

Il est des causes dans la nature qui, par leurs
effets réciproques, sont si étroitement liées les
unes aux autres , qu’elles forment un tout indissoluble : alternativement génératrices et engen-

nées sur cette terre qu’elles habitent; mais il en
est d’elles comme des rayons que le soleil nous
envoie et nous retire successivement: bien qu’elles aient une extraction divine , elles n’en subissent pas moins ici-bas un exil momentané. Ainsi

drées, l’étroite union qu’elles forment ne pour-

fera médium dici coegeril, publicatum est. Quid signifient

quia recipit, etiam remittil. Proprium autem babere dico
retur, si ei semper tenere licuisset. Sed quid mirum, si

nomina, quibus ita vocetur, ut laudari tantum putetur,
innoluit. Magnitude quoque ejns, sed et cœlestis, per
quem discurrit, circuli, tcrræque pariler, quanta sil, vel
quemadmodum deprehensa , monstratum est , subjectarum

sphærarum stellæ quemadmedum Zodiaco, qui supra
omnes est, ferri dicantur, vel qua: ratio diversarum facial
sen ceierem sen tardum recursum : sed et ipse Zodiacus
in duodecim partes qua ratiche divisus, curque Arias
primus baheatur, et quæ signa in quorum numinum di.
lieue sint, absolutum est. Sed omnia hæc, quæ de summo

rait jamais être rompue. Telles elles sont relativement à la terre : tous les corps gravitent vers
elle, parce qu’elle est immobile comme centre.
Elle est immobile , parce qu’elle occupe la partie

animus de hac regione non constat, cum nec oorpori
fabricande sols suffcccrit? nain quia terra , aqua, et ner
infra lunam sunt, ex his solis corpus fieri non pelait, quad
idoueum esset ad vitam z sed opus fuit præsidie ignisætherei, qui terrenis membris vitam et animum sustinendl
commedarel vigorcm , qui vitaiem calorcm et faceret , et

ferret. "me et de acre dixisse nos satis sil. Bestat, ut de
terra, quæ sphærarnm noua, et mandi ultima est, dicta
necessaria disseramus.

ad lunam usqnc perveninnl, sacra, incorrupta, divins
sunt: quia in ipsis est refiler semper idem, nec unquam
recipicns inæqualem varietatis æstum. infra lunam et ner
et nature permutationis pariter incipiunt : et sicut mtheris
et amis, ita divinorum et caducorum luna confinium est.

CAP. XXli. Terra que de causa lmmobills sil, et omnium

Quod autem ait, nihil infra lunam esse divinum ,

: que movetur, ct intima est, in cam ferunlur omnia nutu
u sue pondera. w lllm vere insolubiles musæ surit, quæ
mutuls invicem nexibus vinciuntur, et, dum altéra alteram facil, ifa vicissim de se nascuntur, ut nunquam a na-

prætcr animes humera Deorunt numinum generi du:
les, non ile accipiendum est, animes hic esse, ut bic
nasei pulcutur : sed sicut solem in terris esse dicere sulcmus, cujus radins advenit et rcecdit, ila animorum orige
cœlcstis est, sed loge temporalis liospilaiilatis hic exsulut.
lises ergo régie divinum nihil babel ipsa, sed reripit; et.

sain sue nutu ferantur pondéra.

n Nam en qurr. est media et noua telles, n inquit , « ne-

turalis sociétatis amplexibus separentur. Talia sunt vincula,

quibus terrant nature constrinxit. Nain ldco in cala feiuntur omnia , quia ut media non movetur : ideo autem
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la plus basse de la sphère universelle; et elle de-

et cette concrétion devint la terre. Un air épais,

vait occuper cette partie la plus basse, pour que
tous les corps pussent graviter vers elle.

qui tient bien plus de la nature du froid terrestre
que de celle de la chaleur solaire, l’enveloppe

Analysons chacune de ces propriétés, dont la
main de. fer de la nécessité a formé un ensemble

indestructible. Elle est immobile. En effet, elle

de toutes parts, et la maintient à sa place, en
dirigeant sur elle ses exhalaisons denses et glaciales. Ainsi tout mouvement, soit direct, soit

est centre, et l’on a vu plus haut que dans tout
corps sphérique le point central est fixe. Cela

rétrograde, lui est interdit par cette atmosphère
qui agit en tous sens avec une égale force; elle

doit être, puisque c’est autour de ce point que se

est aussi contrainte au repos , parce que toutes

meut la sphère. Elle est abaissée. [lien de plus
vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-

ses parties pèsent vers son centre, qui, sans cette
pression, se rapprocherait des extrémités, et

gué de ses extrémités. Or, dans une sphère, la

ne serait plus alors également distant de tous

partie la plus éloignée des extrémités en estanssL

la partie la plus basse. Si donc la terre est la
sphère la plus basse, il s’ensuit que Cicéron fait,

la circonférence.
C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

avec raison , graviter tous les autres corps vers
elle, puisque tous les graves tendent naturelle-

vers celle placée au milieu du monde, et qui,
comme centre, est immobile, que doivent tendre tous les corps graves, puisque son assiette

ment à descendre. C’est à cette propriété des

est le résultat de sa gravité.

graves que notre globe doit sa formation. Voici
comment.
Dans l’origine des choses , les parties de la 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 tant de notre hémi-

encore des molécules fluides, mais formant des

sphère que de l’hémisphère inférieur.

globules susceptibles d’affecter le sens du toucher.

Si donc l’air condensé par les vapeurs froides

Leur ensemble donna l’élément de l’eau; il ne

de notre globe se forme en nuages et se dissout

resta plus alors de cette masse tumultuairement

en pluies, et si ce fluide, comme on n’en peut
douter, nous enveloppe de tous côtés, il est in-

agitée que ses parties les plus brutes, et en même
temps les plus pesantes et les plus impénétrables.
Ce sédiment des autres éléments resta au bas de
la sphère du monde: ainsi relégué dans la der-

contestable que le liquide doits’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 à prendre
que celuide faire tomber sur la voûte céleste toute

non movetur, quia intima est :nee polerat intima non

est, terra: nomen accepit. liane spissus aer, et terreno frigori propior, quam salis calori , stupore spiraminis densio-

esse, in quam omnia feruntur. Horum singula, quæ inseparabiliter involnta rerum in se necessitas vinxit. tracta-

tus expcdiat. Non movetur, ait. Est enim centron. in
sphæra autem solum centron diximus non moveri , quia
messe est, ut circa aliquid immobile spina-ra moveatur.
Adjecit, infima est. Recte hoc quoque. Nain quod centron
est, medium est. In spina-ra vero hoc solum constat esse
imam, quod medium est : et si terra imo est, sequitur,
ut vere dictum sit, in eam ferri omnia. Semper enim natnra pondera in imum dedacit. Nain et in ipso mande,
ut esset terra, sic factum est. Quidquid ex omni materia,
de qua [acta sunt omnia, purissilnum ac liquidissimum

ris undique versum fulcit et continel: nec in recessum
eut accessum moveri eam patitnr rei vis circumvallantis

et ex omni parte vigore simili iibrantis aune, vel ipsa
sphæralis extremitas; quæ , si paululum a media deviaverit, fit cuicunque vertici proprior, et imum reliuquit. Quod
ideo in solo media est, quia ipse sala pars a quovis spharie vertice pari spatio recedit. In banc igitur, qua,- et ima

est, et quasi media, et non movetur, quia centron est,
omnia pondera ferti necesse est : quia et ipsa in hune locum, quasi pondus, relapse est. Argumento sunt cum alia
innumera, tum præcipue imbrcs, qui in terram ex omni
aeris parle labuntur. Née enim in liane solum, quam ha-

fait, id tenuit summitateui, et æther vocalus est. Pars
illa , cui minor puritas, et inerat aliquid levis ponderis,
ner exslitit, et in secunda delapsus est : post hæc, quad
adhuc quidem liquidum , sed jam usqnc ad tactus oflensain corpuleutum cret, in aquæ fluxum coagulatum est.

bitamus, superficiem decidunt: sed et in latere, quibus
in terra globositas sphæralis cliicitur, et in partem aile.
ram, qua: ad nos habetur inferior, idem imbrium casas

Jam vero, quod de omni silvestri tumultu vastnm , impenetrabile, densatum, ex defæcatis abrasum resedit clemcntis, hæsit in imo : quod deniersum est stringenle perpe.

sam terram circumfusus ambit : procul dubio ex omni

tuo gela, quod cliniiuatum in ullimam mundi partem,

lis émanat, qui undique in terrain, que: unies est selles
ponderum, déliait. Quod qui respuit, supercsl, ut bell-

longinquitas salis coacervavil. Quod ergo ita concretum

est. Nain si aer terreni frigoris exhalations densalus In nuhem cogiter, et lia abrumpit in imines; aer autem univerparte aeris , pra’ler ustam calore perpétue, liquor pluvia-
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la pluie , la neige ou la grêle qui ne tombe pas sur

la portion de la surface terrestre que nous habitons; car le ciel est aune distance égale de tous
les points de la terre , et la prodigieuse étendue
en hauteur qui les sépare est la même pour ceux
qui fixent la voûte étoilée, soit de la région où

nous sommes, soit de telle autre région boréale

ou australe de la sphère. Il suit de la que si tous

LIVRE n!
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Glu?- t. De l’harmonie produite par le mouvement des
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour
connaltre les rapports des sans de cette harmonie. Des
valeurs numériques propres aux consonnances musicales , et du nombre de ces consonnances.

Eustathe, fils bien-aimé, et que je chéris plus

les corps ne gravitent pas vers notre globe, les
pluies qui, relativement a nous, ne suivent pas

que la vie, rappelez-vous que, dans la première
partie de notre commentaire , nous avons traité

la perpendiculaire, tendent vers le ciel ; assertion
qui est plus que ridicule.

des révolutions de la sphère étoilée, et des sept

Soit A, B, C, D, la terre, soit E, F, G, L,

autres corps inférieurs; maintenant nous allons
parler de leur modulation harmonique. a Qu’en-

deux parties égales par la ligne E L, et plaçons-

tends-je , dis-je, et quels sons puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? - Vous

nous dans l’hémisphère supérieur E, F, G, L, ou

entendez, me répondit-il , l’harmonie qui, for-

A, B, C. Si tous les corps ne pesaient pas vers la

mée d’intervalles inégaux , mais calculés suivant

M, l’atmosphère; divisons l’une et l’autre en

terre , nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une

de justes proportions , résulte de l’impulsion et

faible partie des pluies sorties du sein de l’atmosphère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de

du mouvement des sphères, et dont les tous ai-

l’arc G, L se dirigeraient sur les couches d’air sa-

rement des accords variés; car de si grands

gus, melés aux tons graves , produisent réguliè-

pérleures au fluide qui nous entoure , ou vers le

mouvements ne peuvent s’accomplir en silence,

ciel ; et celles que laisserait échapper l’atmosphère
de l’hémisphère inférieur prendraient une direc-

et la nature veut que, si les sons aigus retentis-

tion contraire a A, C, D, et tomberaient on ne
sait où. Il faudrait être fou pour réfuter sérieuse-

ment de telles absurdités. ll est donc incontestablement démontré que tous les corps gravitent
vers la terre par leur propre poids. Cette démons-

tration nous servira quand nous agiterons la
question des antipodes. Mais nous avons épuisé

sent a l’une des extrémités, les 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
point le plus abaissé, occupant le centre de l’u-

la matière qui était l’objet de la première partie

nivers. Ainsi les mouvements de ces astres,

de notre commentaire : ce qui nous reste à dire
sera le sujet de la seconde partie.

parmi lesquels deux ont la même portée, produisent sept tous distincts, et le nombre septe»

met extra hanc Imam superficiem, quam incolirnus, quidquid nivium , imbriumve , vel grandinum cadit , hoc totum

mentarii volumen disputationem soqueutium réserverons.

in cœlum de acre deliuere. leum enim ab omni parte
terrir, æquabiliter distat; et ut a nostra habitatione, lia
et a lateribus, et a parte, quæ ad nos habelur inferior,
pari altitudinis immensitale suspicitur. Nisi ergo omnia
pondéra ferrentur in terrant; iinbres, qui extra laiera terræ dénuant, non in terrain , sed in cœlum caderent: qnod
vililalem joci scurrilis excedit. Est» enim terræ sphæra,

LlBER LI.
CAP. l. Concentum quendam émet matu cœiesllum corpo-

rnm, et quomodo ratio ejns concenlus a Pythagore lit

deprehensa z tum qui numeri apti sint consonnnüis musiois, quelque oonsonnnllze sint.

cui adscripla sunt A , Il, C , D. cires liane sit aeris arbis,
cui adscripta sont E, F, G, L, M, et utrnmque orbem , id
est, terme et aeris, dividat linea ducta ab E , osque ad L ,
crit superior ista, quam possidemus, et illa sub pedibus.
Nisi ergo caderet omne pondus in terrain; parvam nimis
imbrium parlem terra susciperet ah A , usqnc ad C; laiera
Vera aeris , id est, ab F, usqnc ad E , et a G, usqnc ad L,
humorem suum in acrem «Plumque dejicerent : de interiore autem cadi hemisphærio pluvia in exteriora et ideo
naturœ incognita dellueret, sicnt ostendit subjecla des
criptio. Sed hoc vel refellere dedignatur sermo sobrius :
quod sic alisnrdnm est , ut sine argumentorum patrocinio
subruatur. Restait ergo, ut indubitabili rations monstratum sit, in terrain terri omnia nutu son pondéra. Ista autem , quœ de hoc dicta saut , opitulantur nobis et ad illius
loci disputationem, qnæ, antipodes esse, comincmornt.

Superiore commentario, Eustathi, luce mihi carier dilectiorque illi, usqnc ad siellifcræ spliæræ cursum, et
subjeclarum septem, sermo processerat; nunc jam de musica earum modulatione disputetnr. a Quis hic, lnquam,
n quis est, qui complet aures meas tantus et [am dulcis
a sonus? Hic est, inquit, ille, qui inlervallis disjunctus
a imparihus , sed tamen pro rata parte rations distinctis,

Sed hic inhibita continuatione lactates, ad secundi comc’

u lem octo cursus, in quibus eadem vis est duomm, sep-

a impulsu et motu ipsorum orbium eflicitur, et zieuta cum
a gravibns tempérants , varies æquabiliter concentus cilloit;

a nec enim silentio tanti motus incitari possunt : et natura
a fort, ut extrema ex altera parle graviter, ex altéra autem
n acute sonent. Quam oh causam summus ille (sali stelli-

u fer cursus, cujus conversio est concitatior, seule excln talc movelur sono; gravissime autem hic lunaris atque
a infimus. Nain terra nons immobilis manens, ima soda
a semper liæret, complexa mundi médium locum. llli au-
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nuire est le nœud de presque tout ce qui existe.

et obligée, d’après i’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
était pas facile de découvrir la nature des accords

et les rapports des sons entre eux. De longues

De ce que nous avons fait connaître l’ordre
dans lequel sont disposées les sphères, et expli-

et profondes méditations sur un sujet aussi abs-

qué la course rétrograde des sept étoiles mobiles ,

une heureuse occurrence lui offrit ce qui s’était
refusé jusqu’alors a ses opiniâtres recherches.

en opposition à celle des cieux, il s’ensuit que

trait ne lui avaient encore rien appris, quand

nous devons faire des recherches sur la nature

Il passait par hasard devant une forge dont les

des sons produits par l’impulsion de ces puissan-

ouvriers étaient occupés à battre un fer chaud,
lorsque ses oreilles furent tout à coup frappées

tes masses; car ces orbes, en fournissant leur
course circulaire, éprouvent un mouvement de

par des sons proportionnels, et dans lesquels la

vibration qui se communique au fluide qui les

succession du grave a l’aigu était si bien observée , que chacun des deux tous revenait ébranler

environne: c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-

le nerf auditif a des temps toujours égaux, en

fet du choc occasionné par la rencontre impétueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une
commotion quelconque ressentie par l’air, et
transmis a l’oreille, est doux et harmonieux, ou

sorte qu’ll résultait de ces diverses consonnances

rude et discordant. Si la percussion a lieu sui-

confus affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

dans l’atelier, suit attentivement tous les procédés de l’opération, et note les sons produits par
les coups de chaque ouvrier. Persuadé d’abord
que la différence d’intensité de ces sons était
l’effet de la différence des forces individuelles,

sûr que dans le ciel rien ne se fait brusquement et

il veut que les forgerons fassent un échange de

vant un rhythme déterminé , la résonnance donne

un accord parfait; mais si elle s’est faite brusquement, et non d’après un mode régulier, un bruit

un tout harmonique. Saisissant une occasion qui
lui semblait propre à confirmer sa théorie par le
sens de l’ouïe et par celui du toucher, il entre

sans dessein; tout y est ordonné selon des lois

leurs marteaux; l’échange fait, les mêmes sons

divines et des règles précises. Il est donc incontestable que le mouvement circulaire des sphères

se font entendre sous les coups des mêmes marteaux , mus par des bras différents. Alors toutes
ses observations se düigent sur la pesanteur re-

produit des sons harmonieux , puisque le son est
le résultat du mouvement, et que l’harmonie

lative des marteaux; il prend le poids de ces

des sons est le résultat de l’ordre qui règne aux

instruments, et en fait faire d’autres qui diffè-

cieux.

l Pythagore est le premier des Grecs qui ait

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 lem édictant distinctes intervallis sonos: qui numerus
a remm omnium fare nodus est, quod docti liomines ner’: vis imitati atque cantibus, nperuerunt sibi reditum in
’qhunc locum. r Exposito splrærarum ordine, motuque
descripto, quo septem subjectæ in contrarium cœlo fe-

non recedit; sed que: esset illa ratio, vel quibus observanda modis. non facile deprehendebat : cumque enrn
frustra tantæ tamque arcanæ rei diuturna inquisitio fatigaret , fors obtulit, quod cogitatio slta non reperit. Cura
enim casu præteriret in publieo fabros, ignitum ferrum

ictibus mollientes, in sures ejns malleorum soni certo sibi
’runtur; consequens est, ut, qualem sonum toutsrum
respondentes ordine repente ceciderunt : in quibus ita
molium impulsus caïdat, hic requiratur. Ex ipso enim
circumductu orbium, sonum nasci neœsse est : quia pergravitati acumina consonabant, ut utrumque ad audientis
sensum stata dimensione r-emearet, et ex variis impulsicussus ser, ipso intervenu] ictus , vim de se fragoris emitbus unnm sibi consonant; nasccretur. llinc occasionem
tit, ipse eugénie natura, ut in sonum desiuat duomm
corpornm violenta collisio. Sed is sonns, qui ex qualicun- sibi oblatam ratas deprelrendendi oculis et manibus , quot!
que aeris ictu naseitur, aut dulce quiddam in sures et mu- ’ olinr oogitatione qrrœrehat, fabros adit , et imminens operî
sicum defert, aut ineptnm et asperum sonat. Nom, si euriosius intuetur, annotans sonos, qui de singulorum
ictum observatio numerorum ocrta moderetur, oompositum Incertis confioiebantur. Quos cum ferientium viribus adsibique onnscntiens modulamen editur. At, cum increpnt scribendos putaret, jubet, ut inter se malleoIos mutent :
tumultuaria et nullis modis gubernata collisio, fragor tur- quibus mutatis, sonorum diversitas ab hominibus recedens malleolos sequebatur. Tune omncm curam ad pondéra
bidus et inconditus offendit auditum. in cœlo autem constat nihil fortuitum, nihil tumultuarium provenira; sed eorum examinands vertit : cumque sibi diversitatem ponuniverso illic divinis legihus et statu ratione procedere. deris, quod habebatur in singulis, annotasset; aliis pondeEx’his inexpugnabili ratiocinatione collectum est, musiribus, in majus minusve excedenlibus, fieri malleos imcos sonos de splrærarum cœlestium conversions procedere;
peravit, quorum ictihns soni nequaquam prioribus simiquia et sonum ex moto fieri neoesse est, et ratio, quæ diles, nec ita sibi consonantes, cxaudiebantur. Trine anivinis inest, lit sono causa modulaminis. Hoc Pythagoras madvertit, conoordiam vocis loge ponderum provenire;
collectisque omnibus numerls, quibus consentirais sibi diprimns omnium Graiœ gratis hominnm mente œnrepit:
versitns ponderum continebatur, ex malleis ad (ides vertit
et Îutellexil quidem, composifum quiddam de spliœris
examen; et intestins ovium , vel boum nervos tam "rite
sonare propter necessitatem rationis, quœ a miesübus
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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.

consonnance appelée diapentès.

Pythagore en conclut que les consonnances parfaites suivent la loi des poids; en conséquence,
il rassembla les nombreux rapports que peuvent
donner des poids inégaux, mais proportionnels,
et passa des marteaux aux cordes sonores.
Il tendit une corde sonore avec des poids différents, et dont le nombre égalait celui des

La raison double est celle de deux quantités
dont l’une contient l’autre deux fois , ou qui sont

entre elles comme quatre est a deux; on lui doit
l’intervalle nommé diapason.

La raison triple est le rapport de deux quantités dont la plus grande renferme l’autre trois
fois juste , ou qui sont l’une à l’autre comme trois

divers marteaux; l’accord de ces sons répondit

est a un; c’est suivant cette raison que procède

à l’espoir que lui avaient donné ses précédentes

la consonnance appelée diapason et diapcnfc’s.

observations , et offrit de plus cette douceur qui

La raison quadruple a lieu lorsque de deux

est le propre des corps sonores. Possesseur d’une

grandeurs, l’une contient l’autre quatre foîs

aussi belle découverte, il put des lors saisir les
rapports des intervalles musicaux, et déterminer,

juste , ou lorsqu’elles sont entre elles comme

d’après eux , les différents degrés de grosseur,

diapason. C

de longueur et de tension de ses cordes , de manière a ce 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 a 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 à former des accords.

de croire qu’il soit la moitié du ton, car il n’y a

A cet égard, ils se réduisent à six , qui sont -

pas plus de demi-tons que de demi-voyelles.

l’épitrite, l’hémiole, le rapport double, triple,
quadruple , et l’épogdoade.

être divisé en deux parties égales, puisqu’il a pour

L’épitrite exprime la raison de deux quanti-

D’ailleurs, le ton n’est pas de nature à pouvoir

hase 9, dont les deux moitiés ne peuvent être

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-

deux entiers ; donc le ton ne peut donner deux

nance nommée diatessaron.

tait le diésis des premiers pythagoriciens. Main-

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

demi-tons. Ce son , nommé demi-ton par nos ancêtres, est au ton comme 2’03 est à 256 ; c’é-

tenant on appelle diésis un son qui est au-dessous du demi-ton ; et ce dernier , Platon le nomme
linzma.

pondcrihus illigatis tetendit, qualia in malleis fuisse didicerat : talisque ex his eoneentus evcnit, qualem prier
observatio non frustra animadversa promiserat, adjcela
dulecdine, quam natura fidium senora præstabat. Hic Py-

tuer ad duo: et ex hoc duplari nascitur sjmplronia, cui
nomen est ara Radin. Triplaris autem , cum de duobus
numeris ruiner ter in majore numcratur; ut suuttria ad

thagoras tanti secreti œrripos, depreliendil numéros, ex

du: naaüv sont ôtât mm. Quadruplus est, cum de duol:us

quibus soni sibi oonseni nascerentur :adeo ut lidibus sub
hac numerorum observatiouc eompositis, cerise eerlis,
aliæqua aliis convenientium sibi numerorum concordia
tendersntur; ut une impulsa plectre, alia licct longe posita, sed numeris convenieus, simul sonaret. Ex omni autem inhumera varietate numerorum pauci et numerahiles

numeris miner quater in maj0re numcratur; ut sunt que
tuor ad unnm z qui numerus faeit symplieniam, quam di.

’inventi sont , qui sibi ad cfliciendum musieam convenirent.

Sunt autem hi sex omnes, epitritus, hemiolius, duplaris,
triplaris, quadruplas et epogdous. Et est epitritus, cum
de duobus numeris major liabet totum minorem, et insuper ejus tertium partem; ut sont quatuor ad tria. Nam
in quatuor sont tria, et tertia pars trium, id est, unnm z
et is numerus vocatur epitritus: deque eo naseitur symphonia, que: appellatur ôtât rseoâpmv. Hemiolius est, cum

de duobus numeris major lrsbet totem minorem , et insuper ejus medietatem; ut surit tria ad duo : nam in tribus

sunt duo, et media pars eorum, id est, unnm; et ex hoc
numero, qui licmiolius dicitur, naseitur symphonia , qua:
appellatur ôtât ném. Duplaris numerus est, cum de duo-

bmnumeris miner bis in majore numératur; ut sont qua-

unnm : et ex hoc numero symphonia proecdit, quæ dicitur

cunt et; ôtât naoûv. Epogdous est numerus, qui intra se
hahet minorem et insuper ejns oeiavam parti-m , ut novent

ad cote, quia in novera et oeto surit, et insuper oetara
pars cornai, id est, unum. Hic numerus sonum parit,
quem tenon musici voeaverunt. Sunum vero toue minorem vetercs quidem sernitonium voeitare voluerunt. Sed
non ita aecipieudum est, ut dimidius tonus putetur; quia
nec semivoealem in litteris pro medietate voealis aceipimus. Deinde tonus per naturam sui in duo dividi sibi raqua
non poterit. Cum enim ex novenario numéro constat,
novent autem nunquam æqualitcr dividantur; tonus in
duas dividi medietates recuset. Sed semitonilrm voeaveruut sonum toue minorem : quem tan) parvo distare a
tono deprehensum est, quantum lii duo numeri inter se
distant, id est, ducenta quadraginta tria , et ducenta quinquaginta sex. Hoc semitonium P3 thagorici quidem veto
res diesin nominabant : sed sequens usus sonum somitenio minorem dicsin eonstituit norniaandum. Plate sertir
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lange de ces mémés quantités. Le dével0ppe-

il y a donc cinq consonnances musicales, savoir : le diatessaron, le diapentès, le diapason,
le diapason et le diapentès, et le double diapason. C’est a ce nombre que se bornent les intervalles que peut parcourir la voix de l’homme, et
que son oreille peut saisir; mais l’harmonie céœte va bien au-dela de cette portée, puisqu’elle

ment de son opinion nous sera d’un grand-secours
pour l’intelligence des expressions de Cicéron

relatives a la partie théorique de la musique;
et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire

n’est pas plus facile a entendre que le texte,
nous croyons devoir faire précéder l’an et l’au-

donne quatre fois le diapason et le diapentes.
Maintenant revenons à nos cinq accords : le
diatessaron consiste en deux tous et un demi-

tre de quelques propositions qui serviront à les

ton (nous laissons de côté , pour éviter les diffl-

geur, profondeur ou épaisseur; il n’est aucun
corps dans la nature qui en ait une quatrième. Cependant les géomètres se proposent pour objet de

cultés, les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de l’épitrite. Le diapentès consiste en trois tons et
un demi-ton; il résulte de l’hémiole. Le diapason

éclaircir.

Tout solide atrois dimensions , longueur , lar-

leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

a six tous; il est né du rapport double. Quant

mathématiques, et qui, ne tombant pas sous les

au diapason etdiapentès, qui est formé de neuf
tous et d’un demi-ton, nous le devons à la rai-

sens n’appartiennent qu’a l’entendement. Le point

son triple. Enfin , le double diapason , qui renferme douze tous, est le résultat de la raison
quadruple.

suivant eux est une quantité qui n’a pas de parties ; il est donc indivisible , et n’a par conséquent

aucune des trois dimensions. Le point prolongé
donne la ligne, qui n’a qu’une dimension appe-

lée longueur; elle est terminée par deux points.
Crue. Il. Dans quelle proportion , suivant Platon, Dieu

Si vous tirez une seconde ligne contiguë-aï?!

employa les nombres dans la composition de l’âme du
monde. Decette 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;

nombres qu’il devait à l’école de Pythagore les

trémités est limitée par deux points. Doublez ces

créations profondes de son divin génie, Platon
sefut convaincu qu’il ne pouvait exister d’ac-

deux lignes, ou placez ara-dessus d’elles deux
autres lignes, il en résultera une grandeur ayant

cords parfaits sans les quantités dont nous ve-

trois dimensions, longueur, largeur et profon-

nons de parler, il admit en principe , dans son
architecte avait formé l’aime du monde du mé-

deur; casera un solide terminé parhuit angles. Tel
est le dé a jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle
cube.

tonium limma vocitavit. Sunt igitur symphonie: quinque,

rimam nos ad verborum Ciccronis, quæ cirea diseiplinam

Timée, que l’ineffahle providence de l’éternel

Il] est, ôrà fiaaépuw, ôtât Kim, ôtù TIMÜV, ôtât naquît;

musicæ videntur obseura, intellectum juvabit. Sed ne,

rai ôtât «se, mi a; ôtât marin. sed hic numerus symphou

quad in patroeininm alterius expositionis adlribetur, ipsum

niaram ad musicam pertinet, quam vel datas humanus
intendere , val capere potest humanos auditus. Ultra autem se tendit harmoniae eœlestis aecessio, id est, asque

per se dinicile crcdatur; pauca nabis præmittenda sont,
quae simul utriasque intelligentiam faciant lacidiorem.
Omne solidum corpus trins dimensione distenditur : habet
enim longitudinem. latitudinem, profanditatem; nec potest inveniri in quolibet corpore quarta dimensio : sed his
tribus omne corpus solidumcontinetur. Geornetræ tamen
alia sibi corpore proponunt, quia appellent Mathematica,
cogitationi tantum suhjicienda, non sensai. Dicaut enim,
punctnm corpus esse lndividanm,in que neque longitude,
neqaelatitudo, neque altitudodeprcliendalur : quippc quod

ad quater 8rd: naaôv mi 6rd: fièvre. None interim de his,

quos nominavimus, dissenmus. Symphonie diatessaron
constat de duobus torils et semitonio; ut minuties, quœ
in additamento sant, relinqnamus , ne ’difficultatem crée-

mus : et fit ex epitrito. Diapente constat ex tribus tonis et
bemitonio; et fit de liemiolio. Diapason constat de sex tome; et fit de duplari. Vernm ôtât nanan and ôlà «En: con-

stat ex novem tonis et hemitonio; et fit de triplari numero.

in nullss partes dividi posait. Hoc protractum eflicit lineam,

Dis autem diapason eontinet toues duodecim; et fit ex
quadruplo.

id est , corpus unius dimensionis. Longum est enim sine
lato, sine alto; etduohns panctis ex utraque parte solum
longitudinem terminantibas continetur. flanc lincam si geminaveris, alteram maihematicum corpus emcies, quod
duobus dimensionibus æstimatur, longe latoque; sed alto
earet.( et hoc est, quod apnd illos superficies vocetur)

Car. Il. Plato quem in modum animam mandi ex numeris
fabrieatam esse docuerit; et quad bine etinm probari posait. concentum quendam esse cœleslium eorporum.

"me Plate , postquam et Pytlragericæ successions doc-

trinæ, et ingenii proprii divins profundilate rognovit,
nullam esse pesse sine his numeris jugahilem compétentiam , in Timæo son mandi animsm per istorum numem
rurn contextionem ineflabili [wovidentia Dei fabricatoris

instituit. Cujus semas, si haie operi tueritappositus, plu-

panctis autem quatuor eontinetur, id est, per singulas
lineas binis. Si vero hæ daœ iineæ filerint duplicatas, ut
subjectis duobus duæ superponantur, adjicietur profunditas; et bine solidum corpus enicietur, quod sine dubio
octo angulis continebitur z qaod videmus in tessera, qua:
grœco nomine cubas vocetur. His géometricis rationibus
applicatnr natura numerorum. Et novée punetum putatur,
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La nature des nombres est applicable à ces
abstractions de la géométrie. La monade ou l’unité peut être comparée au point mathématique.
Celui-ci n’a pas (l’étendue , et cependant il donne

naissance à des substances étendues; de mème la monade n’est pas un nombre, mais elle est

le principe des nombres. Deux est donc la première quantité numérique, et représente la ligne néedu point, et terminée par deux points. Ce
nombre deux , ajouté à lui-même , donne le nom.
bre quatre, qu’on peut assimiler à la surface qui

de même que huit, produit de deux multiplie
deux fois par lui-même, a pour générateur la
premier des nombres pairs.
Il suit de la que la composition de ces deux solides exige le concours de la monade et de six au-

tres nombres, dont trois pour le solide pair, qia
sont deux, quatre et huit, et trois pour le solide
impair , savoir, trois , neuf et vingt-sept.
Platon, qui nous explique dans son Timée
la manière dont l’Éternel procéda a la formation

de l’âme universelle, dit qu’elle est un agrégat

a deux dimensions, et qui est limitée par quatrepoints. En doublant quatre, on obtient le nom-

des deux premiers cubes, l’un pairetl’autreim-

bre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de deux lignes surmontées de deux autres lignes, et termi-

de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner à entendre qu’elle

nées par huit angles. Aussi les géomètres disent-

la consistance nécessaire pour pénétrer de sa

lls qu’il suffit de doubler le double deux pour

substance l’universalité des êtres et la masse en-

obtenir un solide. Deux donne donc un corps,

tière du monde. Voici comment s’exprime Platon à ce sujet : a Dieu prit d’abord une première

lorsque ses additions successives égalent huit.
C’est pour cette raison qu’il est au premier rang

des nombres parfaits.
Voyons maintenant comment le premier nombre impair parvient à engendrer un solide. Ce
premier des impairs est trois , que nous assimilerons ala ligne; car de la monade découlent
les nombres impairs, de même que les nombres
pairs.

En triplant trois, on obtient neuf; ce dernier

pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
participe de la corporéité, mais qu’elle a toute

quantité sur tout le firmament, puis une seconde
double de la première; il en prit une troisième,
qui était l’hémiole de la seconde et le triple
de la première; la quatrième était le double de

la seconde; la cinquième égalait trois fois la
troisième, la sixième contenait huit fois la première , et la septième la contenait vingt-sept fois.

Il remplit ensuite chacun des intervalles que

gure l’étendue en longueur et largeur. Il en est

laissaient entre eux les nombres doubles et triples
par deux termes moyens propres à lier les deux
extrêmes, et a former avec eux les rapports de

ainsi de quatre , qui est le premier des nombres

l’épitrite, de l’hémiole et de l’épogdoade. n

nombre correspond a deux lignes réunies, et ii-

pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième

dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, pro-

Plusieurs personnes interprètent comme il suit

duit de trois multiplié deux fois par lui-même ,

ces expressions de Platon :La première partie
est la monade; la seconde est le nombre deux ;

a pour générateur le premierdes nombres impairs,

la troisième est le nombre ternaire, hémiole de

quia sicut punclum corpus non est, sedex se facit corpore ,
lineæ de puncto sub gémina puncli terminatione productœ.

bis, quiest octonarius , soliditatem creavit. Euro ad enciendum utrobique solidum corpus monas necessaria est,
et sex alü numeri, id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem , duo , quatuor, octo : ab impari autem , tria , no-

Hic numerus , duo, geminatus de se efficit quatuor, ad si-

vem , viginti septem. Timæus igitur Platouis in fabricanda

militudinem mathematici corporis, quod sub quatuor
punctis longo latoque distenditnr. Quateruarius quoque

mundi anima, consilium divinitatis enuntians , ait, illam
per hos numeros fuisse contextam , qui et a pari et ab in»
pari cubum , id est , perfectionem soliditatis emciunt: non
quia aliquid significaret illam habere corporeum; sed ut
posset universitatem animando penetrare, et mandi solidum corpus implere, per numeros solidiialis effecta est.
Nunc ad ipsa Platouis verba venlamus. Nana cum de D00,
animam mundi fabricante, loqueretur, ait : Primeur ex
omni firmamento parleur tulit. Hinc sumsit duplam partem
prioris, tertium vero secundæ heniioliam, sed primas triplam , et quartam duplam secundæ, quintam tertiae triplam, sextam primœ octuplam. et septimam vicies septies
a prima multiplicatam. Post hæc spatia , quæ inter duplos
et triplos numeros hiabant, insenis partibus adimplebat; ul

ita monas numerus esse non dicitur, sed origo numerorum. Primus ergo numerus in duobus est; qui similis est

ipse geminalus octo efficit; qui numerus solidum corpus
imitatur : sien! dues lineas diximus, duabus superpositas,
octo angniorum dimensione integram corporis soliditatem
creare. Et hoc est. quod apnd gecmetras dicitur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numero accessio
usqnc ad octo, soliditas est corporis. ideo inter principia
huic numero plenitudinem deputavit. Nunc oportet ex impari quoque numero, quemadmodum idem efliciatur, inspicere. Et quia tain paris, quam imparis numeri monas origo
est , tamarins numerus prima linea esse credatur. Hic triplicatus novenarium numerum facit : qui et ipse quasi de
duabus liueis longum latumque corpus eflicit; sicnt qua-

ternarius secundum de paribus eiiicit: item novcnarius
triplicatus tertiam dimensionem prœstat; et ila a parte
imparis numeri in viginti septem , quœ sont ter terna ter,

soiidum corpus eflicitur : sicut in numero pari bis bina

bina) medietates singula spatia colligerent. Ex quibus vinculis hemiolii, et epitriti, et epogdoi uascebantur. Hinc Platonis verbe ita a nonnullis excepta sunt , ut primam partem
monada crederent; secundum , quam dixi duplam prions,
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deux, et triple de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux ,- la cinquiè-

me est le nombre neuf, triple de trois; la sixième est le huitième nombre , qui contient huit fois
l’unité; la septième enfin est le nombre vingt-
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qu’il résulte de cette impulsion des accords dont

elle a le principe en elle-même , puisqu’en la
composant de nombres respectivement inégaux ,
Dieu , comme vient de nous le dire Platon , com-

sept , produit de trois multiplié deux fois par lui-

bla le vide que cesquantités numériques laissaient
entre elles par des hémioles , des épitrites et des

méme. Il est aisé de voir que, dans ce mélange,

épogdoades.

les nombres pairs alternent avec les impairs.

La profondeur du dogme de ce philosophe est
donc savamment exposée dans ces paroles de

Après l’unité, qui réunit le pair et l’impair, vient

deux , premier pair , puis trois, premier impair;

ensuite quatre, second pair, qui est suivi de

Cicéron : a Qu’entends-je, dis-je, et quels sons
puissants et doux remplissent la capacité de mes

neuf, second impair, lequel précède huit, troisième pair, que suit vingt-sept , troisième impair;

oreilles? - Vous entendez, me répondit-il ,

œr le nombre impair étant mule, et le nombre

mais calculés suivant de justes proportions , résulte de l’impulsion et du mouvement des sphères. n

pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
composition d’une substance chargée d’engendrer

tous les êtres , et en même temps ces quantités de-

l’harmonie qui, formée d’intervalles inégaux ,

Observez qu’il fait mention des intervalles,

vaient avoir la plus grande solidité pour lui communiquer la farce de vaincre toutes les résistan-

et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux en-

ces. ll fallait, de plus, qu’elle fût formée des seuls

rence a lieu suivant des rapports précis. Il entre

nombres susceptibles de donner des accords par-

donc dans l’idée de Platon , qui rapproche ces ln-

faits , puisqu’elle devait entretenir l’harmonie et
l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa

tervalles inégaux pat des quantités proportionnelles, telles que des hémioles , des épitrites ,des

tre eux , il n’oublie pas d’ajouter que leur diffé-

création. Or, nous avons dit que le rapport de

épogdoades, et des demi-tons, qui sont la base

2 à i donne le diapason ou l’octave ; que celui de

de l’harmonie.

3 à 2 , c’est-à-dire l’hémiole,donne le diapentcs

ou la quinte; que de la raison de i- a 3 , qui est
l’épitrite, naît le diatessaron ou la quarte; enfin

que de la raison de 4 a i , nommée quadruple,
procède le double diapason ou la double octave.
L’âme universelle, ainsi formée de nombres har-

Ou 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 rhytlimes musicaux dont il
vient d’être question , ainsi que de celle des nom-

bres qui, selon Platon , sont entrés dans la com-

moniques, ne peut donner, en vertu de son

position de l’âme du monde, et si nous n’eussions

mouvement propre , l’impulsion a tous les corps

faitconnaltre la raison pour laquelle cette âme a

de la nature que nous voyons se mouvoir, sans

été ourdie avec des quantités harmoniques. A

dualem numemm esse confiderent; tertiam, ternarium
numerum, qui ad duo hemiolius est, ad unum triplas ;et
quartam , quatuor. qui ad secundum, id est, ad duo duplus est; quintam , novenarium , qui ad tertium , id est,

tum hoc, quod videmus, universitatis corpus impellit,

cd tria triplus est; sextam autem octonarium , quipriinum
octies rouliuet. At vero pars septima in viginti et septem
fuit : quæ faciunt, ut diximus, augmentait: tertium imparisînumeri. Alternis saltibus enim, ut animadvertere

facile est, processit illa contextio : ut post monadem,
quæ et par, et impar est, primus par numerus ponerctur,
id est, duo; deinde sequeretur primus impar, id est, tria;

quarto loco secundus par, id est, quatuor; quinto loco
secundus impar, id est, novem; sexto loco tertius par, id
est, octo ; septimo loco tertius imper, id est, viginti et
septem : ut, quia impar numerus mas liabetur, et par
lemina , ex pari et impari, id est, ex mari et femiua naweretur, qua: erat universa paritura, et ad utriusque so«
lidilatem usqnc procederet, quasi solidum omne penetratara. Deinde ex Iris numeris fuerat componenda , qui soli

nia disdiapason nascitur. Ergo mandi anima , quæ ad mocontexta numeris musicani de se cresntibus œnainenliam,
necesse est ut sonos musicos de matu , quem proprio im-

pulsa præstat, elliciat; quorum originem in fabriea sure
contextiouis invenit. Ait enim Plalo, ut supra retulimus ,
auclorem anima: Deum , post numerorum inter se impec
rium contextionem, hemioliis , epitritis, et epogdois, et
limmate hiantia intervalla supplesse. ideo doctissime Tullius in verbis suis ostendit Platonici dogmalis profundita-

tcm. a Quis hic, inquam , quis est, qui complet sures
a mess tantus et tain (lillois sonos? Hic est, inquit , ille,
a qui intervallis disjuuetus imparibns , sed tamon pro rata
a parte ratione distinctis ,impulsn et motu ipsorum orbium

n cilicitur. u Vides, ut inlervalla commemorat, et lm
inter Se imparia esse testatur; nec difliletur rata ratione
distincte : quia secundum Timæum l’latonis imperium

inter se intervalle numerorum, ratis ad se numeris, liemioliis scilicet, epitritis, et epogdois, hémitoniisque dis-

comment jugabilcm competentiam, quia omne mundo

tincts surit; quibus omnis canora ratio continetur. Hinc

ipsa erat jugabilem præstatura œnœrdiam. Nain duo ad
unnm dupla suint; de duplo autem diapason symphoniam
ranci, jam dirimas. Tria vero ad duo hemiolinm numerum
Muni: bine orilur diapente. Quatuor ad tria epitritus nua
nieras est : ex hoc componitur diatessaron. item quatuor
ad unnm in quadrupli ratione censentur; ex que lympho-

enim aniinadvertitur, quia haro verba Cieeronîs nunquam
proferto ad intellectum patentent, nisi hemioliorum , épi-

tritorum, et epogdoorum ratione præmissa, quibus inlervalla numerorum distincta sont, et nisi Platonicis numeris , quibus mandi anima est contexta , patefaclis , et ra-

tione præmissa, cur ex numeris muait-am ereantibus
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t’atdedeoesdéveloppements, ou peut se faire une
Idée juste du branle général donné par la seule

neuvième fies muses; et, pour exprimer énergi-

Impulsion de l’âme, et de la nécessité que de ce

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 pollen a reçu le nom de
Musagète, e’est-à-dire de guide des Muses, parce

choc communiqué il résulte des accords harmonieux , puisque cette harmonie tient a l’essence

du principe moteur.

quement que cette muse est un tout harmonique

Un». ru. On peut encore apporter d’autres preuves et
donner d’autres raisons de la nécessité de l’harmonie

des sphères. Les intervalles des sons dont la valeur
ne peut être fixée que par l’entendement, relativement
à l’âme du monde, peuvent être calculés matériellement

dans le vaste corps qu’elle anime.

qu’il est, comme dit Cicéron, «chef, roi, modé-

rateur des autres flambeaux célestes, intelligence

et principe régulateur du monde. n .
Que par les Muses on doive entendre l’harmonie des sphères , c’est ce que n’ignorent pas ceux
qui les ont nommées Camènes, c’est-à-dire dou-

ces chanteuses. Cette opinion de la musique cé-

C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire à Platon, dans l’endroit de sa République
ou il traite de la vélocité du mouvement circulaire des sphères , que sur chacune d’elles il y a

leste fut accréditée par les théologiens , qui cher-

une sirène qui, par son chant, réjouitles dieux;

dans d’autres de la flûte ou autres instruments

car le mot sirène est, chez les Grecs , l’équiva-

à vent. Ces hymnes en l’honneur desdieux étaient

lent de déesse qui chante. Les théologiens ont

des stances nommées strophes et antistrophes.
La strophe répondait au mouvement direct du
ciel des fixes, et l’antistrophe au mouvement
contraire des corps errants ; et le premier hymne

aussi entendu par les neuf Muses les huit symphonies exécutées par les huit globes célestes , et
une neuvième qui résulte de l’harmonie totale.

chèrent à la peindre par les hymnes et les chants
employés dans les sacrifices. On s’accompagnait

en certaines contrées de la lyre ou cithare, et

Voilà pourquoi Hésiode, dans sa Théogonie,
donueà 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 z a Calliope est l’ensemble
datent ce qu’il y a de partait. n

du corps, retournait à la source de toute ruélodie, c’est-à-dire au ciel. Et en effet, si nous

Par ce nom de Calliope, qui signifie très-belle
voix , le poète veut dire qu’une voix sonore est la

double mouvement.

voyons qu’ici-bas tous les êtres animés sont sen.

sibles aux charmes de la musique; si elle exerce
son influence non-seulement sur les peuples civilisés , mais aussi sur les peuples barbares , qui

tus ostendunt, quem soins auimæ præstat impulsas , et

pretatio est) et, ut ipsum esse, quia confit ex omnibus, pressiusiudicaret, assignavit illi universitatis vocabulum, videu-

neœssilatem musicæ concineutiœ , quam motui, use (acte,

cet, il M npoçspeo’râm ducaton). Nain et Apollinem ideo

inscrit anima, innstam sibi ah origine.

Moucnyémv vocaut, quasi ducem et principem orbium

Car. lli. un: prœterea indiens ac rationlbus concentum

œterorum, ut ipse Cicero refert : Due: , et princeps, et
moderator luminum reliquorum, mena mandi et temperatio. Musas esse muudi cantum etiam sciunt , qui ces
Camenas, quasi canenas a canendo dixerunt. ldco cancre
cœlum citait: theologi mmprohantes, sonos musicos sa.

anima inlexla sil. Hæc enim omnia et causam mundani mo-

lllum motuum cœlestlum pesse ostendi : quodque inter-

valla en, que: esse in anima ratione sols intelliguntur,
revera in ipso muudi corpore deprehenduniur.

Bine Plate in Republica sua, cum de sphærarum cœles.

tium volubilitate tractaret, singulas ait Sirenas singulis
orbihus insidere, significans , sphacrarum molu cantum numinibus exhiberi. Nam Sircn , Des cariens græco intellectu

valet. Tlieologi quoque novem Musas, octo sphazrarum
musicos cactus, et unnm maximam concinentiam, qum
confit ex omnibus, esse voluere. Unde Hesiodns in Theo.
gonia sua octavam Mnsam Uraniam vomit; quia post septem vagas, qnæ subjectæ sant, octava stellil’cra sphæra

superposita proprio nomine cœlum vocetur z et, ut ostenderet, nonam esse et maximam , quam conficit sonorum
cancers universitas , adjecit ,
- Kantôrm 0’ û dû npoçspiaîâm flash damait-w,

et nomine ostendens ipsam vocis dulcediuem uonam Musam vocari : (nain Kaniôml optima: vocis græca inter-

crificiis adliihuerunt; qui apnd alios lyra vel cithara . apnd
nonnullos tibiis aliisve mnsicis instrumentis fieri solehant.
ln ipsis quoque hymnis Dcorum per stropham et antistro-

pham metra canoris versihus adhibebaulur; ut per stropham reclus orbis stellifcri motus, per antistmpham diversus vagarum regressus prœdicaretur. Ex quibus duobus motibus prlmus in natura hymnus dlcandus Deosumsit exordium. Mortuos quoque ad sepulturam prosequi
oporiere cum cantn, plurimarum gentium vel régionnm
instituts sanxerunt, persuasione hac, quia post corpus
anime ad originem dulcedinis musicæ, id est . ad cœlum
redire credantur. Nain ideo in hac vita omnis anima mu-

sicis sonis capitur, ut non soli, qui sunt habita cultlores,
verum universæ quoque barbaræ nationes canlus , quibus
vel ad ardorem virtutis animentur, vel ad mollitiem voluptatis nesolvanlur, exerccant :quia anima in corpus delert
memoriam musicæ, cujus in cœlo fuit conscia ; et ita deli-
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ont des chantspropres à exciter leur ardeur guer-

ce que nous avons dit, savoir, qu’elle est la 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
caractères les plus sauvages et les cœurs les plus
féroces sont forcés de cédera l’influence del’har-

monie. C’est la, je crois, ce qui a donné lieu à
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphiou ,

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 sous modifiés par des

qui nous représentent le premier apprivoisant,
au son de sa lyre, lesanimnux les plus sauvages, et

intervalles inégaux, mais ayant entre eux des

le second faisant mouvoir les pierres mêmes. C’est

sans doute parce que les premiers ils firent ser-

bres qui ont servi a son organisation. il s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement

vir la poésie et la musique à amollir des peupla-

seul est capable d’apprécier dans cette substance

des sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que

immatérielle, peuvent être soumisau calcul dans
le monde matériel.
Archimède, il est vrai, croyait avoir trouvé
le nombre de stades qu’il y a de la terre a la lune,

la pierre. Effectivement, l’harmonie ataut d’empire sur nos âmes , qu’elle excite et modère le

courage des guerriers. C’est elle qui donne le
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rapports déterminés, et tels que ceux des nom-

signal des combats et celui de la retraite; elle

de la lune à Vénus, de Vénus à Mercure, de Mer-

provoque le sommeil, elle empêche de dormir;

cure au soleil, du soleil à Mars , de Mais a Ju-

elle fait naître les inquiétudes et sait les calmer;
elle inspire le courroux, et invite à la clémence.

piter, etde J upiterà Saturne.ll croyait également

Qui plus est , elle agit sur les corps dont elle sou-

que l’analyse lui avait donné la mesure de l’intervalle qui sépare l’orbe de Saturne de la sphère

lage les maux; et de la l’usage d’administrer

apluue; mais l’école de Platon, rejetant avec

aux malades des remèdes au son de la musique.

Au surplus, on ne doit pas être surpris du
grand empire que la musique exerce sur l’homme,
quand on voit les rossignols , les cygnes et d’au-

tres oiseaux , mettre une certaine méthode dans

leur chant. Et qui peut ignorer que, parmi les
animaux qui vivent dans l’air, dans l’eau et sur

la terre, il en est plusieurs qui, se laissant attirer par des sons modulés , viennent se jeter dans

les filets qui leur sont tendus? Le chalumeau du
berger ne maintient-il pas la tranquillité dans le
troupeau qui se rend aux pâturages? Ces divers
effets de la musique n’ont rien d’étonnantd’après

dédain des calculs qui n’admettaient pas de dis-

tances en nombre double. et tri pic, a établi,
comme point de doctrine, que celle de la terre

au soleil est double de celle de la terre à la
lune; que la distance de la terre à Vénus est
triple de celle de la terre au Soleil ; que la distance de la terre à Mercure est quadruple de
celle de la terre à Vénus; que la distance de la
terre a Mars égale neuf fois celle de la terre à

Mercure; que la distance de la terre a Jupiter
égale huit fois celle de la terre à Mars; enfin,
que la distance de la terre à Saturne égale vingtsept fois celle de la terre à Jupiter.

nimentis canticis occupatnr, ut nuilum sit tam immite, tam
asperum pectus, quad non oblectamentorum talium tencalnr
affecta. ilincæslimo et Orphei vel Ampliionis fabulant, quomm alter animalia ratione carentia, alter saxe quoque traliere
cantibus ferebatur, sumsisse principium; quia primi forte

Hinc homlnum pecudumque genus vitmque volantum ,
Et qua: marmoreo icrt monstra sub œquore pontas.
Jure igitur musico capitur omne . quod vivit ; quiacœlestis

gentes, rei sine rationis culln barberas , vcl saxi instar

anima, qua animatur universitas, originem sumait ex

uullo niiectu mobiles , ad sensum voluptatis cancudotraxeraut. lia denique omnis habitus animæ cantibus guhernatur, ut et ad bellum progressui , et item receptui canatur
canin , et excitante, et rursus sedantc virtutem : datsom-

mus. ipse autem mundi anima viventibus omnibus vilain
ministrat :

iram suggerit . clementiam suadet, corpornm quoque mor-

mnsica. HiPC, dam ad spbœralem motum mundi corpus
impellit, sonum eflicit, qui intervallis est disjnnctus imparibus, sed lumen pro rata parte ratione distinctis, sicut
a principio ipsa contexta est. Sed hase intervalle , que: in
anima, quippc incorporea, sola mstimantnr ratione, non
sensu, qiiacrendum est, utrum et in ipso mundi corpore

his merletur. Nain bine est, quod ægris remédia prœstan-

dimensio librata servaveri t. Et Archimedes quidem stadia-

tes præcinere dicuntur. Et quid mirum, si inter homines
musicæ tenta dominatio est, cum aves quoque, ut inscilliæ. ut cygnl, aliæve id genus, cantum veiuti quadam
disciplina artis exerceant; nonnuilæ vero vel aves , vel

rum numerum deprelrendisse se crcdidit. quibus a terræ
superficie luna distaret, eta luna Mercurius, a Mercurio

nos Mimitque; nec non curas et immittit, et retrahit t

terrenæ sen aqualiles belote , invitante cantu in retia
Wnte decurrant , et pastoralis fistula ad pastum progresais
quidem imperet gregibus? Néo mirum; inesse enim mundum animæ causas musicæ, quibus est intexla, prædixi-

Venus, sol a Venere, Mars assole, a Marte Juppiter,
Saturnus a Jove. Sed et a Saturni orbe osque ad ipsum
stellil’ernm melum omne spatium se ratione emensum
putavit. Quai tamcn Archimedis dimensio a l’latnnicia
répudiais est, quasi dupla et tripla intervalle non servnns :

et statucrunt hoc esse crcdendum, ut, quantum est a
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Porphyre fait mention de cette opinion des
platoniciens , dans un de ses traités qui jette

de la manière dont l’air est ébranlé. Si le choc qu’il

quelque jour sur les expressions peu intelligibles

reçoit est violent et brusque , le son sera aigu; il

de Timée; il dit qu’ils sont persuadés que les in-

sera grave, si le choc est lent et faible. Frappez

le moins de gravité ou d’acuité des sans dépend

tervalles que présente le corps de l’univers sont

rapidement l’air avec une baguette, vous enten-

les analogues de ceux des nombres qui ont servi

drez un son aigu; vous en entendrez un grave,

à la formation de l’âme du monde , et qu’ils sont

si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

de même remplis par des épitrites , deshémioles ,

sonore soit fortement tendue, les sons produits

des épogdoades et des demi-tons; que de ces

par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces

’ proportions nalt l’harmonie, dont le principe,
inhérent à la substance de l’âme , est ainsi transmis au corps qu’elle met en mouvement. Cicéron

avance donc une proposition savante et vraie
dans toutes ses parties , quand il dit que le son
qui résultedu mouvement des sphères est marqué

par des intervalles inégaux, mais dont la différence est calculée.

en". 1V. De la cause pour laquelle, parmi les sphères
célestes, Il en est qui rendent des sons graves, et d’au-

tres des sans aigus. Du genre de cette harmonie, et
: pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de parler de la différence

sons deviendront graves. Il suit de la que les
sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-

tant plus rapide qu’elles ont plus de masse, et
qu’elles sont plus rapprochées du centre du
mouvement, doivent rendre des sons aigus , tandis que l’orbe inférieur de la lune doit faire en.
tendre un son très-grave; d’abord, parce que le

choc communiqué est fort affaibli quand elle le
reçoit, et aussi parce que , entravée dans les
étroites limites de son orbite, elle ne peut que
circuler lentement.
La flûte nous offre absolument les mêmes particularités : des trous les plus voisins de l’embou-

chure sortent des sons aigus; et 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
mier monde stellifère , dont la révolution est plus

de l’instrument, sortent des sons graves. Plus
ces trous sont ouverts, et plus les sons auxquels
ils donnent passage sont perçants; plus ils sont
étroits, et plus les sons qui en sortent sont gra-

rapide, se meut avec un son aigu et précipité,
tandis que le cours inférieur de la lune ne rend

ves. Ce sont deux effets d’une même cause. Le
son est fort à sa naissance, il s’affaihlita mesure

qu’un son grave et lent. u Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou

qu’il approche de sa fin; il est éclatant et précipité, si l’issue qu’on lui offre est large; il est

les sons aigus retentissent a l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le pre-

terra usqnc ad lunam , duplam sil a terra asque ad solem;

«r sus , cujus œnversio est concilatior, seule excitato mo-

quantumque est a terra usqnc ad solem, lriplum sit a
terra neque ad Venerem; quanlnmqne est a terra usqnc

n vetur sono, grav’issimo autem hic lunaris atque infimus. v

ad Venerem , quater tantum sil a terra asque ad Mercurii
stellam; quantumque est ad Mercurium a terra, novies
untum sil a terra asque ad Martem; et quantum a terra
neque ad Martem est, octics tantum ait a terra usque ad
Jovem; quantumque est a terra asque ad Jovem , septies
et vicies lanlum sil a terra usqnc ad Salumi orbem. liane
Platonicorum persuasionem Porplryrius libris suis inseruit ,
quibus Timacî obscuritatibus nonnilril lucis infudit z aitqne,

ces credere , ad imaginera contextionis animæ hæc esse in

corpore muudi inlervalla, quæ epitritis , hemioliis, et
epogdois, hemitoniisque complenlur, et limrnate; et ita

Diximus, nunquam sonum fieri, nisi œre percusso. Ut
autem sonna ipse sut soutier, sut gravier proferatur, ictus
etlicit : qui, dum lugeas et celer incidit, scutum sonum
præslal; si tardior leuiorve, graviorem. lndicio est virga,
quæ, dum auras perculit, si impulsa cito feriat, sonum
seuil; si lentior, gravius ferit auditum. in fidibus quoque
idem videmns z quæ, si tracta artiore lenduntur, mais
serrant; si laxiore, gravius. Ergo et superiores orbes, dam
pro amplitndine sua impetu grandiore volvuntur, dumque
spirilu, ut in origine sua fortiore tendunlur; propter ipsam, ut ait, ooncitatiorem conversionem soute excitato
moveutnr sono; gravissime autem hic lunaris atque inti-

provenire concentum : cujus ratio in substanlia animas contesta , mundano quoque corpori . quod ah anima movetur,
inserta est. Unde ex omni parte docta et perfecla est Cice.

mas : quoniam spiritu , ut in extremitatelangnesœnte jam

ronis assertio, qui intervallis imparibus, sed tamen pro
rata parte ratione distinclis, cœlestem sonum dicit esse
disjunclum.

in lihiis; de quarum foraminibus vicinis ori inflanlis

Car. 1V. Qui liai. ut inter sonos cœleslls illius concenlus
alias acutlor sil. alios gravror z quodnam ibl melodlæ sil
grenus; et cor sonos ille a nabis non audlatur.
. None locus admonet, ut de gravitale etacumine sonorum
diversilales, quas asserit, revolvamus. n Et natura fart, ut
I extrema ex altera parle graviter, ex altera autem seule
a sonenl: quam ob causam summus ille cœli stellifrri cur-

volvitnr,.el, propter angustias, quibus penaltimus orbis
artatur, impetu leniore convertitur. Nec secus probamus
sonna aculus emittitur; de longinquis autem et termino
proximis , gravier : item soutier per patentiora foramina,
gravier per angusta. Et utriusque causæ ratio une est;
quia spirlins ubi incipit, forlior est; defectior, ubi desinil:
et quia majorem impeturu per majns forum impellit;
contra autem in angustis contingit, et eminus positis.
Ergo arbis altissimus, et ut in immensnm patcns, et ut
spiritu eo fortiore , que origini suæ vicinior est, incilalns,
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 éloignée de l’embouchure.

Conclaons de ce qui précède, que la plus élevée des sphères, qui n’a d’autres limites que
l’immensité, et qui est tres-près de la force mo-
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parmi lesquelles deux ont la même portée,’pro-

duisent sept tous distincts, et le nombre septénaire est le nœud de presque tout ce qui
existe. n
La propriété du nombre septénaire a été plei-

trice , fait sa révolution avec une extrême rapidité , et rend conséquemment des sans aigus. La

nement démontrée au commencement de cet ou-

raison des contraires exige que la lune rende

céron, il est, je crois, suffisamment éclairci par

vrage. Quant a ce passage peu intelligible de Ci-

des sans graves , et ceci est une nouvelle preuve

les notions élémentaires, succinctes et précises,

que l’air mis en mouvement a d’autant moins
de forces qu’il s’éloigne davantage du lieu de
son origine. Voila la cause de la densité de l’atmosphère qui environne la dernière des sphères,
ou la terre, et de l’immobilité de ce globe. Com-

que nous venons de donner sur la théorie de la
musique. Nous n’avons pas cru devoir parler

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 par-

des actes, 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-

radition 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 sans, fallait-il profiter de cette occasion pour imiter de la diversité des modes musicaux ? C’aurait été à n’en pas finir. Nous devons

ticulières. Celle que nous nommons stellifère,
et qui prend le nom de sphère aplane chez les

nous en tenir à rendre claires les expressions 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

elle se ment toujours d’orient en occident.

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur ce

Les sept sphères mobiles, placées au-dessous
d’elle , sont emportées par leur mouvement

sujet, que nous terminerons en ajoutant seule-

propre d’accident en orient; et la neuvième, ou

le globe terrestre, est immobile, comme centre de l’univers. Cepenth les huit sphères en

ment un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu: c’est que des trois genres de musique, qui
sont l’enharmonique, le diatonique et le chromatique, le premier est abandonné à cause de son ex-

moniques, parce que Mercure et Vénus, tournant autour du soleil, dont ils sont les satellites

trême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce qui a décidé Platane 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: - Les mouvements de ces hait sphères,

distinctement l’harmonie produite par la rapidité du mouvement circulaire et perpétuel des,

apertius approbatur, spiritum, quantum ab origine sua
deorsum recedit, tantam circa impulsum fieri leniorem;
al cires terram, quia ultima aplani-arum est, tain concretus, tain densus habealur, ut causa sil terræ in una scde
semper hæreudi; nec in quamlibet partem permittatur

plene, cum de numeris superiusloqueremur, expressimus. .
Ad illuminandam, ut æstimo , obscuritatem verborum Ciceronis, de musica tractalus succinclus a nabis, que licuit

moveri, obsessa undique circumfusl spirlins densitate. In
sphæra autem ultimum locum esse, qui médius est, ante.
cedentibus jam probatnm est. Ergo universi mandani corporis Sphœrœ nevem saut. Prima illa stellifera, quæ pro-

minuta sublilia, clquid in sonis pro littera, quid pro syllabe,
quid pro integm nominé accipiatur. asserere, ostenlantis
est, non docentis. Née enim, quia fecil in hoc loco Cicero

mouvement ne produisent que sept tous har-

prio nominé eœlum dicitur, et aplanea apnd Grœcos voca-

tnr, arcens et continens téteras. Hæc ab oriente semper
vulvitnr ln occasum. Subjecta: septem, quas vagua dicimus, ab accidente in orientem feruntur. Nana terra sine
matu. Octo sont igitur, quœ moventnr :sed septem soni
saut , qui conciuentiam de volubilitate conliciunt; propterea

quia Mercurialis et Veuerius arbis pari ambita comitati
solem, viæ ejns tanquam satellites obsequuntur, et ideo
a nonnullis astronomiæ studentihus eaudem vim sortiri
existimantur. Unde ail : u illi autem acta cursus, in quibus
c cadem vis est duorum, septem emcinnt distinctes inter. vallisaonos ; qui numerus rerum omnium fers nodusest. n
Septenarium autem numerum remm omnium modum esse,
IAŒOBL

Une chose encore que nous ne devons pas ou-

brevitate, sufliciet. Nam netas, et lrypalas, aliarumque
lidium vocabula percurrere, et tonorum vel limmatum

musicæ mentionem, occasione hac cundem est per universos tractatus, qui passant esse de musica : quos, quantum mea fert opinio, terminum habere non æstimo : sed

illa saut persequenda, quibus verba, quia explananda
receperis, possint liquere: quia in re naturaliter obscurs,
qui in exponendo plura, quam nouasse est, superfnndit,
addit tcnebras, non adimlt densitalem. Unde linem de hac
traclatus parte faciemus, adjeclo une, quad sella dignqu
putamus : quia cum sint melodiæ musions tria genera,
cnarmonium, dialonum, et chromaticum, primum quidem
propter nimiam sui dimcullatem ab usa recousit; tertium
vero est infame mollitie. Unde mediurn, id est, diatonura,
mundanæ masicæ doctrine Platonis adscribitur. Net: hoc
inter prætereunda pommas, quod musicam perpetuacorli
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 les 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

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus

entier mise en mouvement anéantisse nos facultés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que l’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
pleinement occupé chez les mortels admis aux

étendue, est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe, occupée par

vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont i
étrangers; et la septentrionale , où vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous ap-

partient. Toute cette partie de la terre, fort resserrée du nord au midi, plus étendue de l’orient

concerts célestes , il s’ensuit que cette divine har-

à l’occident, est comme une ile environnée

monie n’est pas appropriée a ce sens si impar-

de cette mer que vous appelez l’Atlantique ,
la grande mer, l’Océan, qui, malgré tous

fait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

-.

103m». V. Notre hémisphère est divisé en cinq zones,
dont deux seulement sont habitables; l’une d’elles est
occupée par nous, l’autre l’est par des hommes dont
l’espèce nous est inrannue. L’hemisphère opposé a les

menues zones que le notre; il n’y en a également que
deux qui soient le séjour des hommes.

a Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares , et n’occupant
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de

vastes solitudes. Ces peuples divers sont tellement séparés, que rien ne peut se transmettre

des uns aux autres. Que pourront faire, pour
l’extension de votre gloire, les habitants de ces

contrées, dont la situation , relativement à la
vôtre , est oblique , ou transversale, ou diamé-

ces grands noms, est, comme le voyez, bien
petite. .
Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

pliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe
le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et la nature des
sons qui résultent de leur mouvement circulaire ,
les modes et les rhythmes de cette céleste musique, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre , se trouve nécessairement amené à dé-

crire la dernière; cette description est laconique,
mais riche en images. Quand il nous parle de ces
taches formées par les habitations des hommes,
de ces peuples séparés les uns des autres, et placés dans une position respective diamétralement

opposée, ou qui ont, soit des longitudes, soit
des latitudes différentes, on croit , en le lisant,
avoir sous les yeux la projection stéréographi-

tralement opposée T

que de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

volubilitate nascentem, ideo ciaro non sentimus auditu,
quia major sonos est, quam ut humanarurn aurium recipiatur angusliis. Nain, si Nili catadupa ab aux-ibus incolarom amplitudinem fragoris excludunt, quid mirum, si
nostrum sonus excedit anditum, quem mundanæ molis
impulsus emittit? Nec enim de nihilo est, quod ait : qui

« gloriam certe nullam potestis. Cernis autem candem
n terrain quasi quibusdam redimitam et circumdatam
a cingnlis; e quibus duos maxime inter se diversos, et
c oœli verticibusipsis ex ulraque parte subnixos, obria guisse pruina vides; medium autem illam et maximum
n salis ardore torreri. Duo sunt habitabiles; quorum ausa tralis ille, in quo qui insistunt, adverse vobis urgent
a vestigia , nihil ad vestrum genus : hic autem alter suba jectus aquiloni , quem incolilis, cerne quam ienui vos
a parte contingat. Omnis enim terra, qnæ colitur a vobis,
a augustin verticibus, lateribus latior, parva quœdam est
a insola, circumfusa illo mari, quod Allanlicum, quod
u magnum, quem Oceanum appellatis in terris : qui tan men tanto nomine quam sit parvus, vides. n Postqnam
cœlum, quo omnia continentur, et subjectarnm sphærarum ordinem motumque, ac de molu sonum, cœlestis
musicœ modus et numeros explicantcm , et acrem subditum lunæ Tullianus sermo, per neccssaria et præsenü

complet auras mais tanins et tam datois semis? sed
Yoluilintelligi , quod si ejns, qui uniesübus meruit inter-

esse secretis, complaise sures sunt soni magnitudine,
superest, ot ceterorum hominum sensus mandante concinentiæ non capiat auditum. Sed jam tractatum ad sequentin conferamus.
CAP. V. Terra: medietatem eam, in qua nos autans, quinque esse distinctam zonis : quodque ex ils dus: tantum sint
habitabiies; quarnm altéra habitetur a nobis, alteram qui
insolant hommes . lgnoretur: tum vero et in reliqua terræ

medietate zonas esse easdemret luter [lias dans quoque
ab hominibus habilari.

a Vides habitari in terra mris et angustis lacis, et in
a ipsis quasi macuiis, ubi habitatur, rastas solitudines
n interjectas ; cosque, qui incolunt terrain, non modo ina terroplos ita esse , ut nihii inter ipsos ab aliis ad alios
- manare possit , sed par-tin) obliquos, partim transverses,
s parlim etiam advenus store vobis : a quibus empathie

operi apis ductus, ad terram asque descripsit; ipsins
jam terræ descriptionem, verborum parons, rerum fœcundus, absolvit. Etenim maculas habitationum ,nc de
ipsis habitatoribus alios inierruptos adversosque, obli-

ques etiam et transverses alios nominando, terrent!
sphœræ globositaiem sermons tanium , non coloribus pin-

xit. lllud quoque non sine perfectionc doctnuæ est,
quod cum aiiis nos non patitur carrare, qui terrain se-
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due de ses connaissances , en ne permettant pas

exposée aux regards des habitants de l’hémis-.

que nous partagions l’erreur commune qui veut
que l’Océan n’entoure la terre qu’en un seul

phère opposé. En effet, placés au centre de la
sphère universelle, nous devons être de tous c6-

sens; car, s’il eût voulu nous laisser dans cette

tés environnés par le ciel.

fausse opinion , il eût dit simplement : n Toute
la terre n’est qu’une petite ile de toutes parts
baignée par une mer, etc. n Mais en s’exprimant

ainsi : c Toute cette partie de la terre où vous
étés est comme une ile environnée, u il nous
donne de la division du globe terrestre une idée
exacte, qu’il laisse a développer a ceux qui sont

jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans
peu sur ce sujet.

Cette terre donc , qui n’est qu’un point relati-

vement au ciel , est pour nous un corps sphérique
très-étendu , qu’occupent alternativement des
régions brûlées par un soleil ardent, et d’autres affaissées sous le poids des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trouç
vent des contrées d’une température moyenne.

Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle po-

laire austral, sont en tous temps attristés par

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas

les frimas. Ces deux zones ont peu de circonfé-’

croire, je vous prie, que les deux grands mai-

rence, parce qu’elles sont situées presque aux

tres de l’éloquence romaine, Cicéron et Virgile,

diiïèrent de sentiment à cet égard : le premier

extrémités du globe; et les terres dont elles mur-Ë
quent la limite n’ont pas d’habitants , parce que v

dit, il estvrai, qu’elles environnent la terre,

la nature y est trop engourdie pour pouvoir don-

et le second «assure que ces ceintures, qu’il
nomme zones d’après les Grecs, environnent

ner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

le ciel. Mais nous verrons par la suite que tous

miers est propre a la végétation des derniers. La
zone centrale , et conséquemment la plus grands,
est toujours embrasée des feux de l’astre du

car le même climat qui entretient la vie des pre-

deux ont également raison, et qu’ils sont parfaitement d’accord. Commençons par faire connaître la situation des cinq zones; le reste de la
période qui commence ce chapitre , et que nous

vaste circonférence sont inhabitables à cause de

nous sommes chargés de commenter, en sera

la chaleur excesssive qu’elles éprouvent; mais le

jour. Les contrées que bornede part et d’autre sa

plus facile a entendre. Disons d’abord comment

milieu de l’espace que laissent entre elles cette

elles ceignent notre globe; nous dirons ensuite
comment elles figurent au ciel.
La terre est la neuvième et la dernière des

zone torride et les deux zones glaciales appartient adeux autres zones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une

sphères; l’horizon, ou le cercle iiniteur, dont il
a été déjà question, la divise en deux parties

chaud ou de froid des trois autres. Ce. n’est que

température qui est le terme moyen de l’excès de

égales. Ainsi l’hémisphère dont nous occupons

sous ces deux dernières que la nature est en

une partie a au-dessus de lui une moitié du ciel
qui , vu la rapidité de son mouvement de rotation , va bientôt la faire disparaître a nos yeux
pour nous montrer son autre moitié, maintenant

pleine activité.

meicingi 0mm credidemnt. Nain si dixissct, omnis terra

ex omni sui parte melum suspiu’t. Hujus igitur ad curium

pana quædam est insulta, circumfusa me mari;

brevitas, cui punctum est, ad nos vero immense globes:tas, distinguitur locis inter se vicissim pressis nimietaie

unnm Oceani ambitum dcdissetintelligi. Sed adjiciendo,
quœ oolitur a vobis, veram ejns divisionem, de qua paqu
post disseremus , nasse copientibus intelligendam reliquit.
De quinque autem cingulis ne, quaeso, œslimes duorum
romans: iacundiæ parentum Maronis et Tuliiidissentire
doctrinam : cum hic ipsis cingulis terrarn redimitam dicat, ille iisdem , qnas græco nomine zonas vocal, rissent
melum teneri. Utrumque enim incorruptam veramque,
nec alteri contrariam relulisse rationem , procedentc dispointione cuistabit. Sed ut omnia, quœ hoc loco expia.
nanda recepimus, quucre possint, habendus est primum

La figure ci-après facilitera l’intelligence de

notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient

vel frigorie, vcl caloris, geminam nacia inter diversa
temperiem. Nam et septemtrionalis et australis extremitas, perpétua obriguerunt pruine: ct hi velot duo sont
cinguii , quibus terra redimiiur; sed ambitu breves , quasi extrema cingentes. Horum uterque hahiiationis impatiens est; quia torpor ille glacialis nec animali , nec frugi,
vitam ministrat. lllo enim acre corpus alitur, quo herba

nutritur. Medius cingulus, et ideo maximus, menu
amatis continui caloris ustus, spatium , quod et laie ambit" et prolixius occupavit, nimietate fervoris l’acit inha-

mon de cinguiis : quia situ eorum ante oculus locaio,

bitabile victuris. inter extremos vero et medium duo ina-

cetera crunt intellectui proniora. Prius autem qualiier ter.
nm écrouent, deinde qucmadmodum cœlum teneant,

jores ultimis, modio minores, ex utriusqne viciniialis
intemperie temperantur : in hisque iantum vitales auras
natura dcdil incolis carpere. Et, quia anime iacilius illahiiur concepts ratio descriptione, quam sermons; csto
orbis terras, cui adscripia sunt a, b, c. d, et cires a, adscribantur n et l; circa b autem m et If; et ciron c, g et
i; etcirca d, c et]; et ducautur rectæ linea? a signis ad
signa, qua: dicîmus, id est a g, in i; ah m, in n; a In

explicaodum est. Terra et nous, et ultima sphæra est.
liane dividit horizon , id est, iinalis circulus, de quo ante
retulimus : ergo medietas , cujus parteni nos incolimus,
sub eo cœlo est, quod fucrit super terrain , et reliqua Inedietas sub illo: qnod dum volvitur, ad es Inca, quia ad
nos videntur inferiors, descendit. la medieenim toasta,

s.

M
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les droitesG, I et E, F, limites des deux zones
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux
zones tempérées; soit enfin A, B, la ligne équinoxiale ou la zone torride. L’espace compris en.

nent naissance; car, bien que le pôle nord son
inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A
l’égard du quatrième point , on le nomme midi,

et non pas sud ou auster; car le sud est diamétra-

tre G, C, l, ou la zone glaciale boréale, et celui

lement opposé au nord ou septentrion, au lieu

compris entre E, D, F, ou la une glaciale aussitués entre M, B, K et N, A, L, sont nous la

que le midi est la région du ciel où , pour nous,
commence le jour. li prend son nom , qui signifie
milieu du jour, du méridien ou de [aligne 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 l, N, et celui entre K E et F L,
doivent jouir d’une température moyenne entre

leil yestarrivé. Nous ne devons pas laisser ignorer
qu’autant le vent du nord est supportable, lors-

l’excès du chaud et l’excès du froid des zones qui

qu’il arrive dans nos contrées, autant l’austér-

les bornent. Il ne faut pas croire que ces lignes
soient de notre invention; elles figurent exauc-

ou le vent qui nous vient du quatrième des
points cardinaux est glacial au moment de son

ment les deux cercles polaires dont il a été ques-

départ. Mais , forcé par sa direction de traverser
l’air embrasé de la zone torride , ses molécules

trale, sont couverts d’éternels frimas; les lieux

tion ci-dessus, et les deux tropiques. Comme il

drons sur sa description dans un moment plus

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 a ce que,

convenable. ’

de deux zones affectées d’un même degré de
froid , il parte deux vents d’ inégale température:

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui

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 on Barbares; c’est la zone tem-

de son arrivée chez les habitants de la none tem-

pérée boréale qui occupe l’espace G l, M N.
Quant à la none tempérée australe, située en-

pérée australe, et que les rigueurs de l’auster ne

ne s’agit ici que de la terre,nous ne nous occuperons pas du cercle équinoxial , mais nous revien-

Des deux zones tempérées ou les dieux ont placé

tre K L et E F , la raison seule nous dit qu’elle
doit être aussi le séjour des humains, comme
placée sous des latitudes semblables. Mais nous
ne savons et ne pourrons jamais savoir quelle est
cette espèce d’hommes, parce que la zone torride
est un intermédiaire qui empêche que nous puis-

sions communiquer avec eux.

Des quatre points cardinaux de la sphère
terrestre, trois seulement, l’orient, l’occident et

soient aussi tolérables pour eux que le sont pour
nous celles du septentrion. Il est également hors
de doute que chacune de nos zones tempérées
complète son cercle chez nos périéciens récipro-

ques qui ont le même climat que le nôtre :
d’où il suit que ces deux zones sont habitées dans

toute leur circonférence. Est-il quelque incrédule a cet égard i qu’il nous dise en quoi notre
proposition lui parait erronée; car si notre existence , dans les régions que nous occupons , tient

le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux ou ils pren-

a ce que la terre est sous nos pieds et le ciel au-

in I; ab e, in f. Spatia igitur duo advenu sibi, id est,

enim torrida ntrique hominum generi commercinm ad se
denegat oommeandi. Denique de quatuor babitationis nos.

unnm a c, asque ad lineam, que in i ducta est; alterum
a d, usqnc ad lineam , quæ in f ducta est , inleliigantur
pruina obriguisse perpétua. Est enim superior septemtrio-

nalis, inferior australis extremitas. Médium vero ab n,
usqnc in l, zona sit torrida. Bestat, ut cingulus ab i, usque ad n. su bjecto calore et superiore frigore temperatur:

dessus de nos tétés , a ce que nous voyons le so-

lm cardinibns, ariens, occidens, et septcmtrio, suis
vocabulis nuncupantur; quia ab ipsis cxordiis suis
scinntur a nabis. Nain etsi septemtrionalis extremitu
inhabitabiiis est, non malte tamen est a nobis remota.

sus addetur. Liœt igilur sint ha: duœ mortalibus.ægris
marier-e mncessæ Dit-am, ques diximus temperatas , non

Quarto vero nostræ habitationis cardini causa hm altetum nomen dédit, ut meridiœ non eustralis vomirent;
quia et ille est proprie australis, qui de altera extremitao
te procedens, adversus septemtrionaii est z et hune meridiem jure vocitari facit locus, de quo incipit nabis dies.
Nam , quia sentiri incipit a media tente, in qua medii est
usus dici, ideo tanquam quidam medidies, una muleta
littcra, meridies nuncupatus est. Sciendum est autem,
quad ventes, qui per hune ad nos cardinem pervenit, id

tamen ambæ zones hominibus nostn’ generis indullæ sunt z

est, ausier, ita in origine sua gelidus est, ut apnd me

sed sala superior, quæ estab i, usqnc ad n, inœlitur ab
omni, quale scire possmnus, hominum genere, Romani
Græcive sint, vel barbari cujusque nationis. lila vcm ab
l, usqnc ad f, scia ratione intelligîtur, quod propter simîlcm temperiem similiter incolatur : sed a quibus, neque licuit unquam nobis, nec lieebit cognoscere. lnterjeeia

oommendabiiis est lilando rigore septemtrio : sed , quia
per ilammam torridæ zonœ ad nos comment, admixtus
igni calescit; et, qui incipit frigidus, calidns pervertit.
Ncque enim vel ratio, vel natura pateretur, ut ex duobus

rursus ut zona, quæ est inter let. j, accipiat de superjecto calera et subdito frigore temperiem. Née excogitatas
a nabis lineas, ques duximus, æstimetur. Circi sunt enim ,

de quibus supra retulimus, septemtrioualis et australis,
et tropici duo. Nain mquinoctialem hoc loco, quo de terra
loquimur, non oportet adscn’bi, qui opportuniore loco rur-

æquo pressis rigore cardinibus, dissimili iactu statua
emitteretur. Net: dubium est, nostrum quoque septemtnon

- fl-xtq-
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lell se lever et se coucher, enfin a ce que l’air
qui nous environne et que nous aspirons entretient chez nous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable à la nôtre? Ils doivent respirer le
même air , puisque la même température règne
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deux premiers est un diamètre de même loagueur que celui quisépare les deux derniers. Or
il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-

lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on

sur toute la langueur 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 téte 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 par-

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 à

des taches, r 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 c de vastes solitudes

Je suis persuadé que ceux de nos périéciens
qui ont peu d’instruction s’imaginent aussi que
les pays situés au-dessus d’eux ne peuvent être

s’étendent entre ces taches , n s’il ne voulait par-

habités par des êtres semblables à eux, et que

ler que de ces espaces vides, au milieu desquels
on distingue un certain nombre de taches. Mais

si nos pieds regardaient les leurs , nous ne pour-

comme il entend parler de ces quatre taches

rions conserver notreaplomb. Cependant aucun de . que nous savons être au nombre de deux sur
nous n’a jamais éprouvé lapeur de tomber de la
chaque hémisphère, rien n’est plus juste que
terre vers le ciel :nousdevans donc être tranquilles
cette expression de solitudes interposéesÆn effet,
à cet égard relativement à eux; car, comme nous

si la demi-zone sans 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 à l’autre ce qu’est l’orient
à l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

zone torride. Cicéron jointen outreà cette descrip-

nem ad illos, qui australi adjacent, propter condom rationem calidum pervenlre; et austrum corporibus eorum
genuino auræ sua: rigore blandiri. Eadem ratio nos non
permittit ambigere, quin per illam quoque superficiem
terræ, quæ ad nos hahetur inferiar, integer zonarum
ambitus,quæ hic temperatæ sant, eodem ductu temperatus haheatur; atque ideo illic quoque eædem duæ zonas
a se distantes similiter incolantur. Aut dicat, quisquis
huic iidei abviare mavult, quid sil, quad ab hac cum

Affirmaverim quoque, et apnd illos minus rerum peritos
hœc æstimare de nabis, nec credere passe, nos, in quo
sumus, loco degere; sedopinari , si quis sub pedibus corum tentaret stars , casurum. Nunquam lumen apnd nos
quisquam timuit, ne caderet in cœlum. Erga nec apnd

deiinitione déterrent. Nam si nabis vivendi iacullas est in

hac terrarum parte, quam eolimus,quia calcantes humum
eœlum suspicimus super venicem, quia sol nabis et oritur, et oœidit, quia circumfuso iruimur acre , cujus spiramus hanstu :cur non et illic aliquas viverc eredamus,
ubi eadem semper in promptu sunt? Nain , qui ibi dicou-

tion celle des habitants de ces quatre régions. Il

illos quisquam in saperiora casurus est 2 sicut omnia
nutu sua pondéra in terram terri superius relata dacue-

runt. Pastremo quis ambigat, in sphœra terræ ita ca,
quæ inleriora dicuntnr, superioribus suis esse contraria,
ut est ariens occidenti? Nain in utraque parte par dirime
iras habetur. Cam ergo et orientem et accidentem simililer constel habitari : quid est, quad iidem hujus quoque
diversœ sibi habitationis excludat? Haro omnia non oliosus

leclar in tain panois verbis Ciceronis invertiet. Nam,cum

tur morari, eaudem credendi sont spirare auram; quia

dicit, terrant cingulis suis redimitamalque circumdutam, ostendit, per omne corpus terra: eandem tempera-

«dem est in ejnsdem zonalis ambitus continuation tam-

torum cingnlarumpantinuaiam esse temperiem : et, cum

peries. idem sol illis et obire dicetur nostra ortu; et

ait, in terra maculas habitatiomnn vidai, non cas

orietur, cum nabis occidet : calcabunt neque ut nos humain; et supra verticem semper curium videbunt. Nec
metus erit, ne de terra in atrium décidant , cum nihil unquam possit ruera sursum. Si enim nabis , quad asserere

genns joci est, deorsum liabetur ubi est terra, et sursum
ubi est cœlnm : illis quoque sursum erit, quad de infe-

riore suspicicnt,nec aliquando in supema testai sunt.

dicit , qnæ in parte nostræ habitationis , uonnullis descrtis lacis interpositis, incolnntur. Non enim adjiceret, in
ipsis niaoulis rastas solitudines interjectas,si ipsas solitudines diceret, inter ques certæ partes macularum instar liaberentur. Sed quia maculas dicit has quatuor, quas
in duobus terræ hemisphæriis binas esse ratio monstravit. bene adiecit . interpolas soliûudines. lsiam stout
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nous expose leur situation particulière et leur situation 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-

ter entre eux aucun moyen de communication ;
et la manière dont il s’exprime prouve assez qu’il

ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes
qui. sur notre hémisphère, est éloignée de nous de

toute limone torride, car il aurait dit que ces
hommes sont tellement séparés de nous , que
rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans
les nôtres, et non pas, comme il l’a fait, que
a ces peuples divers sont tellement séparés, que
rien ne peut se transmettre des uns aux autres; n
ce qui indique suffisamment le genre de sépara.
tion qui existe entre ces diverses espèces d’hom-

mes. Mais ce qui a vraiment rapport aux régions
que nous habitons, c’est ce qu’il ajoute, lorsqu’en peignant la situation de ces peuples a no-

met pas de traverser, que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les

quatre espèces d’hommes. il n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dant les habitants des

trois autres demi-zones ont leurs pieds placé,
par rapport à nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant : a La zone australe, dont le;
habitants ont les pieds diamétralement Opposés
aux nôtres. r Cela doit être, puisqu’ils occupent

la portion de la sphère qui fait place à la nôtre,
Reste a savoir ce qu’il entend parles peuples dont

la position anotre égard est transversale ou oblique. A n’en pas douter, les premiers sont no.
périéciens , c’est-à-dire ceux qui habitent la par-

tie inférieure de notre zone. Quant à ceux qui
nous sont obliques, ce sont nos antécicns, ou les
peuplades de la partie sudoest de la zone tempérée

australe.

tre égard et entreeux , il dit n qu’elle est oblique ,

ou transversale, ou diamétralement opposée. Il
ne s’agit donc pas de notre séparation avec une
autre espèce d’hommes, mais de la séparation

respective de toutes les espèces; et voici comment elle a lieu.
Nos antéciens sont éloignés de leurs périéciens

de toute la largeur de la zone glaciale australe;
ceux-ci sont séparés de leurs antéciens, qui sont
nos périéciens, de toute la largeur de la zone tor-

ride, et ces derniers le sont de nous de toute la
largeur de la zone glaciale boréale. C’est parce
qu’il y a solution de continuité entre les parties
habitées, c’est parce qu’elles sont séparées les

Case. V1. De l’étendue des contrées habitées, et de cella

des moirées inhabitables. v
Nous avons maintenant à parler de l’étendue
des régions habitées du globe , et de celle des ré-

gions inhabitables; ou , ce qui revient au même,

de la largeur de chacune des zones. Le lecteur
nous entendra sans peine , s’il a sans les yeux
la description de la sphère terrestre , donnée au
chapitre précédent : au moyen de la 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 nabis, multa solitudinum inlerjectiane distinguitur : crédendum est, in illis quoque
tribus aliis habitationibus similes esse inter déserta et
enlia distinctianes. Sed et quatuor habitationum incolas
et relations situa , et ipsa quoque slandi qualitate, depin-

amnia continuatio, sed interjectæ sont solitudines ex ea-

lore vel frigare mutuum negantibus commeatum : bas
terne partes, quia a quatuor haminum generihus incolun-

xii. l’n’mum enim ait, alios prester nos ilaincoiere terram,

tur, maculas habitationum voravit. Quemadmodum autem
ceteri omnes vestigia sua iigere ad nostra credantur, ipse
distinxit : et australes quidem aperte pronnnliavit adver-

uta se interrupti nullam meandi habeant adsefaeultalem:

sas stars nobis,diceudo : quorum castrait: ille, in que

et verbe ipsa déclarant, non cum de uno hominuln génère

loqui , in hac superficie a nabis solins torridæinterjectioue

divisa: (sic enim magis diœret, itainterruptas, ut nihil
a!) illis ad nos manarepassit.) seddicenda,t!a interruptas, ut nihilinter ipsas ab aliis adatios manarepossit.
qualiter inter se ilia hominum genera sint divisa, signifient. Quod autem Vera ad nostram partem referretur, adjecit dicendo de illis , qui et a nabis , et a se invicem divisi suai, par-tint obliquas, partim transverses, partial
etiam adverses store nabis. lnterruptio ergo non nains
generis a nabis, sed omnium generum a se divisorum reI fertur : quæ ita distingucnda est. iii , quos separat a nobis perusta , quos Grœci chromoit: vacant, siuriliter ab
illis, qui inferiarem zonœ suas incalunt partcm , inierjccta
australi geiida. separanlur. Rursus illos ab àvîoutoïç suis,

id est, per nostri cingnli inferiora viveutibus , interjectio
ardeulis sequestrat: et illi a nabis septemtrionalis extremitatis rigore remorentur. Et quia non est nua omnium

qui insistant, advenu mais urgent assagis. Et ideo
adversi nabis sont, quia in parte sphæræ, quaa contra
nos est» marantur. Restat inqulrere , quos transversos et
quos obliquas nabis store memoraverii. Sed nec de ipsis
potest esse dubitatio, qnin transversos stars nabis dixerit
inferiorem zanæ nostrœ partem tenantes; obliquas vero
cos , qui australis cingali devexa sortiti sont.

Cari. Yl. Quanta terne spatia babitatloni cessant, quanta
incuite sint.

Superest, ut de terræ ipsins spatiis, quanta habitation
cesserint, quanta sint inculte , referamus; id est, ques sit
singularum dimensio cinguIarum. Quod ut facile dinaseas,
redeundum tibi est ad arbis tome descriptionem. quam
pauloantesubjecimus; ut peradscripiarum litterarum notas
ratio dimensionnai lucidius explicetur. Ornais terra arbis,
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tieme 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 z par conséquent, le quart du globe , à partir de B, centre de la zone torride, jusqu’à C,
contient quinze soixantièmes, et soixante-trois
mille stades. La mesure de ce quart de circonférence nous suffira pour établir celle de la circonférence entière. L’espace de B à M, moitié de la

zone torride , comprend quatre soixantièmes ,
ou seize mille huit cents stades. Ainsi la zone
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ridiens , mais de l’équateur et de ses parallèles .

parce que ce dernier cercle peut remplacer l’horizon. Cependant le lecteur n’en doit pas moins
regarder l’espace de D à C , en passant par B,
comme l’hémisphère supérieur dont nous occu-

pons une partie; et l’espace de D à C en passant par A , comme l’hémisphère inférieur.

0ms. Vit. Le ciel a les mêmes zones que la terre. La
marche du soleil . à qui nous devons la chaleur ou la
froidure, selon qu’il s’approche ou s’éloigne de nous , a

fait imaginer ces diiïérentes zones.

torride entière a une étendue de huit soixantiè-

mes, qui valent trente-trois mille six cents sta-

’ Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

en largeur des cinq zones; remplissons mainte-

dans sa largeur de M à G, cinq soixantièmes et
vingt-un mille stades. Quant à la zone glaciale
renfermée entre G et C, on lui donne six soixan-

nant l’engagement que nous avons pris de démontrer que Virgile et Cicéron ont eu tous deux

tièmes,ou vingt-cinq mille deux cents stades.
Les dimensions exactes que nous venons de donner de la quatrième partie de notre sphère suffisent pour faire connaitre celles du second quart
de B en D, puisqu’elles sont parfaitement les
mêmes ; et quand on a la mesure de la surface
hémisphérique que nous habitons, on cannait
celle de l’hémisphère inférieur, qui s’étend de D

à G, en passant par A, ou du sud au nord en
passant par l’est.

Observons ici qu’en figurant la terre sur une

surface plane, nous n’avons pu lui donner la
sphéricité qui lui convient; mais nous avons
cherché à faire sentir cette sphéricité, en nous
servant, pour notre démonstration , non des méld est, circulas, qui universum amhituin claudit, cui ad:
scripta sant. a, b. c, d, ab his , qui cum ratione dimensl’
surit, in sexaginta divîsus est partes. Habet autem lotus
ipse ambitus stadiorum ducenta quinquaginta duo milita.
Ergo singulæ sexagesimæ extenduntur stadiis quaternis
minibus ducenta. Et sine dubio medietas ejns, qui» est a
d. per orientem, id est, per a, usqnc ode, habet triginta
sexagesimas, et stadiorum millia centum vision ses. Quarts

Vera pars, quæ est ab a, usqnc ad c, incipiens a media
perustæ, hahet sexagesimas quindecim , et stadiorum

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 eu à cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de froidure ou de

chaleur, ainsi que la modification de ces deux
excès qu’éprouve notre globe, sont l’effet du
fluide éthéré , qui communique aux diverses par-

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 du les tracer
aussi autour de notre sphère. li 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.IMaia
à, asque ad c, similiter instrueris. Modo enim , quia or.
hem-terne in piano pinximus, (in piano autem mediam
exprimera non possumus spltæralem tumorem) mutuati
sumus altitudinis intellectum a circula; qui mugis horizon , quam meridianus videntur. célerum voio hoc ments

percipias. ita nos banc protulisse mensuram, unquam a
d, per a, usqnc ad c, pars terne superior sil, cujus partem
nos incolimus; et a d, per b, usque Ml c, pars terræ habeatur inierior.

millia sexagima et tria. Hujus quartœ partis mensura relata

constabit loties ambitus pieua dimensio. Ah a igitur usqnc ad n , quod est medietas perustæ, habet sexagesimas
quatuor; quæ racinai. stadiorum millia sexdccim, cum
octingentorum adjectione. Ergo omnis perusta parhum
sexagesimarum octo est, et tenet stadiorum milita triginta
tria, et sexœnta insuper. Latitudo autem cinguii nostri ,
qui temperatus est, id est, a n, usque ad i, habethsexa.gesimas quinque, quæ faciunt sudiorum miilla viglnti et
unnm ; et spatium frigidœ ah i, neque ad c, babel sexagesimas sex : quœ stadiorum tenent viginti quinque milita

ducenta. Ex hac quarta parte orbis terrarum , cujus men.
suram evidenter expressimus, alterius quartæ partis magnitudinem, ab a usqnc ad d, pari dimensionum distinctioue cognosces. Cum ergo quantum teneat sphærœ super-

ficies, quæ ad nos est omni sua medietate, œgnoveris :
de mensura quoque inferioris medietatis, id est, a d, per

Car. Vil. in cœlo essdem messe zonas. quœ insunt RITE;

stque causam hotus dlversltatis esse solem : qui ut accessu suo causa calorls est, lia manu frigus inducit.

Hoc quoque tractant proprium aortite finem, nunc illud, quod probandum promisimus, asseramus, id est, ho.
cingutos et Marouem bene cœlo, et bene terne assignasse
Ciceronem; et utrumque non discrepantia , sed consona,
eademque dixisse.Natura enim mali liane in diversis terra!
partibus temperiem nimietatemque distinxit : et qualiias
vel frigoris, vu] coloris, qnæ cuilibet œtheris parti semai
inhæsit, esndem inticit partem lerræ, quam despicit ambiendo. El quia lias diversilates , quai certis linibus terminautur, cingulos in cœlo vocarunt, neceSSe est totidqu
cingulos et hic intelligi : sicut in brevissimo specuio, cun
facies monstrulur ingrats, lencnt in auguste membra sel
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nous nous ferons mieux entendre au moyen 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 , O; le tropique du Cancer, par la droite
G, P, et l’équateur par la droite A , B. Représentons le tropique du Capricorne par la
droite F , Q; le cercle polaire austral par la droite

pôles, sont assiégés de glaces et de frimas : c’est nous dire que les frimas nous viennent de

la figure ci-après.

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 ,
voir maintenantque chacune des cinq divisions de

la voûte éthérée. C’est encore à elle que nous

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : a La zone du centre, la plus étendue,
est embrasée de tous les feux du soleil. x»
Ces deux assertions sur l’excès de froidure et

de chalcur,communiqué aux zones terrestres par

Iaterre reçoit sa température de chacune des par-

les pôles de l’éther et par le soleil, prouvent que
l’orateurromain savaitque les zones corrélatives

ties du ciel qu’elle voit au-dessus d’elle. L’arc

existent primitivement dans le ciel.

céleste D, R correspond à l’arc terrestre S, K;
l’arc céleste B, Q correspond à l’arc terrestre K ,

L; la portion du cercle Q , P est en rapport avec
la portion du cercle L, M; 0, P répond a M , N ,
et 0, C à N , T.
Les deux extrémités de la sphère céleste D, R

Maintenant qu’il est démontré que les deux

sphères céleste et terrestre ontlesmemes ceintures ou zones (carce sont deux noms d’une même

chose), faisons comiaitre la cause de cette diversité de température dans l’éther.

La zone torride est limitée parles deux tropi-

et C, 0 sont toujours couvertes de frimas; il

ques, celui d’été de G en P, celui d’hiver de F

en est de même des deux extrémités de la sphère

terrestre S . K et N , T. La partie du ciel Q, P

en Q. La bande zodiacale se prolonge de F en P;
nous pouvons donc supposer le tropique du Can-

éprouve des chaleurs excessives; la portion de

cer au point P, et le tropique du Capricorne au

notre globe L, M les éprouve également. Les régions tempérées du ciel s’étendentde 0 en P et
de Q en R ; les régions tempérées de la terre sont
situées de N en M , et de L en K; enfin, l’équa-

point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais

teur céleste A , B , couvre l’équateur terres-

tre U , X.

ces deux signes, et que lorsqu’il est arrivé aux

bornes qu’ils assignent, il revient sur ses pas;
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 digesscrat amplitudo. Sed hic quoque asserendi. quod dicitur, minuemns
laborem , oculis subjiciendo picturam. Esto enim cœli
spiiæra a, b, c, d, et inlra se claudat sphazram terrœ,
cui adscripla sunt a , z, t, u , et ducatur in cœli spluera
circulus septemtrionalis ab t, asque in o; tropicus œstivus
a g, in p, et æquinoctialis a b, in a; et tmpicus hiemalls
ab], in q, et australis ab e, in r; sed et zodiacus dueatur
ab f, in p; rursus in sphæra terne duoanturiidcm limites
cingulorum, quos supra descripsimus in n , in m, in l,
in k. His ita depictis, sine diflicultate constabit, singulas

autem scisse Ciceronem , quod teneni cinguli cœlestibus
lnficiantur, ex verbis ejns ostenditur. Ait enim: E quibus
duo maxime inter se diverses, et cæli vertletlms ipsis

terra: partes a singulis cœli partibus , super verticem suum
impositis , qualitatem ciron nimietatem vel temperiem mutuari. Nain quod est sursum a d , usque ad r, hoc. despicit

duo anni nomina) jam dlrendum est, quæ causa in mutera
liane diversitatem qualitatis efiiciat. Perusla duobus tro-

terrain ab f , usqnc ad k; et quod est in cœlo ab r, asque
ad q, hoc iuficit terram a k, usqnc ad l ; et quod in cœlo
esta q, usque in p, tale l’acit in terra ab l, usque ad m,
qualeque est desuper a p, asque ad o; tale in terra ab m;
usqnc ad n ; et quais illic ab o, asque ad c, tale hic est ab
n , usqnc ad t. Sunt autem in æthere extremitates alnbœ,
id est, a d, usqnc ad r, et a c, usqnc ad o, œterno rigore
densatæ. ldco in terra idem est ab f, usqnc ad I5, et a t,
asque ad n; rursus in cœlo, a q , asque ad p, nimio calore
fervet. ldco in terra quoque, ab l , usque ad m, idem fervor est. Item sunt in cœlo temperies, ab o, usqnc ad p,

et a q, in r; ideo sant hic quoque temperatæ , ab n , in
m, et ab l, in k. Æquinoctialis enim circulus, qui ab a,
asque ad b, ductns est, mediam sont perustam. El ipsum

en: utraque parte subnixos, obriguissc mina vides.
Eœe teatatur, finale frigus esse de mélo. Idem quoque de
l’encre medio dicit : medium autem illam et maximum

sans ardore torreri. Cum ergo manifeste et figurent de
cœli verticibus, et fervorem de sole in terne cingqus venire signaverit: ostendit prias in «Rio bos eosdem cingalos constituisse. Nunc , quoniam constitlt, easdem in cil-.Io

etin terra zonas esse vel cingulos, (bien enim unius rei

picis clauditur, id est, a g, in p , æstivo : et abf, in q,
hiemaii. Ah f autem in p, zodiacum descrihendo permutimus. Ergo signum p, tmpicus ille Cancer habeatur, et signum f, Capricornus. Constat autem, solem neque sursum
ultra Cancrum , neque ultra Caprieomum deorsum meure;
sed, cum ad tropicorum confinia pervenerit, Inox reverti :
unde et solstitia vocantur. Et quia æstivus tmpicus temperatæ nostræ terminus est; ideo cum sol ad ipsum finem
venerit, facit nobis œstivos calmes, de vicino urens sensu
majore subjecta. lllo denique tempore, austraii generi reverti liiemem non potest ambigi ; quia tune ab illis sol omni
vina sans spalio recedit. Bursus , cum ad f signum , id est,
ad Capriwrnum venerit, facit hiemem nobis reœssu suc,
et illis vieinitate reducit æstatem. Hic notandum est, de
tribus tantum cardinibus in quamcunque andain 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-lien de la Thébaide, que. l’on
rencontre après avoir suivi une longue chitine de
montagnes arides, est située sous ce même tro-

tous les corps soumis à leur influence. C’est alors
aussi que les régions australes éprouvent les ri-

gueurs de l’hiver, parce que le soleil est à son
plus grand éloignement du tropique du Capri-’

corne; et réciproquement, quand il entre dans
ce dernier signe , il ramène l’été à ces régions ,

et l’hiver devient notre partage. Il est bon d’observer qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant ladirection de trois points
du ciel, savoir, de l’est, de l’ouest et du midi,

et que jamais il ne pénètre dans ce cercle par le

septentrion. La raison en est que cet astre parvenu en P commence a rétrograder, au lieu de s’a-

vancer vers 0 : il n’atteint donc jamais les limites du pôle septentrional, et ne peut, par consé-

quent, nous envoyer ses rayons de ce point du
ciel. Ainsi, ce n’est que par les points est et ouest
( puisque son mouvement propre se fait d’occi-

dent en orient), et par le midi (puisque sa route

pique du Cancer; et le jour du solstice, vers la
sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de
cette ville, l’ombre disparalt totalement; le style
même du cadran solaire, on son gnomon, n’en
projette point. C’est de ce phénomène que parle
Lucain , quand il dit qu’à Syène l’ombre du soleil ne s’étend jamais ni à droite ni à gauche; ce

qui n’est pas exact, puisque cette disparition de
l’ombre n’a lieu que pendant un intervalle de
temps fort court, c’est-à-dire pendant le temps
que le soleil est au zénith.

1l 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

fait ce soleil, source et régulateur de la flamme

se rend dans le zodiaque. L’ombre que donnent

éthérée. Par conséquent les deux zones les plus

les corps vient à l’appui de cette assertion : au lever du soleil , cette ombre est dirigée vers l’occldent; à son coucher, elle est tournée vers l’orient;

distantes de cet astre, privées de sa présence,

et lorsqu’il est à 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,

ces deux zonesdites tempérées, celle sous laquelle
nous vivons a des parties où la chaleurest plus forte

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

que dans d’autres, parce qu’elles sont plus près de

corps, du côté opposé a la lumière. Quant aux

la zone torride : de ce nombre sont l’Ethiopie,

contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre, et qui probablement ne sont pas déser-

ces contrées , est tellement dilatée par la chaleur,

l’Arabie, l’Égypte etla Libye. L’atmosphère, dans

tes , leurs habitants ont l’ombre dans la direction

qu’il s’y forme rarement des nuages , et que leurs

du sud pendant tout le temps que le soleil occupe le Cancer; car, dans cette position , ils ont

son contraire, les régions limitrophes de la zone

notera; de quarto nunquam. Nana et ab ortu , et ab oceasu ,
fenestrasolem recipit ; qui ppe quem orientem oheun temque

Civitas autem Syene , qnæ provinciæ Thebaidos post snperiorum montinm deserta principinm est, sub ipso æsti-

prospectet. Recipit et a mendie; quia omne iter solis in
nostro meridie est, ut instruit vison: antelata descriptio.
unquam veto solem fenestra septemtrionis admittit; quia
nunquamap signe, ad a, sol médit; seda p, semper

vo tropioo eonstituta est z et eo die quo sol certain partem ingreditnr Cancri , hon dici sexte, (quoniam sol tune

retraceriondO, nunquam fines poli septemtrionalis attingit:
et ideo nunquam per hune cardinem radius solis infundi-

tur. Ejusdem rei probationem umbra quoque cujuslihet
corporis sufiiciet adslrnere. Nam et in ocoasnm (salit,
oriente sole; et in ortum,cnm sit occid nus : medio autem
die, quia sol meridiem tenet, in septemtrionem umbra
depellitnr: in nostram vero cires nostram habitationem
impossibile est umhram cujuslibet corporis cadere, quia
semper in adversam soli partem umbrajactatur. Adversns autem austro apnd nos sol esse non poterit, cum nunquam floes septemtrionales atlingat. Sans quoniam pars
ille parasite, quai temperatre vicias est, admittit habitanles illic, id est, trans tmpicum; quæcunque habitaniur
spath, umbram mittunt in austrum eo tempera, quo sol
Cancrum tenet. Tune enim eis fit sol septemtrionalis, cum

tropicnm tenet; quod ab illis ad septemtrionem recedit.

habitants connaissenta peine la pluie. Par la rai-

super ipsum’invenitur verticem civiiatis) nulle illic potest

in terram de quolibet corpore umbra jactari, sed nec stilus hemisphærii monstrantis boras, quem www vocsnt,
tune de se potest umbram creare. Et hoc est, quot] Lucanas dicere voluit, nec tamen plene , ut habetur, absolvit.
Diocndo enim,
Atqne ombras nunquam nectente Syene,
rem quidem attigit, sed turbavit vernm.Non enim nunquam

ileetit, sed une tempore;quod cum sua ratione retulimns.
His’relatis constat, solem nunquam egredi tines pernstæ,

quia de tropico in tmpicum Zodiacus obliquatus est.
Manifesta est igitur causa, cur hœc zona ilammis ait semper obnoxia : quippe quam sol totius ælhereæ llammæ et

ions, et administrator, nunquam relioquat. Ergo ambæ
partes ultimæ, id est, septemtrionalis et australis, ad
quas nunquam colis caler accedit, necessario perpetnn
premuntur pruine : dues vero, ut dirimas, temperat bine
atque illinc viciais ealoris et frigoris. Denique in hac ipsa
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glaciale boréale, telles que le Palus-Méotide,
celles baignées par l’Ister et le Tanais, celles

niéres zones les contrées de la zone torride qui

enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et

En effet, Syène est sons le tropique; et à trois

dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom

mille huit cents stades de cette ville, en s’avan-

d’hyperboréens, comme ayant dépassé les limi-

çant vers la ligne équinoxiale,on rencontre Mé-

tes naturelles du nord; ces contrées, dis-je , ont

roé; plus loin encore, à huit cents stades, on se
trouve dans le pays d’où nous vient la cannelle.
Toutes ces régions, situées sous la zone torride,

un hiver qui dure presque toute l’année, et l’on

conçoit a peine la rigueur du climat sous lequel
ils vivent; mais le centre de cette zone doit à sa

les avoisinent , et que nous avons dit être habitées.

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, on l’on donne, en passant, la manière d’interpréter un passage des Géorgiqnes relatif au cercle du

soleil.
C’est vraisemblablement parce que la zone tor-

zodiaque.

ride offre tant de terres habitées ( et il est pro-

Nous avons posé pour fait incontestable que

bable qu’il en est de même vers l’autre extrémité voisine de nos antécieus), que la poésie épi-

l’un et l’autre tropique sont les limites du zodia-

que, et que jamais le soleil ne les dépasse, soit

que, qni a le droit de tout agrandir, se permet

en s’avançant vers nous, soit en se dirigeant dans
le sens opposé. Nous avons ajouté que les zones

tempérées. La raison en est que des deux côtés

tempérées, dans l’un et l’autre hémisphère, com-

mencent ou finit le zodiaque, ou, si l’on veut,

de prolonger le cours du soleil a travers les zones

les limites de la zone torride ont cela de commun avec les zones tempérées , qu’elles ont des

la zone torride. C’est donc pour nous une nécessité de chercher à savoir ce qu’entend Virgile,

habitants. Peut-être, par une licence poétique, at-il substitué une particulepresque semblable, ai-

toujours si exact dans ses descriptions scientifiques, quand il dit, en parlant de ces zones :

en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

Deux autres ont reçlrles malheureux mortels ,
- Et dans son cours brillant bornent l’oblique voie
Où du dieu des saisons la marche se déploie.

mant mieux dire per ambes que sub ambas. Car,
tau-dessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Noussavons qu’liomère lui-même et Virgile,

son imitateur en tout, ne se font pas faute d’é-

Ces expressions pourraient faire croire que changer ainsi les particules. Peut-être enfin (ce
le zodiaque pénètre les zones tempérées , et que le

qui me parait le plus probable) Virgile a-t-il voulu

soleil les traverse : ce qui n’est pas admissible,

donner au mot per le sens du mot inter; car

puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut-être Vir-

le zodiaque fait sa révolution entre et non à

gile regarde-Hi comme faisant partie de ces der-

travers les deux zones tempérées. Or il est or-

mua, quam incolimus, qnœ tota dicitur temperata, partes
tameu, quæ pernsto eingulo ricinæ sant, ceteris calidio-

res sont : ut est Ælhiopia, Arabie, Ægypius, et Libye;
tu quibus caler ita cireumfusi aeris corpus extenuat, ut
sut nunquam, nul rare eogalur in aubes; et ideo nullus
pæue apnd illos usas est imbrium. Rursus, quæ neque ad
frigide: fines pressius accédant, ut est palus Mmtis, ut
regiones, quas prætertluunt Tamis et lster, omniaque super Scytbiam loea , quorum incolas vetustas Hyperboreos
vocavit , quasi origiuem boreœ intmrsum recedendo transissent, adeo œterua pinne premuutur pruine , ut non facile explieetur, quanta ait illic frigidæ nimietalis injuria :
inca vero, quia in media tempérais; sunt, quoniam ab
utraque nimielaie longe reœdunt, versm tenant salutairemque temperiem.

Cu. VIH. Obiter quomodo explicsndns locus Vergilll
primo Georgieon de circule Zodiaoo.

Loeus une admonet, ut (quoniam diximus rem, qnæ a
vnnllo possit refelli, utrumqne iropicum circum Zodiaco
termines fucere, nec unquam solem altcrutrum tropicum
excedere pesse , vel sursum , vel deorsum meando; trans
Zodiacum vero circum , id est, trans ustam , quæ tropicis
clauditur, ex utraque parte incipere temperatas) qua-rasons, quid sit, qnod ait Vergilins, quem nullius unquam
disriplinæ errer inrolvii :

duæ mortallbus ægris
Mnnere concassa dlvum z et via secte per arabas .
Obliquns qua cosignorum verteret ordo.

videtur enim diacre his versibus , Zodiaeum per temperatas ductum , et salis cursum per ipsas terri : qnod nec opinari l’as est, quia neutrumtropienm cursus salis exeklit.
Num igitur illud attendit, quod diximus, et intra tropieuui
in ea pernstæ parte, que: vicias est temperatæ, habituores esse? nain Syene sub ipso tropiro est z Meroe autem

tribus minibus oetingentis stadiis in pernstam a Syene
introrsum recedit: et ab illa usqnc ad terram einuamomi
feraccm sont stadia oeiingenta; et per haie omnia spart:
perustœ , liéct rari, tamen vita fmu’ntur habitantes. Ultra

vero jam inaccessum est, propter nimiam solis ardorem.
Cum ergo tautum spatii ex perusta vitam ministret; etsiae
dubio cires viciniam alterins tempérante, id est, antimorom, tantnndem spatii haberc perustæ fines et parera ruansnetudinem, non negetur : (paria enim in utraque parte
sunt omnia) ideo credeudum est, per poetiram tubam,
qnae omnia semper in majus extollit, dixisse viam solis
secum per temperatas : quoniam ex utraque parte fines
pernstie in eo sont similes temperatis, quod se paüuntur
liabitari. An forte poetiea lieentia particulam pro simili
pæne particuia posuit; et pro, sub ambes ,dicere maluii,
per ambassmm revera ductus Zodiaei sub ambes temperatas nltro eitroqne perveuit; non tamcn per ambas.
. Scimus autem et Homerum ipsuln , et in omnibus imita-
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diantre a ce poète d’employer per pour inter,

comme dans cet autre passage:
circum perque diras in morem numinis Arctos.

Le Dragon ne coupe cependant point les deux
Ourses; il les embrasse l’une et l’autre par sinuo-

sités, mais il ne passe pasau travers de ces constellations. Cependant ce vers est aisé a entendre, si
nous substituons , comme l’a fait Virgile , la pré-

position cuire (per) à la préposition au travers
(inter).
Nous n’avons rien à ajouter à ce que nous ve-

9!

veau la terre. La première ceinture qu’il forme
autour de notre globe s’étend a travers la zone
torride , en suivant la direction de la ligne équinoxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’orient, ll 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-choqueut ces énormes masses

avant de se mêler donnent lieu a une action et

nons de dire pour la défense du passage rap-

a une réaction, d’où résulte le phénomène si

porté ci-dessus; et, d’après les notions que nous
avons données sur les bornes de l’orbite solaire ,

connu du flux et du reflux , qui se fait sentir
dans toute l’étendue de notre mer. Elle l’épreuve

il est impossible de ne pas entendre cet endroit

dans ses détroits, comme dans ses parties les

d’un poète aussi correct que le cygne de Mantoue.
Nous laissons à l’esprit du lecteur le soin de trouver ce qu’on pourrait alléguer de plus pour ter-

moins’ resserrées, par la raison qu’elle n’est

donc, qui suit la ligne que lui trace l’équateur

miner cette discussion.

terrestre, et ses bras, qui se dirigent dans le

qu’une émanation du véritable Océan. Cet Océan

sens de l’horizon, partagent le globe en quatre
Crue. 1x. Notre globe est enveloppé par l’Océan , non pas

portions, dont ils font autant d’îles. Par son cours

ai un sens, mais en deux différents sens. La partie que
nous habitons est resserrée vers les pôles, et plus large

a travers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions

vers son centre. Du peu d’étendue de l’Oeéan, qui nous

australes; et au moyeu de ses bras, qui em-

parait si grand.

Les éclaircissements que nous venons de don
ner ont, je crois, leur utilité; nous allons maintenant, ainsi que nous l’avons promis, démontrer que l’Océan entoure la terre , non pas en un

seul sens, mais en deux sens divers. Son premier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire z car cette mer ,
regardée généralement comme le seul Océan,

brassent l’un et l’antre 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; - au lieu de dire toute cette
terre n’estqu’une petite ile : par la raison qu’en

entourant la terre en deux sens divers , l’Océan

n’est qu’une extension de l’Océan primitif, que

la partage réellement en quatre iles. La figure
cl-après donnera une idée de ce partage. On y

le superflu de ses eaux oblige à ceindre de nou-

verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une fai-

toer hnjus Marouem, sæpe tales mutasse particules. An,

flni : cujus verne et primas mentira est, qui ab indoclo

(quad mihi vero propius videtur) per umbos, pro inter
embus, voluit intelligiPZodiaens enim inter ambes temperatas volvitur, non per ambas. Fanriliariter autem per,
pro inter, ponere solet; aient alibi quoque ,

borniuum genere nescitur.ls enim, quem solum Oeeannm

circum parque dnas ru morem fluminis Arctos.
Roque enim Anguis sidereus Amies secat: sed, dam et am-

plectitur et interveait , circum cas, et inter ces volvitur,
non per cas. Ergo potest eonstare nobis intellectus , si per
arabas, pro inter arabas , more ipsins poetœ diclum
existimemus. Noble aliud ad defeusionem, ultra hæc,quœ

diximus, non orourrit. Vernm quoniam in medio posuimus, quos fines nunquam via salis exœdat; manifestera
est autem omnibus , quid Marc dixerit, quem constaterrorrs iguarnm : crit ingenii singulorurn invenire, quid
posait empilas pro absolveuda hac quœstlone oonferri.

Car. iX. Non nno. sed gemlno Oceanl ambllu terrant omnrm cireumflui : et quomodo auguste veriieibus, latior
llll’l’ibus, si habitabilis rrosira : tum de exiguitate Guéant,

quem nos magnum vocamus.

His quoque , ut arbitrer, non otiosa inspection tracta.
lis, nunc de Omne quod promisimus adstruamus, non
une , sed gemino ejns ambitu terne corpus omne circum-

plures opinantur, de finibns si) illo originali refusis, secundum ex necessitate ambitnm fenil. Ceterum prier ejns
corons per zonam terræ calidam meat, super-tors ierrarum
et inferiora cingens, flexnm cirei æquinoetiaiis imitata. Ah
oriente vero duos sinus refnndit; unnm ad extrernitatem

septemtrionis, ad australis alternm: rursusque ab coerdente duo pariler enascuutnr sinus, qui usqnc ad arabas,
ques supra dirimas, extrémistes refrrsi, occurrent ab
oriente demissis ; et, dam vi somma et impetu imrnsniore
miscenlnr, invicemque se feriuut, ex ipso aquarunr collisioue naseitnr illa famosa Ocesni accessio parlter et réces-

sio. Et, nbieumqne in nostro mari contingit idem, vel in

anguslis fretis , vel in piaule forte litoribns, ex ipsis
Oreani sinibus , quos Oceanum nunc voeamns, evcniunt :
quia nostram mare ex illis influit. Ceternm verior, ut lia
dicam, ejns alveus tenet zouam pernstam; et tam ipse,
qui æqrrirroelialem, quam sinus ex en asti. qui horizonlem cireulum ambilu suie flexionis imitaatur, omnem terram quadrirîdam dividunt; et singulas, ut supra dirimas,
hallilatiuncs insulas racinai. Nam inter nos et austral»
hommes mesas ille per calidam zonam, totamque clageus, et rursus utriusque regionis exirema finibns suis
amblons , binas in superiore arque inferiore terræ superfr-
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hie partie du tout, et aussi celle denla mer Rouge , que l’indicateur d’une quantité, c’est-à-dlre un
de la mer des Indes et de la mer Caspienne : bien point qu’il est impossible de diviser.
que je n’ignore pas que cette dernière n’a , selon

l’opinion de plusieurs personnes, aucune com-

En appuyant si soigneusement sur l’exiguïté

de la sphère terrestre, le premier Africain a pour

munication avec l’Océan. Il est évident que les

but, comme la suite nous le prouvera, de faire

mers de la zone tempérée australe ont aussi leur

sentir à son petit-fils qu’une âme vraiment grande

source dans le grand Océan. Mais comme ces
pays nous sont encore inconnus , nous ne devons

ne peut jamais être que très-bornée , vu le peu

doit peu s’occuper d’étendre sa réputation , qui

pas garantir la certitude du fait. ,

d’espace qu’elle a pour circuler.

au midi, plus étendue de l’orient a l’occident, n

Casa. x. Bien que le monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa

, Relativement à ce que dit Cicéron , que u toute
cette partie de la terre est fort resserrée du nord

nous pouvons nous en convaincre en jetant les

renommée; car toutce que contient ce monde, dont la

yeux sur la figure précitée; car l’excès de la lar-

durée n’aura pasde fin , est soumis ’a des vicissitudesde

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 aieux la renommée de chacun d’entre

par la rencontre du cercle polaire, si court luimême, elle peut, au moyen de la longueur du

postérité, ces inondations, ces embrasements
de la terre, dont le retour est inévitable à certaines époques marquées, ne permettraient pas

tropique, donner a ses flancs un plus grand développement. Cette forme de la partie de la terre
que nous habitons l’a fait comparer, par les
anciens, a une chlamyde déployée; et c’est

nous, seraient jalouses de la transmettre a la

que cette gloire fût durable, bien loin d’être éter-

nelle. r
C’est de sa conscience que le sage attend la

parce que le globe tout entier, y compris l’O-

récompense de ses belles actions; l’homme moins

céan , peut être regardé, à raison de son peu
(l’étendue, comme le point central de tel cercle

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui
désire que son petit-fils tende à la perfection,

céleste que ce soit, que notre auteur a du ajou-

l’engage à- ne pas ambitionner d’autre récom-

ter, en parlant de l’Atlantique: a Et, malgré tous

pense que celle qu’il trouve en lui-même, et a

ces grands noms , il est, comme vous voyez , bien

dédaigner la gloire.

petiLvSans doute l’Atlantique doit être pour nous

Comme elle a deux puissants attraits, celui

une mer immense; mais elle doit paraître bien

de pouvoir s’étendre au loin et celui de nous sur-

petite a ceux qui l’aperçoivent de la voûte éthé-

vivre longtemps, le premier Africain a d’abord
mis sous les yeux de l’Emilien le tableau de no-

rée, pulsque la terre n’est, à l’égard du ciel,
de insulas facit. Unde Tullius, hoc volens intelligi, non di-

xit, omnis terra parva quædam est insula : sed, om-

nis terra, quæ colitur a vobis, parva quwdam est

fusilla : quia et singulæ de quatuor habitatioaibns parvæ
quædam elliciuntur insulæ, Océane bis cas, ut diximus,
ambiente. Omnia hase ante oculos locare potest descriptio
substituta : ex qua et nostri maris originem, quœ totius

de cœlo Lumen despicientibus non potest magnum videri.
cum ad eœlum terra aignum ait et punctum , quod dividi

non posait in paries. ldco autem terra: brevius tam diligenter asseritur, ut parvi pendendum ambitum tanne vir
tortis inlelligat, quæ in mm parvo magna esse non pote.
rit : quod doctrinæ propositum non minus in sequentibus
apparebit.

una est, et Rubri atque lndici ortum videbis, Caspiumque mare unde oriatur invenies : licet non ignorem, esse
nonnullos, qui ei de Occano ingressum negent. Née dubium

est, in illam quoque australis generis telnpcratam mare
de Océane similiter influera; sed describi hoc nosira altes-

tatione non debuit , cujus situs nabis incognitus perseve-

rat. Quod autem dixit nostram habitabilem angustura
verticibus, latcribus latteront, in eadcm descriptione
poterimns advertere. Nam , quanto longior est tropicus
circus septemtrionali ciron, tante zona verticibus quam
laterihus angustior est : quia summitas ejus in artum extremi cingiili brevitale contrahitur; déductio autem laterum cum longitudine tropicl ah utraquc parte distenditur.
Denique veteres omnem habitabilem nostram exténua

chlamydi similem esse dixerunt. item quia omnis terra,

CAP. X. Mundum quidem esse æternum z ceterum inde
non posse sperari perpetuiiatem gloriæ ac famæ apud
posteras. quaudo mundo ipso manente. ca, quæ in ipso
surit, vicissitudlne quadam nunc occldant, nunc rursus

orinntur. ’

x Qnin ctiam si cupietproles futurorum hominum deina ceps laudes uniuscnjnsque noslrum, acceptas a patribus,
a posteris prodere: [amen propter eluvioues exustionesque
n terraruni , quas accidere tempera certo necesse est, non
«x modo non æternam, sed ne diuturnam quidem gloriam
a assequi possumus. n Virtutis fructum sapiens in cons.
eientia punit, minus perfectus in gloria : unde Scipio perfeclionem cupiens infundere nepoti , auclor est, ut conten-

in qua et Oceanus est, ad quemviscœlestcm circulum quasi
centron obtinet puncti locum , necessario (le Océane adje-

tus conscientise pmmio, gloriam non requirat z in qua

eit, qui lumen tante nomme quam si! panna. vides.

sint, ut et quam latissime vagelur, et quam diutissime
perseveret : postquam superius, de habitationis nœtxæ

Nain licct apnd nos Atlanlicum mare magnum vocetur,

appetenda quoniam duo sunt maxime , quæ præoptari pas.
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ciel, et lui a été tout espoir d’étendre au loin le

ne, etàia croyance de Page d’or, qui fut suivi

bruit de sa renommée, en lui faisant observer
que les hommes de notre espèce n’occupent
qu’une bien faible partie de ce même globe,

de deux âges désignés par des métaux. d’une pn-

et que cette partie même ne peut être entièrement

cle de fer. Mais , en laissant de côté la fiction ,
comment ne croirait-on pas que le monde a com-

remplie de la célébrité d’un nom , puisque celui

des Romains n’avait pas encore franchi le Cau.case., ni traversé les flots du Gange. Maintenant

il va lui prouver que la gloire a peu de durée,
afin de le convaincre entièrement qu’elle ne mérite pas d’être recherchée. x Quelque circonscrite

naissance des choses , à celle de l’espèce humai-

reté progressivement décroissante , lesquels âges

tirent place enfin aux temps si dégradés du siè-

mencé, et même depuis bien peu de temps , quand

on voit que les faits les plus intéressants des annales grecques ne remontent pas au delà de deux

mille ans? car avant Ninus. que plusieurs histo-

que soit, lui dit-il, la carrière que peut parcou-

riens donnent pour père à Sémiramis , l’histoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on

rir la réputation du sage et de i’hommevraiment

admet que cet univers a commencé avec les temps

grand , cette réputation ne sera pas éternelle,
ni même de longue durée, vu que tout ce qui

et même avantles temps, comme disent les philosophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le degré de civilisation où nous sommes parvenus?

existe à présent doit être anéanti, soit par les

embrasements, soit par les inondations de la
terre. r
Maisce passage de Cicéron veut être développé,

parce qu’il décide implicitement la question de
l’éternité du monde, qui, pour beaucoup de personnes , est l’objetd’un doute. Il n’est pas facile,

en effet, de concevoir que cet univers n’ait pas

eu de commencement; et, s’il en faut croire
l’histoire, l’usage de la plupart des choses, leur
perfectionnement, leur invention même est d’une
date toute récente. Si l’on s’en rapporte aux tra-

Pourquoi l’invention descaractères alphabétiques

qui nous transmettent le souvenir des hommes
et des choses , est-elle si nouvelle ? Enfin, pourquoi diverses nations n’ont-elles acquis que depuis
peu des connaissances de première nécessité?
Témoin les Gaulois, qui n’ont connu la culture de
la vigne et celle de l’olivier que vers les premiers
siècles de Rome, sans parler de beaucoup d’au-

tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule
de découvertes qui sont pour nous des jouissances.

ditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les

Tout cela semble exclure l’idée de l’éternité des

premiers hommes , grossiers habitants des bois,

choses , et pourrait nous faire croire que la naissance du monde a une époque fixe, et que tous

différaient peu des animaux féroces. Leurs ali-

ments , ajoute-t-eile, ne ressemblaient pas aux
nôtres; ils se nourrissaient deglands et de fruits

les êtres ont été produits successivement. Mais

sauvages, et ce ne fut que bien tard qu’ils cuitivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi à la

jours été, et que PEternel l’a créé avant les temps.

angustiis disserendo, lutins terræ qnæ ad cœlum puncti
locum obtinct , minimam quamdam docuit a nostri generis
homiuibus particulam possideri; nullius vero gloriam vel in
i illam totem partem potuisse diiTundi :(siquidcm Gongem

transnare, vel transcendere Caucasum, romani nominis
rama non valait) spam, quam de propaganda laie gloria,
ante oculos ponendo nostri orhis augustins, amputavit,
vult etiam diuturnitatis enferre; ut plene anime ucpotis
contemtum gloriæ campos dlssuasor insinuet : et ait, nec
in hac ipse parle, in quam sapientis et fortis viri nomen
serpe": potest, mlernitatem nominis posse durare; cum
mode exustione, modo eluvione terramm , diulumitati
rerum intercedat occasus. Quod quais sit, dissercmus. ln
hac enim parte tractatus illaquæstio intenter absolvitur,

la philosophie nous apprend que ce monde a touEn effet, le temps ne peut être antérieur à l’univiliora degenerans, ferre accula postrema fœdaverit. Ac,
ne totum videamur de fabulis mutuari , quis non hinc æstimet mundum quandoque cœpisse , nec longam retro ejns

œtatem, cum abiiinc ultra duo retro annorum miliia de
excelleuti rerum geslarnm memoria ne grecs quidem
exstet historia? nam supra Ninum, a quo Semîramis secundum quosdam creditur prooreata, nihil præclarum in

libros relatum est. si enim ab initio, immo ante initium
fait mundus, ut philosophi volant : car per iuuurnerabio
li nm seriem seculorum non tuerai cultus, quo nunc utimur, inventus? non Iitterarum urus, quo solo memoria’.

fulcitur ætemitas? car denique multarum rerum experientia ad aliquas gentes recentl ætate pervenit? ut ecce,
Galli vilem , vcl cultum oleœ, Rome jam adolescente, dl.

dicerunt. Allia vero gentes adhuc malta nesciunt, qua:

qua: multorum cogitationes de ambigenda mandi ætcrnitale
sollicitai. Nam quis facile mundum semper fuisse consentiat Pcum ctipsa historiarum lides, multarum rerum cultum

nabis inventa placuerunt. Hæc omnia videntur æternitati
rerum repugnare , dam opinari nos faciuut, carte mandi

emendalionemque vel inventionemipsam recentem esse,

principio paulatim singula quæque cœpisse. Sed mundum

fateatur : eunuque rudes primum homines, et incu ria silvestri

non multum a ferarum asperitate dissimiles, rneminerit, vel

fabuletur antiquitas; lradatque, nec hune eis, quo nunc
utimur, victum fuisse, sed glande prius et baccis altos,
sero sperasse de sulcis alimoniam : cumque its exordium
rerum et ipdus humanæ mtionis opinemur, ut aurez pri
arum saoula fuisse credamus. et inde natura per méteils

quidem fuisse semper, philosophie auclor est, oondilore
quidem Deo, sed non ex tampon-e: siquidem tempos ante

mundum esse non potuit; cum nihil aliud tempera, nisi
cursus salis, alliciat. lies vero humanisa ex parte maxima
sæpe occidunt manente mundo, et rursus oriuntur, vol
eiuvione vicissim, vei exustione redeuntc. Cujus vicissitudinis causa rei nécessitas laiis est. muera æthereum
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jusqu’aux entrailles de la terre; mais bientôt
vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.
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’altemation 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 anciensphyslcieus, le feu éthéré

qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant

se nourrit de vapeurs; ils nous assurent que si

cette crue des eaux, le feu se remet des pertes

la nature a placé, comme nous l’avons dit

qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-

tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la

longue suite de siècles , acquiert un tel excédant

ci-dessus, l’Océan tau-dessous de la zone torride

tie entre Iesdeux 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 renaissent lersqus

courent cette zone en tous sens, puissent

le calme est rétabli ; car cette dévastation causée,

tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du

soit par les inondations, soit par les embrase-

sein des eaux. Voilà , disent-ils, ce qu’iiomère

donne à entendre aux sages, quand ce génie

ments, n’est jamais générale. Ce qu’il y a de
certain, c’est que l’Egypte est a l’abri décas

créateur, qui nous rend témoins des actions des

deux fléaux : Platon nous l’assure dans son Timée.

dieux sur toute la nature , feint que Jupiter, lnvité a un banquet par les Ethiopiens, se rend
dans l’Océan avec les autres dieux , c’est-a-dire

avec les aunes 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 quelques portions du globe , il existe des hordes sau-

les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants des bords de l’Océan , et dont la peau ,

vages qui ont perdu jusqu’à la trace desconnais-

brûlée des feux du soleil, a une teinte presque
noire.

mœurs s’adoucissentf elles se réunissent sans
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 parvenua cet excès, l’équilibre cun-e 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

physici tradiderunt humore nutriri , asserentes , ideo sub
zona cœli perusta , quam via solis , id est, Zodiacus, oc-

cupavit, Occanum, sicut supra descripsimus, a natura
locatum , ut omnis latitude, qua sol cum quinque vagis et
luna ultro eitroqne discurrunl, lichent subjecti humoris
alimoniam : et hoc esse volunt ,, quod Homems, divinarum omnium inventionnm fous et origo , sub poetici aube
figmentiverum sapientlbus intelligl dédit, Jovem cum
diisceteris,id est, cum stellis, profectum in OŒamIm,
Ethiopibns cum ad epulas invitantihus z per quam imaginem fabulosain Homerum signiiicasse voluut, hauriri de
humore nutriments sideribus : qui 0b hoc Ætliiopas reges
epularum participes cœlestium dixit, quoniam ciron 0reaui

oram non nisi Æthiopes habitant, quos vicinia solis usque ad speciem aigri coioriscxurit. Cum ergo caler nuirietur humore, hæc vicissitude contingit, ut mode calor.
mode humor exuberet. Evenit enim, ut ignis usqnc ad
maximum enutritus augmentnm , haustum vinent Immo-

sances de leurs ancêtres. Insensiblement leurs

vertus. Cette époque est pour elles le siècle d’or.
L’accroissement des arts et de l’industrie vientbientôt après donner plus d’activité à l’ému-

lotion; mais ce sentiment si noble’dans son origine
produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les
longe temporum tractu ita cresccns humer altius vinoit,
ut terris infundntur eluvio : rursusque calot post hoc ri.
res resumit. lit lia lit, ut manente mundointerexsuperantis
caloris humorisque vices, terrarium cultus cum liominum
généré sæpe intercidat, et, redllcta temperie , rursus no-

vetur. Nunquam lamen sen eluvio, son exustio, omnes
terras, automne hominum genus vel omnino operit, vel
penitus exurit. Ægypto certe, ut Plate in Timæo tarsier.
nunquam nimietas liumoris nocuit, vel calmis. Unde et
intinita annorum millia in solis Ægyptiorum monumeutls
lihrisque relegimtur. Certæ igilur terrarum partes internecioni superstites, seminan’um instaurando generi humaoo

liunt : nique ita contingit, ut non rudi mundo rudes liomines et cultus inscii , cujus memoriani interrepil interi-

tus, in terris oberrent, et asperitatem pauletim vagin
feritatis exuli, conciliabule et wtus natura instruenle
palientur: sitque primum inter cosmali nescia, et câline

astutiæ inexperts simplicilas, quze nomen auri primls

rem , et sic’aeris mutais temperies licentiam præstet in-

secuiis præstat. 1nde, quo magie ad cultumrernm alquearv

cendie, et terra penitus flagrantiaimmissl ignis uratur.
Sed mox, impetu calorie absumto, pauletim vires revertuntur humori, cum magna pars ignis incendiis erogata ,
minus jam de nuanceras humera consumai. Ac rursus

tium usus prom0vet , tanto facilius in animos serpit mulatio; qua: primum bene incipiens, in invidiam latanier
audit. Et ex hac jam nascilur, quidquid gcnus liominum
post sequentibus seculis experitnr. Hæc est ergo , quæ le
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cœurs. Des lors commencent , pour cette société

naissante, tous les maux qui l’affligeront un

position: alors seulemeutl’année sera complète.
Mais sachez que , d’une. telle année, la vingtième

leur.

partie n’est pas encore écoulée. n

Telle est l’alternative de destruction et de re-

production à laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en
souffre.

Le premier Africain continue à insister surles
motifs qui doivent détourner son petit-ills d’am-

bitionner la gloire. il vient de lui prouver que
cette gloire, resserrée dans un champ bien étroit,

ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui
en». Xi. Il est plus d’une manière de supputer les années z la grande année, l’année vraiment parfaite , com-

prend quinze mille de nos années.

a Qui plus est,que vous importe d’être nommé

dans les discours des hommes qui naîtront dans
l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé

sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs
descendants, et qui certainement valaient mieux,
n’ont jamais parlé de vous? Que dis-je? parmi
ceux même qui peuvent répéter notre nom, il
n’en est pas un qui puisse recueillir le souvenir

démontre à présent qu’elle ne peut embrasser
la durée d’une seule année. Voici sur quoi est
appuyée cette assertion.
Il est d’autres années que celles vulgairement
appelées de ce nom : le soleil, la lune , les planè-

tes et les autres astres ont aussi leur année, qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles
emploieà revenir au même point du ciel d’où
elle était partie. C’est ainsi que le mois est une
année lunaire , parce que la révolution synodique de la lune s’achève dans cet intervalle de

temps. Aussi le mot latin mensis (mois) est-il

d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

dérivé de mene, mot grec qui signifie lune.

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-a-

Cependant le soleil ouvre la grande année,
dit Virgile , qui veutexprimer Indifférence del’an-

dire d’un seul astre; mais il faut que tous les astres soient revenus au point d’où ils sont partis
une première fois , et qu’ils aient ramené , après

un long temps, la même face du ciel, pour que
l’année véritable soit entièrement révolue; et je

née solairen l’annéelunaire. On conçoit que le mot

grand n’est employé ici que comparativement;
car la révolution de Vénus et celle de Mercure
est à peu près de la même longueur que celledu

n’ose dire combien cette année comprend de

soleil ; Mars met deux ans a tracer son Orbite;

vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux

Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le re-

des hommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

tour de ces corps errants à leur point de départ

de Romulus entra dans nos saintes demeures ;
lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

doit être suffisamment connu. Quant à l’année
dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-

même instant, alors toutes les étoiles , toutes
les constellations se trouveront dans la même

dans les cieux les aspects primitifs de tous les

bus bumanis pereundi , atque iterum revertendi incolumi
mundo , vicissitudo varietur.

Car. Il. De diversilste annorum : quodque la, qui rare
aunas Vertens est ac mundanus, quindecim annorum nostrorum amblai milita.

. Quid autem lnterest, ab his, qui postes nascentur,
a sermonem fore de te; cum ab his nullus fuerit, qui ante
a nati sont. qui nec pandores, et certe meliores fuerunt
c viri? præsertim cum aoudcosipsos. aquibus audiri non men nostram potest, nemounius anni memoriam con. sequi possit. Hommes enim populariter nuilum tantuma modo solis, id est, unius astri rediiu meliunlur. Re ipsa
c autem , cum ad idem , unde semel profecla surit, cuncta
a astre redierint, eamdemquc totius cœli descriptionem
a iongis intervallis retuleriui : tum ille vere vertens annus
a appellari potest, in quo vis diacre audeo, quam multa
a numinum secula teneantur. Namque, ut olim deficere
a sol’hominibus exslinguique visas est, cum Romuli ani-

née accomplie, parce que sa période rétablit
Quam cum locis artam , nec in ipsis angusliis æiernam su-

pra docuisset; nunc non solum perpeiuitaiis expertem,
sed nec ad unius anni integri matas posse propagari, doeet : cujus assertionis quæ sit ratio, dicemus. Annus non
is soins est, quem nunc communie omnium usus appellat: sed singulornm seu luminum, seu stellarum, emenso
omni anti circuitu, a certo loco in cundem locum redilus,
aunas suris est. Sic menais lunæ annus est, inira quem
cœli ambitum lustrat. Nain et a luna mensis dicitur, quia
grince nomine lima mene vocatur. Vergilius denique ad

discreiionem lunaris anni, qui brevis est, annum, qui
circumcursu solis efficitur, significare volens , ait:
Interea magnum sol circumvolvltur annula,
magnum vocans solin . comparutions lunsris. Nain cursus
quidem Veneris nique Mercurii pœne par soli est. Martin
vero annus fere bienuium tenet : tanin enim lempore un

hlm circumit. Joris autem stelln duodecim, et Satnmi
iriginta annos in eadem circuitione consumit. Haec de Inminibus ac vagis, ut sæpc relata, jam nota surit. Annus

a mus hinc ipsa in temple penelravit, lia quandoque ab
a «dem parte sol eodemque tcmpore iterum defecerit,

vero, qui mundanus vocaiur, qui vere vertens est. quia
conversione pleure universilstis ellicitur, largissimis se.
colis explicalur: cujus ratio est taiis. Strllœ omnes et si-

a tum signis omnibus ad idem principium stellisquc revoq catis , expletum sonum habeto : cujus quidem anni non-

dera , qua: infixe cœlo videntur, quorum proprium motuni

- dam viresimam pattern scitoessecouversarn. n idem

niovenlur tamen ; et prœter «sali volubilitatem, que sem-

aure perseverat, installe dissuasioni gloriæ desiderandœ.

per trahuutur, suc quoque coassa tain un) promoventur,

nunquam visas humons seutire vel deprehendere potest.
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astres, elle renferme un grand nombre de siè-

de l’année parfaite comme de celui de l’année sa -

cles , ainsi que nous allons le démontrer.
Toutes les constellations , toutes les étoiles qui
semblent attachées a la voûte céleste ont un

des de janvier, jusqu’aux mêmes calendes de l’an-

mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont chaque jour
entraînées avec tout le ciel , mais elles se mouvent

encore sur elles-mêmes; et ce second mouve-

laire,que l’on compte, soitàpartir des calennée 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 où il a com-

de soleil qui arriva au moment de la mort de

mencé de les voir. Ce n’est donc que lorsque
chacun de ces corps lumineux a retrouvé sa po-

tre du jour ait voilé plusieurs fois sa lumière,

sition primitive et relative, que finit la révolu:

plété la restitution périodique des huit sphères ;

tion de la grande année; en sorte que l’un quel-

elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous
privant de sa lumière dans la même partie du
ciel où il se trouvait quand Romulus cessa de
vivre, les autres planètes , ainsi que la sphère

conque de ces astres doit alors occuper, respectivement aux autres , eten même temps qu’eux,
le point du ciel qu’il occupait au commencement
de cette même aunée : 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

Romulus; et quoique depuis cette époque l’asces phénomènes souvent répétés n’ont pas com-

des fixes, offriront les mêmes aspects qu’elles
avaient alors. Donc, à dater du décès de Romulus, il s’écoulera quinze mille ans (tel est le sen-

timent des physiciens) avant que le synchronisme du mouvement des corps célestes les rappelle aux mémes lieux du ciel qu’ils occupaient

dans cet instant.
On compte cinq cent soixante-treize ans depuis la disparition du premier roi des Romains

mois ou d’années ci-dessus relatés, de même la
grande année se compose de quinze mille années.
On peut véritablement l’appeler année accom-

jusqu’à l’arrivée du second Scipion en Afrique;

plie, par la raison qu’elle ne se mesure point sur

de l’Émilien après la ruine de Carthage , il existe

la révolution du soleil, c’est-ù-dire d’un seules-

un intervalle de six cent sept ans. En soustrayant
de ce nombre les trenteodeux 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 particulier. Cette grande année se nomme encore l’année

du monde, parce que le monde, à proprement
parler , c’est le ciel. Il en est du commencement
ut nullius hominum vite tain longs sit, quai observatione
continua factam de loco permutationem, in que ces primum vident, deprehendat. Mundani ergo anni finis est,
cum stellæ omnes omniaque eiders, quæ aplaues habet, a
certo loco ad cundem locum ita remeaverint, ut ne une
quidem mali stella in alio loco sil, quam in quo fait , cum
allai omnes ex eo loco moue sont, ad quem reversa sono
suc finem dederunt : ita ut luminis quoque cum erraticis
quinque in iisdem lacis et partibus sint, in quibus incipiente mnndano aune fuerunt. Hoc autem, ut physici volant, post annorum quindecim millia peracta contingit.
Ergo aient annns lunæ menais est, et aunas solis duodecim menses, et aliarnm stellarum hi sunt anni, quos su.
pra retuIimus: ita mundannm annum quindecim millia
annorum, quales nunc compulamus, etficiunt. ille ergo
vers aunas vertens vocandus est, quem non sotie , id est,

uninsastri, reditu meltuntur; sed quem stellarum omnium, in quocunque male sant , ad cundem locum reditus
sub eadem cœll totins descriptione conclndit. Unde et
mandarins dicitur, quia mnndus proprie melum vocetur.
igitnr ut sonum salis non solum a Kalendis Januarils usque ad easdem vocamus, sed et a sequente post [alcades

car, entre la fondation de Rome et le triomphe

gne de Romulus , plus les deux années qui sépa-

rent le songe de Scipion de la (in de la troisième
guerre punique, on trouvera un espace de temps
égal a cinq cent soixante-treize ans. Cicéron a
donc eu raison de dire que la vingtième partie
die usqne ad cundem diem, et a quocunque cujuslibet men-

sis die asque in diem cundem reditus, aunas vocetur : tu
hujns mundani anni initinm sibi quisque facit , quodcnnque decreverit : ni , me , nunc Cicero a délecta solis , qui

sub Romnli fine coniigit, mundani anni principium sibi
ipse constituit. Et licetjam sœpissime postes defectus so-

lis evenerit; non dicitur lamen mundannm annum repe.
tita defectio solis implesse; sed lune implebitnr, cum sol

deiiciens in iisdem locis, et partibus, et ipse crit, et
omnes cœli stellas, omniaque sidéra rursus inveniet, in

quibus fuerant, cum sub Romuii tine deficeret. igltur a
discessu Romnli post annorum quindecim millia, stout
assernnt physici, sol denuo ita deliriet, ut in eodem signe
eademque parte ait, ad idem principium , in quo sub
Romulo tuerai, stellis quoque omnibus signisque révocatis

Peracti autem fuerant, cum Scipio in Africa militerai, a
discessu Romuli anni quingenti septuaginta et tres. Anne
enim ab Urbe condita sexeentesimo septime hic Scipio,
deleta Carthagine, triumphavit : ex quo numero suais m
mous triginta duobus regni Romuli, et duobus, qui inter
somnium Scipionis etconsumrnatum bellum fuerunt, quingenti septuaginla tres a discessu Romnli ad somnium us-

COMMENTAIRE ,
de l’année complète n’était pas encore écoulée.

Cette assertion est facile à prouver, car il ne
faatpas être un bien habile calculateur pour
trouver la différence qu’il y a entre cinq cent
soixante-treize ans et la vingtième partie d’une
période de quinze mille ans.
CIME X". L’homme. n’est pas corps, mais esprit. Rien

ne meurt dans ce monde, rien ne se détruit.

- Travaillez en effet, et sachez bien que vous
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d’une aussi haute récompense enflamme son petit-fils au point de lai faire désirer la mort, celul«

ci voit arriver Paulus , son père , qui emploie les
raisons les plus propres à le dissuader de hâter 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 aïeul veut qu’il.dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,
ce n’estqu’après l’avoir instruit sur la nature , le

n’êtes pas mortel , mais ce corps seulement.

mouvement, l’harmonie des corps célestes : la

Cette forme sensible,ce n’est pas vous : l’âme de
l’homme, voila l’homme, et non cette figure ex-

jouissance de toutes ces merveilles , lui ditail , est

térieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sa-

réservée à la vertu.

L’Émilien vient de puiser de nouvelles forces

chez donc que vousetes dieu ; car celui-là est dieu
qui vit, qui sent, qui se souvient, quiprévoit, qui

dans l’enthousiasme qu’une telle promesse fait lui
éprouver ; c’est ce moment que choisit son grand.

gonveme, régit et meut le corps confiéàses soins,

père pour lui inspirer le mépris de la gloire, envisagée par le commun des hommes comme la
plus digne rétribution du mérite. Il la lui mon-

comme le Dieu suprême gouverne toutes choses.
De même que ce Dieu éternel meut un monde en
partie corruptible . deméme l’âme éternelle meut

un corps périssable. n

On ne peut assez admirer la sagesse des avis
que le premier Africain donne à son petit-fils
par l’organe de Cicéron. En voici le précis depuis
l’instant de l’apparition de ce personnage.

Publius commence d’abord par révéler au

jeune Scipion l’heure de sa mort , et la trahison
de ses proches; il a pour but d’engager l’Émilien

a faire peu de ces de cette vie mortelle, et d’une si

courte durée. Puis , afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il

tre resserrée par les lieux, bornée par les temps, a
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 a un important se-

cret, celui de se regarder comme une portion
de la Divinité.

Ceci nous conduit tout naturellement à terminer notre traité par le développement de cette

toyen, notre existence ici-bas est la route qui

noble. idée, que l’âme est non-seulement ima
mortelle , mais même qu’elle est dieu.
Le premier Africain, qui, dégagé naguère des

conduit à l’immortalité. Au moment où l’attente

liens du corps, avait été admis au céleste séjour,

que remmenant. Ergo ratiocinabiliter vereque signavit,

tum de hac vils sperare dedisceret, quam non dluturnam

necdum mundani anni viœsimam partem esse conversam.
Nain vicesimæ parti quot anni supersint a fine Romuli ad
Africanam militiam Scipionis. quos-diximns sonos fuisse

comperissr-t. Deiu, ne metu prœdiclæ mortis frangeretur,

lui annonce que, pour le sage et pour le bon ci-

quingentos septuaginta tres, quisquis in dlgitus mittit ,
inveniet.
Car. Il]. Rominem non corpus esse, sed meutem : et numquid in hoc mande vere interent ac eorrumpatur.

a Tu vero enitere, et sic habeto : non esse te mortaq lem,sed corpus hoc. Née enim tu is es, quem forma
a ista déniant : sed mens cajusque is est quisque, non es
a figura, quæ digito demonstrari potest. Deum.te igitur

a scito esse :siqnidem est Deas, qui viget, qui sentit,
a qui meminit, qui providet , qui tara régit, et modéra.
a tur, et movet id corpus , cui præpositus est, quam hune
a mundum ille princeps Dans : et ut ille mundum qasdam
a parte mortalern ipse Deus maternas, sic fragile corpus
. animas sempiternus movet. s Bene et sapienter Tania.
nus hic Scipio circa institutionem nepotis ordinem recta

dorerais implevit. Nain, ut breviter a principio omnem
aperte contineatiarn revolvamas, primum tempos armorsis et imminentes propinquoram prædixit insidias; ut to-

rimons.

ostendit, sapienti et bono civl in immortalitatem morte
migrandum :cnmque eum ultra spes ista traxisset ad moriendi desiderium, succedit Paulli patrie Opportuna dissuasio, accensam lilii festinationem ah appeliiu spontaneae momie excludens. Plene igitar in anime somniantis
utrinque plantais operandi exspcctandique temperie, allias jam ciron divins erigendum uepotis animum Africanus
ingreditur : nec prias cum terram patitur intueri , quam
cœli ac sidcrnm naturam, melum , ac modulamen agnoscat, et hœc omnia sciai præmio cessura virtutum. Ac
postqnam mens firmats Scipionis alacritate tanne promis-

sionis erigltar, tum danum gloria, que: apnd indoctos
magnum virtntis præmiam creditur, eontemni jabetur,
dam ostenditur ex terrarum brevitate vel casibus .«arta lo-

cis, auguste temporibus. Africanus igitur pæne exutus
hominem , et defœcsta mente jam naturœ son capa: , hic

apertius admonatur, ut esse se Deum novent. Et hac oit
præsentis operis consommatto , ut, animera non solum
immortalem, sed Deum esse , ciarescat. ille ergo jam
post corpus qui fnerat in divinitatem recopias , dicteras
virosdhac in bac vils posito, a Deum le esse une, n non
’prillli tanisai prærogativam comniiltit homini , quam qui
7
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et qui se disposaita dire a un mortel, Sache;

qui est l’homme effectif, cite est tedement hon

donc que vous (îles 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 n de caduc et de péris-

aussi longtemps qu’elle l’anime. C’est à quoi

sable chez l’homme ne fait point partie de la

le monde un grand homme, et l’homme un pe-

Divinité. Ici , l’orateur romain . qui a pour principe d’encadrer les pensées les plus abstraites
dans le moins de mots qu’il est possible , a tellement usé de cette méthode , que Plotin, si concis

tit monde. C’est donc parce que l’âme semble
jouir des prérogatives de la Dix luité, que les philosophes lui ont donné , comme l’a fait Cicéron,

font allusion les physiciens quand ils appellent

le nom de Dieu. Si ce dernier parle d’un monde
en partie corruptible, c’est pour se conformer à

lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
oyant pour titre : Qu’est-ce que l’animal?

l’opinion du vulgaire, qui s’imagine , en voyant

Qu’est-ce que l’homme? il cherche, dans cet

un animal étendu sans vie, un feu éteint, une

ouvrage, à remonter a la source de nos plaisirs,
de nos peines, de nos craintes, de nos désirs,

rents corps de la nature se réduisent au néant;

de nos animosités ou de nos ressentiments , de la
pensée et de l’intelligence. Il examine si ces diverses sensations sont réfléchies par l’âme seule,

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;

puis, après une longue dissertation bien métaphysique, bien ténébreuse , et que nous ne met-

substance aqueuse réduite à siccité, que diffé-

mais la saine raison nous dit que rien ne meurt
dans ce monde. Cette opinion était celle de
Cicéron,celle aussi de Virgile, qui dit que la
mort est un mot vide (le sens.
En effet, la matière qui parait se dissoudre ne

fait que changer de formes, et se résoudre en

l’eunuyer , il termine eu disant que l’animal est

ceux des éléments dont elle était le composé.
Ce sujet est l’objet d’une autre dissertation de

trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de
un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir

Plotin. En traitant de. la destruction des corps,

discuté. soigneusement les bienfaits que l’âme ré-

il affirme d’abord que tout ce qui est susceptible

pand sur ce corps, et le genre d’association

d’évaporation l’est aussi de réduction au néant;

qu’elle forme avec lui. Ce philosophe, qui as-

ensuiteil se fait cette objection : Pourquoi donc

signe a l’animal toutes les passions énoncées ei-

les éléments dont l’évaporation est si sensible ne

dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. Il
suit de la que l’homme n’est pas ce qu’annonce
sa forme extérieure , mais qu’il est réellement la

finissent-ils pas par s’anéantir? Mais il répond
bientôtacette difficulté, et la résout de la manière
qui suit z Les éléments , bien qu’effluents , ne se

substance a laquelle obéit cette forme extérieure;

dissolvent: pas, parce que les émanations des

aussi le corps est-il abattu , lorsqu’au moment

corpuscules organiques ne s’éloignent pas de leur

de la mort de l’animal la partie vivifiante s’éloi-

centre; c’est une propriété des éléments, mais
non des corps mixtes, dont les évaporations s’é-

gne de lui. Voilà ce qui arrive a l’apparence
mortelle de l’homme; mais quanta son âme,

cartent au loin.

sit ipse discerna! :ne matimetur hoc quoque divinum conditione mortalitaiis aliéna est adeo, ut ad imitationem
dici , quad mort-ale in nobis et cadncum est. Et, quia Tul- I Dei mundum régentis, régal et ipsa corpus, dum a se
iio mus est, prolnndam rerum scientiam sub brevitatc teanimatur. ldco physici mundum magnum hominem, et
gere verborum, nunc quoque miro compendio tantum hominem brevem mundum esse ilixerunt. Per similitudinet
concludit arcanum, quod Plotinus mugis quam quisquam igitur ceterarum prœrogatirarum, quibus Deum anima
videtur imitari , animum Deum et prisri philosophorum, et
verborum parcus libro integro disseruit, cujus inscriptio
est, a Quid animal, quid homo. nln hoc ergo libro Plotinus quœrit, cujus sint in nobis voluptatcs , mœrorcs,
melusquc se desideria , et animosilates vel dolores, postremo cogitationes et intellectus, utrum menu animæ,
au vcro animas ntentis corpore: et post multa, qua: sub
copiosa rerum densitatc disseruit, quæ nunc nous oh

’l’ullius dixit. Quod autem ait, a mundum quadam parle

hoc solum prætcreunda sunt, ne osque ad fastidii néces-

gilius ignorai (licendo ,
Nec morti esse locum :

sitatem volumen extendant, hoc postremo pronuuliat,
Animalesse corpus animatum. Sed nec hoc neglectum se]
non quæsitum reliuquit, quo anima: beneficio, quave via
socielatis auimctur. Han ergo omnes, quas prœdiximus,
passiones assignat animali : rerum autem hominem ipsam

animam esse testatur. Ergo qui videtur, non ipse verus
homo est; sed verus ille est, a quo regitur. quod sitlctur.
Sic, cum morte animalis disccsserit animatio, cadi! corpus

magenta viduatum. Et hoc est, quad videtur in homine
noctule: anima autem, qui seras homo est , ab omni

u mortalem, a ad communem opinionem respicit, qua mori

aliqua intra mundum videntur, ut animal exanimatum,
vol ignisesstinctus, vol siccatus humor. Hæc enim omnino inter-risse creduntur. Sed constat secundum vent:
ratiouis assertionem, quam et ipse non nesoit, nec Ver.
constat, inquam , nihil intra vivum mundum perire; sed
eorum, qua: interire videntur, solum mutari speciem;et
illud in originem suum atque in ipsa elementa remearc.
quad tale, quote fuit, esse desierit. Denique et Plotinus
alio in loco, cum de corporuin absumtione dissereret , et
hoc dissolvi pesse pronuntiaret, quidquid elliuil : objecrl
sibi, Cur ergo cléments, quorum fluxus in aperto est .
non similiter aliquando solvuutur? et breviter tantæ obiectioni valideque respondit, ideo elementa, licet nuant,

COMMENTAIRE ,
il est donc démontré qu’aucune partie du
vaste corps de l’univers n’est soumise a la des-

truction. Ainsi, cette expression de monde en
partie corruptible n’est, comme nous l’avons
dit, qu’une concession faite a l’opinion com-

mune; et nous allons voir Cicéron finir son ouvrage par un argument irrésistible en faveur de
l’immortalité de l’âme; cet argument est fondé

sur ce qu’elle donne l’impulsion au corps.
.....

Cm. XI". Des trois syllogismes qu’ont employés les
platoniciens pour prouver l’immortalité de l’aime.

a Un être qui se meut toujours existera tous

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’ilne se manque jamaisà lui-même : qui plus est, il est pour
tout mobile source et principe d’impulsion. Or ,
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verait aucune force qui lui rendit l’impulsion
primitive.
a Si donc il est évident que l’être qui se meut

par lui-même est éternel, peut-on nier que cette
faculté ne soit un attribut de l’âme? Effectivement, 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 sou énergie, que si, de tous les êtres.
seule elle se meut sans cesse par elle-même , des

lors elle a toujours existé, elle existera toujours. Tout ce passage de Cicéron est extrait mot
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 elleméme, elle est bons

ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui

des attelntes de la mort; elle est immortelle

existe la tire de lui, lui seul la trouve en lui-

aussi, lorsqu’une autre substance la met à couvert de ces mêmes atteintes. La première de ces
facultés appartient à l’âme, et la seconde au

même; 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 peurrait
ni renaître d’un autre principe , ni en créer luimêmc un nouveau , puisqu’un principe n’a pas
d’antérieur.

monde : celle-la , par sa propre nature , n’a
’rien à démêler avec la mort; celui-ci tient des
bienfaits de l’âme le privilège de l’immortalité.

Nous devons ajouter que cette expression , Se

a Ainsi le principe du mouvement réside dans

mouvoir sans cesse. a également deux accepa

l’être qui se meut par lui-même; il ne peut donc
ni commencer ni finir. Autrement le ciel s’écrou-

tions : le mouvement est continuel chez l’être qui,

lerait, la nature resterait en suspens , et ne trou-

il est continuel chez l’être principe , qui se meut

nunquam tamen solvi , quia non foras elllnunt. A ceteris
enim corporihus quod cilloit , recedit : elemenlonim lituus

a en eo sil, quod ipsum a se movetur. ld autem nec nasal
n potest, nec mori; vel concidat omne cœlum , omnisque
a natura consistat necesse est, nec vim ullam nancisoatur,
a qua aprimo impulsa movealur. Cum petcat igitur, mier?
n num id esse, quod ipsum se moveat,quis est, qui banc
a: natrium animis esse tiihulam ncget? Inanimum est enim

nunquam ab ipsis recedit elementis. Ergo in hoc mundo
pars nulla mortelle est secundum veræ ratinais assena.
Sed quod alt,’ cum quadam parte mortalem , ad commu-

nem, ut diximus, opinionem panlulum inclinera se voloit: ln tine autem validlssimum immortalitatis animæ
argumentum ponit, quia ipse eorpori prœslat agltatum.
Quod quale sit, ex ipsis verbis ciceronis, quæ sequuntur,invenies.
Car. Xlll. De tribus ratiocinandimodis, quibus immortalitatem anima: asseruere Plutouici.

a Nom quad semper movetur, mier-nutu est : quad au-

. tem motum alleu alicui, quodque ipsum agitatur alia unde,quando habet finem motus, vivendi linem habeat
a necesse est. Solum igitur quod se ipsum movet, quia
a nunquam deseritur a se, nunquam ne moveri quidem
a desinit; quin etiam ceteris , quia moventur, bic tous , hoc
- principium est movendi. Principii autem nulle est origo.
u Nain e prlncipio oriuntur omnia : ipsum autem nulla ex
a re alia nasel potest. Nec enim esset principium , quod gl-

- pastoralinnde; quod si non oritur, nec occidit quidem
a unquam : nom principium exstinctum nec ipsum ab alio

a anneler, nec ex se slind acabit : siquidem nouasse
n est. a principlo oriri omnia. lia fit, ut motus principium

depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû;

a omne, quod pulsu agitatur externo. Quod aulem est
a anima, id matu cietnr iuteriore et suo. Nam hæc est pro.
a pria natura animœ atque vis. Quæ si est une ex omnibus,

a que: se ipse moveat , neque nets aeris est, et satana. .
Omnis hie locus de Phædro Platonis ad verbum a Cicerone translstus est; in quo validissimis argumentis animæ
immortalitas asseritnr. Et liæc est argumentorum summo,
esse animam mortis immunem , quoniam ex se moveatur.
Sciendum est autem, quod duobus modîs immortalitas intelligitur z sut enim ideo est immortalequid , quia persenon

est capax mortis, eut quia procuratione alteriusamorle dei
fenditur. Ex his prier modusad animæ, secundusad mundj
lmmortalitatem refertur. llla enim suapte natura a conditione mortis aliéna est : mundus vero anima: beneficio in

hac vitæ perpetuitate retinetur. Rursus, semper moveri
dupliciter accipitur. Hoc enim dicitur et de eo , quad ex
quo est semper movetur ; et de en , quod semper et ut. et
movetur : et secundus modus est, quo animam dicimus
semper moveri. His præmissis, jam quibus syllogismis de
immortalitate animas diversi sectatores Platonis ratiocinai!
sint, oportet aperiri. Sunt enim , qui per gradus syllngun
7.
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de toute éternité. Ce dernier mode de mouveCHAP. XiV. Arguments d’Aristote pourpronver, contre le
ment perpétuel appartienta l’âme. Il était néces-

saire d’établir ces distinctions , avant de faire
eonnaltre les syllogismes qu’ont employés di-

sentiment de Platon, que l’âme n’a pas de mouvement
spontané.

La conclusion des différents raisonnements

vers sectateurs de Platon pour démontrer le

relatés ci-dessus, c’est-adire l’immonalité de

dogme de l’immortalité de l’âme. Les uns arri-

l’âme , n’a de force qu’auprès de ceux qui ad-

vent à leur but par une série de propositions tellement enchaînées, que la conclusion déduite

mettent la première proposition, ou le mouvement spontané de cette substance; mais si ce

des deux premiers membres du syllogisme qui

principe n’est pas reçu , toutes ses conséquences

précède devient le premier membre du syllo-

sont bien affaiblies. Il est vrai qu’il a pour lui

gisme qui suit. Voici comment ils raisonnent :

l’assentiment des stoïciens; cependant Aristote
est si éloigné de le reconnaitre, qu’il refuse à
l’âme non-seulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar-

L’âme se meut d’elle-même; tout ce qui se meut

de soi-même. se meut sans cesse , donc l’âme se

meut sans cesse. De cette conséquence naît un
second syllogisme : L’âme se meut sans cesse; ce
qui se meut sans cesse est immortel, donc l’âme
est immortelle. C’est ainsi qu’au moyen de deux

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
D’autres platoniciens argumentent a l’aide d’un

mettons, dit ce philosophe, que l’âme est principe d’impulsion , je soutiens qu’un principe
d’impulsionest privéde mouvement. Puis sa manière de procéder le conduit d’abord a soutenir

est immortelle, c’est la conséquence du second.

guments pour prouver que rien ne se meut de
soi-même sont tellement subtils, qu’il en vient

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent:

qu’il est, dans la nature, quelque chose d’immo-

L’âme se meut par elle-même; ce qui se meut par

bile, et a démontrer ensuite que ce quelque

soi-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-

jointement, tout ce qui se meut doit nécessairement se mouvoir sans cesse , et tout ce qui ne se

mortel, donc l’âme est immortelle. D’autres enfin

ne forment qu’un seul syllogisme de cette suite

meut pas doit toujours être en repos; ou bien

de propositions: L’âme se meut d’elle-même; ce

tous les êtres a la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la-

qui se meut de soi- même est principed’impulsiou ;
un principe d’impulsion n’a pas d’origine; ce

quelle de ces propositions est la plus vraisem-

qui n’a pas d’origine est immortel; donc l’âme

blable. Tout n’est pas immobile, la vue seule

est immortelle. -

nous le garantit, puisque nous apercevons des

morum ad unnm linem probationls evadant, certam sibi propositionem sequentis ex antecedentis conclusionc lacientes.

Car. le. Quibus rationlbus Aristoleles contra Platoneln

Apud quos hic prier est :Anima ex se movetur : quidquid
nutemex se movetur, semper movetur:igitur anima semper
movetur. Secundus ita, qui naseitnr ex prioris tine: Anima
semper movetur: quod autem semper movetur, immortale
est : igitur antmaimmortalis est. Etita in duobus syllogismis
du: res probantur, id est, et semper moveri animum, ut in
priera, et esse immortalem, ut colligiturde secundo. Alii vero

neque ad tertium gradum ita argumentando procedunt :
Anima ex se movetur 2 quod autem ex se movetur, principiumest motus : igitur anima principium motus est. Rursus
ex hac conclusions nescitnr propositio : Anima principium
motus est : quod autem principium motus est, natum non est :
igitur anima nata non est. Tertio loco : Anima nata non est :

quod natum non est, immortels est z igitur anima immortalis est. Alii vero omnem ratiocinationem suum in unius
syllogismi compendium redegerunt. Anima ex se movetur;
quad ex se movetur, principium motus est; quod princi-

pium motus est, natum non est; quod natura non est,
inimorlale est; igitur anima immortalis est.

monstrare voluerlt , animant a se lpsa moveri non pesse.

Sed hamm omnium ratiocinalionum apnd cum potest
postœma conclusio de animæ immortalitale censure, qui

primum propositionem , id est, ex se moveri animam.
non refellil. flac enim in fide non recepia, debilia fiunl
omnia, quæ sequuntur. Sed huic Stoicorum quidem accedit assensio. Aristoteles vero adeo non acquiescit , ut animam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem
penitus conetur asserere. [la enim callidis argumentationibus adstruit, nihil ex se moveri, ut etiam , si quid hoc
facere concedat, animum tanien hoc non esse, coulimiet.
si enim anima, inquit , principium motus est, doceo, non
posse principium motus moveri. Et ils divisionern suie artis ingreditnr, ut primum doceat , in rerum natura esse aliquid immobile , deinde hoc. esse animum tantet ostendere.
Neœsse est , inquit , ont omnia , ques sont, immobilia esse ,

sut omnia moveri; nui aliqua ex his moveri , aliqua non
moveri. Item, si damne, ait, et motum , et quietem : ne
cesse est, eut alla semper moveri , et alia nunquam mon»
ri; eut omnia simul nunc quiescere, nunc moveri. De his,
inquit , quid mugis véron) sit, requirainus. Non esse om-

COMMENTAIRE ,

corps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyons des
corps immobiles. Il est également démontré que

tous les êtres a la fois ne sont pas tantôten mou-

vement et tantôt immobiles, car il en est qui se

arc., LIVRE u.

"Idiot.

eux-mêmes , sont placés sur un corps en mouve-

ment : telle est la charge d’un navire, tel est
aussi le pilote en repos. Le mouvement par accident a égaiement lieu lorsqu’un tout se meut
partiellement, et que son intégrité reste en repos:

meuvent sans cesse; tels sont incontestable- je puis remuer le pied, la main, la tète, sans
ment les corps célestes. D’où l’on doit con-

changer de place. Une substance semeutparelle-

clure, continue Aristote, qu’il en est aussi qui

ne se meuvent jamais. Quant a cette dernière
assertion , ou ne peut lui opposer aucune objec-

même, quand son mouvement n’étant ni accidentel , ni partiel, toutes ses molécules intégrantes se meuvent à la fois: tel est le feu, dont l’en.

tion, aucune réfutation. Cette distinction est par-

semble tend a s’élever. A l’égard des êtres qui se

faitement exacte, et ne contrarie nullement les
sentiments des platoniciens. Mais de ce que eer-

meuvent par accident, il est incontestable que

tains étres sont immobiles, doit-on en conclure
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-mémés , mais sont mus par une cause

êtres, sans que cela porte atteinte au mouve-

interne; car la saine raison doit toujours distin-

ment spontané de l’âme. Aristote, qui pressentait cette difficulté, n’a pas plutôt établi qu’il y

guer l’être mû de la cause motrice. Les autres
reçoivent visiblement une impulsion étrangère:

a des êtres immobiles , qu’aussitôt il veut ranger

celle de la force , ou celle de la nature. Le trait

l’âme dans cette catégorie. li 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

direction est encore un effet de la force; mais

meut d’elle-même, si le mouvement spontané

c’est la nature qui contraint les corps graves a

n’existe pas?

descendre , et les corps légers a s’élever, lis n’en

Voici la marche que suit Aristote dans son

Si nous voyons quelquefois la terre tendre

mêmes , les autres par accident. Ceux-la se meu-

sont pas moins , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur principe d’impulsion ne nous soit pas connu , on sent i
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 hnmobilis, aspectas ipse testimonio est, quis suint,
quorum motum vidcmus : rursus, non moveri omnia .vi-

se movenlur, alia ex aecidenti : et ex accidenti, inquit,
moveutur, quæ cum ipso non moveantur, in eo tamen
sant, quad movetur : utin navi sarcina, seu vector quies-

argumentation : De tous les êtres qui ont la faculté

de se mouvoir, les uns se meuvent par eux.

sus docet , quo immota cognascimns. Sed nec omnia diacre
possumus modo motum pali, modo esse sine matu, quia
sunt , quorum perpetuum motum videmus; ni de cœlesilbus nulle dubitatio est. Restat igitur, ait, ut, sicut aliqua
semper moventur, ita ait aliquid semper immobile. Ex his
ut collectnm sit, esse aliquid immobile, nullus obviai,
vel refellit: nain et vers divisio est, et sectæ platonicæ non
répugnai. Neque enim, si quid est immobile, sequitur, ut
hoc sit anima z nec , qui dicit, animam ex se moveri , jam
moveri universs confirmat; sed modum adstruit , quo ani.
ma movetur. Si quid vero est aliud immobile, nihil ad
hoc, quad de anima adstruitur, pertinebit. Quod et ipse
Aristoteies vidéos , postquam docuit, aliquid esse immobile, hoc esse animam vult dicere : et incipit asserere, nihil esse , quad ex se moveri possit; sed omnia , quæ moventur, ab alio moveri: quad si vere probasset, nihil ad
patrocinium platonicæ sectæ reliuqueretur. Quemadmodam enim credi passai, ex se moveri animam, si constaret, nihil esse, quad ex se possit moveri? in hac autem

cens : aut etiam cum pars movetur, quiescente integrilate :

ut si quis stans pedem, manumve, val caput agitet. Fer
se autem movetur, quad neque ex accidenii, neque en
parte, sed et totum simul movetur: ut cum ad superiora
ignis ascendit : et de his quidem , qnæ ex accidenti moventur, nulle dubitatio est, quin ab allo moveantur. Probabo autem , inquit, eliam es, qua: per se moventur, ab
alia moveri. Ex omnibus enim, ait, qui!) per se moventur,

alia causam motus intra se possident : ut auimniia, ut

arbores, quœ sine dubio ah alia lnlelliguntur moveri , a
causa sciliœt, quæ in ipsis latet; nain causam motus ab
eo, quad movetur, ratio sequestrat. Mia vero aperte ab
alia moventur,’id est, sut vi , sut natura z et vi dicimus
moveri omne jaculum, quad, cum de manu jaculantis
recesserii, sua quidem matu terri videtur, sed origo motus ud vim refertur. Sic enim nonnunquam et terrain sursum, et ignem deorsum terri videmus : quad alienus sine
dubio cogit impulsas. Nature vero moventur val gravis,
cristatelica argumentation hujusmodi divisionis ordo cum per se deorsum,vel levis, cum sursum feruntur. Sed
rmtexitur. Ex omnibus, qua) movcnlur, inquit, alia per , et Ivre dlccndum est ab alia moveri, licet, a quo, babel.
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mouvement spontané , ’leur immobilité serait

meut de lui-mémé : mais alors un seul et même

également spontanée. Ajoutons qu’au lieu de sui-

être renferme un moteur et un être mû; car

vre toujoursla même direction, ils se mouvraient

en tous sens. Or cela leur est impossible ,

tout mouvement exige le concours d’une force
motrice, d’un levier, et d’une substance mue.

puisque les corps légers sont toujours forcés de

La substance mue ne meut pas; le levier est.

monter, et les corps graves toujours forcés de
descendre. li est donc évident que leur mouvement est subordonné aux lois immuables de la

mû et meut; la force motrice meut et n’est pas
mue. Ainsi l’être intermédiaire participe des

nécessité.

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-mémé. Mais

les platoniciens ont prouvé , comme on le verra
bientôt, que ces raisonnements sont plus captieux
que solides.
Voyons à présent de quelles assertions le rival de Platon cherche a déduire que si certains

deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont
opposés, puisque l’un d’eux est mû et ne
meut point, tandis que l’autre meut et n’est pas

mû. Voila ce qui nous a fait dire que tout ce
qui se meut recevant son impulsion d’ailleurs,
si le moteur est mû lui-même, il faut remonter

indéfiniment au principe de son mouvement,
sans pouvoir jamais le trouver. De plus, s’il l
était vrai qu’un être pût se mouvoir par luimême , il faudrait, de toute nécessité , que chez

êtres pouvaient se mouvoir d’eux-mêmes, cette

cet être le tout reçut l’impulsion du tout,

faculté n’appartiendrait pas à l’âme. La première

ou bien qu’une partie la reçût de l’autre par-

proposition qu’il avance a ce sujet découle de
celle-ci qu’il regarde comme incontestable, sa-

tie; ou bien encore que la partie la reçût du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-

Vnîr, que rien ne se meut par son mouvement

pulsion vieune du tout ou de la partie , il s’ensuivra toujours que cet être n’a pas de mouvement propre.

propre; et voici comment il débute : Puisqu’il
est certain que tout ce qui se meut reçoit d’abord

son impulsion, il est hors de doute que le pre-

Tous ces argumenœ d’Aristote se réduisent au

mier moteur, ne recevant l’impulsion que de
soi-même (sans quoi il ne serait pas premier moteur) , doit nécessairement être en repos , ou

raisonnement suivant: Tout ce qui se meut a
un moteur; ainsi le premier moteur est immo-

jouir d’un mouvement spontané; car si le mouvement lui était communiqué, l’être qui le lui

Mais, dans cette seconde hypothèse, il n’est
plus principe d’impulsion, et des lors la suite

communiquerait serait lui-meme mû par un autre

des forces impulsives se prolongea l’infini. Il faut
donc s’en tenira la première, et dire que la cause

être qui, a son tour , recevrait l’impulsion d’un

autre , et ainsi de suite , en sorte que la série des
forces motrices ne s’arrêterait jamais. Si donc

bile, ou reçoit lui-mémé l’impulsion d’ailleurs.

du mouvement est immobile. Voici donc par

on ne convient pas que le premier moteur soit

quel syllogisme l’antagoniste de Platon réfute le
sentiment de ce dernier, qui soutient que l’âme

immobile , on doit demeurer d’accord qu’il se

estle principe du mouvement : L’âme est principe

tur incerium. Ratio enim. ait, depreliendit, esse nescio
quid, quad lime moveat. Num, si spuntc moverentur,
sponte etiam starent: sed nec imam vium semper agerent; immo per diversa moverentur, si spontaneo ferrentur agitatu. Cam veto hoc facere non possint , sed levibus
semper ascensus, et descensus gravibus deputatus sil,
apparat, eorum motum ad certain et constitutam natura:
necessitatem referri. linea sant et his similis , quibus Aristoteles omne, quod movetur, ah alia moveri , probasse
se credidil. Sed Platonici , ut paulo post demonstrabitnr,
argumenta haro unguis mugis, quam vers esse, dacuerunt. Nunc sequens ejusdemjnngenda divisio est, que,
non pesse animam ex se moveri, eiiamsi hoc alia res
facere posset, laborat ostendere. Et hujus rei primum

Restat igilnr, inquit, ut, si quad primum movet non dico
tnr starc, ipsum se movere dicetur : et sic crit in unoeov
demque aliud , quad movet, aliud , quad movetur; siquidem in omni , ait, motu tria liœc sint necesse est :id quad
movet, et quo movet, et quad movetur; ex his quod movetur, lantum movetur, non etiam movet : cum illud, quo
fit motus, et moveatur, et moveat; illud vero, quad movet, non etiam moveaiur : ut ex tribus sitcommune, quad
medium , duo vero sibi contraria intelligaulur. Nain sicut
est, quad movetur, et non movet; ita est, inquit, quad
movet , et non movetur :proptcr quod diximns, quia cum
omne, quad movetur, ab alia moveatur, si hoc, quad movet, et jam ipsum movetur, quærcmus semper motus liujus, nec unquam inveniemus, exordium. Deinde, si quid

proposilianem ab illis mutuaiur, qua: sibi æsiimat consti-

se movere dicatur, necesse est, inquit, ut aut totum a
toto, aut partem a parte, aut partem a lolo, aut tolum a
parte existimemus moveri z et tamen motus ille. sen a

tisse. Sic enim ail. : Cum igilnr omne, quad movetur,
constet ab alia moveri; sine dubio id, quad primum movel, quia non ab alia movetur, (neque enim lmberetur
jam primum, si ab alio moverelur) necesse est, inquit, ut
mit stare dicetur, aut se ipsum movere. Nam si ab alia
moveri dicatur, illud quoque , quad ipsum movet, dicetur

ab alia moveri; et illud rursus ab alia t et in infinitum
inquisitio ista casura est f nunquam exordia prima reperics , si semper ahuri ca, quin puiaven’s prima , præecdit.

toto, seu a parte procédai , alterum sui posiulabit auclo-

rem. 15x omnibus his in unnm aristotelica ratiocinatio
iota colligitur hoc modo. Omne, quad movetur, ab alia
movetur : quad igitur primum movet, aut sint, eut ah
allo et ipsum movetur : sed si ab alia, jam non potest hac
primum vocari ; et semper, quad primum moirai, requiremus. Restat, ut siare dicetur : sial igitar,quod primum

COMMENTAIRE,
d’impnlsion; le principe d’impulsion ne se meut
pas , donc l’âme ne se meut pas. Mais il ne s’en

tient pas à cette première objection si pressante

ne. , LIVRE il. la:
cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle pro-

duit. Un médecin rend la santé a ses malades .

conne le mouvement de l’âme; il opposeencore

un pédotribe enseigne aux lutteurs les moyens
de se rendre plus vigoureux; mais ni l’un ni

à son adversaire des raisonnements non moins
énergiques. Une seule et même chose ne peut

l’autre ne prend sa part des avantages qu’il procure. Qu’il n’existe pas de mouvements sans res-

être principe et émanation : car, en géométrie ,
ce n’est pas la ligne, mais c’est le point qui est
l’origine de la ligne; en arithmétique, le principe

sort, c’est un principe de mécanique. Voyons

des nombres n’est pas un nombre ; qui plus est,

toute cause productive est improductible ; donc
la cause du mouvement est sans mouvement,
donc aussi l’âme principe du mouvement ne se
meut pas. J’ajoute, continue Aristote , qu’il ne

peut jamais se faire que les contraires se trou-

maintenant si l’on peut admettre que l’âme ait

besoin d’un ressort pour se mouvoir; si cette
proposition n’est pas recevable, il est impossible que l’âme puisse se mouvoir. Que si l’âme se

meut, elle doit , indépendamment de ses antes
mouvements, posséder celui de locomotion, et
conséquemment son entrée au corps et sa sortie
de cette enveloppe doivent se succéder fréquem-

vent réunis en une seule et même chose , en un

ment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse

seul et même temps, sur un seul et même
point. Or, on sait que mouvoir, c’est faire

avoir lieu; donc elle ne se meut pas. Que si

une action, et qu’être mû, c’est souffrir cette

ment appartient à un genre quelconque : Cette

action. Ainsi l’être qui se meut par lui-même

substance se meut sur place; on bien elle se

l’âme a la propriété de se mouvoir, son mouve-

se trouve au même instant dans deux situations

meut en se modifiant, soit qu’elle s’engendre

contraires; il fait une action, et la reçoit,

elle-même, soit qu’elle s’épuise insensiblement,
soit qu’elle s’accroisse , soit qu’elle se rapetisse :

ce qui est impossible; donc l’âme ne peut se
mouvoir. Il y a plus : si l’essence de l’âme

était le mouvement, cette substance ne serait
jamais immobile, car nul être ne peut contra-

rier son essence. Jamais le feu ne sera froid,
jamais la neige ne sera chaude; et cependant

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

mouvement, puisqu’elle est susceptible d’im-

en ligne circulaire; mais il n’existe pas de ligne
droiteinilnie, car l’entendement ne conçoit pas
de lignes sans extrémités. Si donc elle se meut
en suivant une ligne dont la longueur est bornée,

mobilité.

elle ne peut se mouvoir sans cesse; car une fois

l’âme est quelquefois en repos : la preuve en

est que le corps n’est pas toujours en mouvement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le

J’objecte encore, poursuit Aristote, l°que
si l’âme est principe d’impulsion, ce principe

parvenue à l’une des extrémités , elle est bien
forcée de s’arrêter avant de revenir sur ses pas.

ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

Elle ne peut pas non plus se mouvoir en ligne

movet . Contra Platonem ergo, qui dicit, animum motus
esse principium , in hune modum oliponitur syllogismns :
Anima principium motus est; principium autem motus
non movetur; igitnr anima non movetur. Et hoc est, quod
primo loco violenter ohjecit: nec cc asque persuadera contentas, animam non moveri , aliis quoque rationibus non
minus violentis pornrget. Nullurn, inquit, initium idem

moto cessai : (non enim semper corpus videmus agileri)
non igilur animœ essentia motus est, cujus contrarietatem
receptat. Ait ctiam : Anima si aliis causa moins est, ipsa
sibi causa motus esse non poterit : nihil enim est, inquit.
quad cjnsdcm rei sibi causa sit, cujus est alii : ut medicus , ut exercitor corporum , sanitatem vel valentiam ,
quam ille ægris, hic luctatoribus præstat, non utique ex
hoc etiam sibi præstant. item dicit : omnis motus ad exercilinm sui instnimcnto eget, ut singulamm ariium usas
docet; ergo videndum , ne et animas ad se movendum ins-

potest esse ei, cujus est initium; nain apud geometras
principium lineæ punctum dicitur esse, non linea z apud
arithmeticos principium numeri non est numerus : item,
causa nascendi ipsa non nascitur; et ipse ergo motus causa
vel inilium non movetur; ergo anima, quæinitium motus
est. non movetur. Addiiur hoc quoque. Nnnquam , inquit,
fieri potest, ut cires unnm eamdemque rem, une codemque temporc, contrarîetates , ad unnm idemqae pertinen-

tes, evcniant: scimus autem , quia movcre racers est , et
moveri pati est; ei igiiur, quod se movet, simul evcnient

duo sibi contraria, et lacera, et pali : quad impossio
bile est; anima igitur non potest se movere. item dicit:
Si animas essentia moins esset, nunquam quiesceret a
moto; nihil est enim , quod recipiat essentiæ snæ contra-

rletatem : nam ignls nunquam frigidus crit, nec nix unquam sponie sua calcscel z anima autem nonnunquam a

trumento opus sit. Quod si impossibilc judiœtur, et
illud impossibile crit, ut anima ipsa se moveat. Item dicit : Si movetur anima, sine dubio cum reliquis motibus
et de loco, et inlocum movetur : qnod si est, modo corpus

ingreditur, modo rursus egreditur; et hoc frequentaexercet: sed hoc videmns fieri non posse; non igitur movetur. His quoque addit: si anima se movet, necesse est ,
ut aliquo motus genere se moveat; ergo sut in loco se movet , sut se ipsam pariendo se movet, nuise ipsam consumendo, nui. se augendo, sut se minuendo z lia-c sant enim,
ait , motus generauHorum autem singuls, inquit, quemi
admodum passim fieri , requiramns. si in loco se movel ,
sut in reclnm lincam se movet , nui splnerico Ineiu in 0r-
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circulaire , par la raison que toute sphère se

taquable que celle que leur maître a donnée du

meut autour d’un point immobile que nous nommons centre. L’âme ne peut donc se mouvoir de

l’âme. Cependant, comme la passion ne m’avan-

cette sonie sans avoir en elle un point fixe ; mais

alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce

gle pas au point de méfaire accroire que je puisse,
avec d’aussi faibles moyens que les miens, ré.
sister a l’un de ces philosophes , et prendre parti

point central n’est pas en elle , il est hors d’elle;

pour l’autre, j’ai jugé convenable de réunir en

ce qui est aussi absurde qu’impossible. il suit de

masse les traités apologétiques que nous ont

la que cette substance ne se meut pas sur

laissés, à l’appui de leurs opinions, les hommes

place. Veut-on qu’elle se meuve en s’engendrant elle-même, il en résultera qu’elle est et
qu’elle n’est pas la même. Se meut-elle en se
consumant, dès lors elle n’est plus immortelle.

illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre

Si elle s’accrolt ou se rapetisse, elle sera, dans

nous allons réfuter les deux propositions qu’A-

un même temps, ou plus grande ou plus petite

ristote soutient vraies : l’une, que rien ne se

Platon pour leur chef ; et j’ai pris la liberté d’ex-

poser mcs propres sentiments à la suite de ceux
de ces grands personnages. Munis de ces armes,

qu’elle-même. C’est de cet amas de subtilités

meut de soi-même; l’autre, que s’il était une

qu’Aristote déduit le syllogsme qui suit : Si

substance qui eût un mouvement propre, ce ne

l’âme se meut, son mouvement doit appartenir

serait pas l’âme. Nous prouverons clairement
que le mouvement spontané existe, et nous déc

a un genre quelconque. Mais on ne voit pas de
quel genre ce mouvement pourrait être; donc
elle nase meut pas.
CIIAP. KV. Arguments qu’emploient les platoniciens en

faveur de leur mettre contre Aristote; ils démontrent

montrerons qu’il appartient a l’âme.

Commençons d’abord par nous mettre en
garde contre tous les sophismes de l’adversaire
de Platon. Parce qu’il est parvenu a établir in-e

contestablement que plusieurs substances qui

qu’il existe une substance qui se meut d’elle-même, et
que cette substance n’est autre que l’âme. Les preuves

semblent se mouvoir d’elles-mêmes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-

qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

garde comme accordé que tout ce qui se meut,

rislote.

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 inatv
hem rotatur: sed recta linea infinita nulle est; nain, quai.cunque in natura inielligaturlinea, quocunque tine sine
dubio terminatur. si ergo per lineam terniinatam anima se
movet, non semper movetur. Nain, cum ad fluera venltur,
et inde rursus in exordium reditur, necesse est interstitiom motus fieri in ipsa permutatione redeundi. Sed nec
in orbem rotari potest : quia omnis sphæra cires aliquod
immobile. qnod centron vocamus, movetur. Si ergo et
anima sic movetur, sut inlrase habet, quad immobile

bien qu’il semble se mouvoir de soi-même, obéit

cependant a un mouvement communiqué : cela
est en partie vrai, mais la conséquenceest fausse.
Qu’il y ait des êtres dont le mouvement propre
ne soit qu’apparent, c’est ce dont nous conve-

nons; mais il ne suit pas de la nécessairement
Platanis . qui inceptum, quo Aristoteles tain venin, tamque vaiidam definitionem magistri sauciare tentaverat,
subrueruut. Neque vero tain immemor mel, sut lia male
animatus snm , ut ex ingenio meo vol Aristoteli rectum ,
vel assim Platoni : sed ut quisque magnornm virorum,
qui se Platonicos dici gloriabantur, sut singula, lut bina
defensa ad ostentationem euorum operum reliqueruntI
collecta hæc in unnm continuæ defensitinis corpus concuvavi; adjecto, si quid post illos sut sentire l’as eut, sut

audare in intellectum liccbat. Et quia duo suai, quæ asserere cousins est : uuum , quad dicit nihil esse, quod ex
se moveatur; alterum, quo animum hoc esse non pusse
continuai : utrinque resisœndlun est; ut et constet, pusse
ut, cundem etesse, et non esse, dicamus. si veto se ipsa - aliquid ex se moveriI et animum hoc esse clamsent. in
tonsumit, non crit immortalis. Quod si se sut auget, sut primis igitur illius divisionis opurtet nos cavera præsligias ;
minuit; cadem simul et major se , et miner reperietur. Et in qua ennmerans aliqua, que: ex se moveutur, et ostenex his talem colligit syllogismum : si anima se movet, sli- dens, illa quoque ab alia moveri, id est, a causa interius
quo motus genere se movet ; nuilum autem motus geuus , latente, videtur sibi probasse, omnia, qua: moventur,
que se moveat , invenitur; non se igitur movet.
etismsi ex se moveri dicantur, ab allo tameu moveri. Ha.

est; et ita tit, ut non iota moveatur : sut, si non intra
se habet , sequitur aliud non minus absurdum , ut centron
i’oris sit, quodesse non poterit. Constat ergo ex his, ait,
quod ln loco senau moveat. Sed si lpsa se parti , sequitur,

jus enim rei pars vers est : sed est l’aise conclusio. Nana

esse aliqua, quai, cum ex se moveri videantur, ab allo
CAP. KV. Qulbus argumentis Platonlcl magistrnm suum adversus Aristotelem tueautur, ostendentes , utique esse ali-

quid, qnod a se ipso moveatur; ldquc necessario esse
animum: quibus promus, encuvais est prima objectlo
Aristoteiis.

Contra lias tain subtiles, et argutas, et verisimiies argumentation", acriugendum est secundum sectstores

tamen constet moveri, nec nos dimtemur. Non tamen omnia,

quæ ex se moventur, hoc sustinent, ut ab alia ca moveri
necesse sil. Plato enim cum dicit, animam ex se moveri,
id est, cum aôroxivm’ov vocal, non vult est]! inter illa
numerari , qua: ex se quidem videntur moveri , sed a «in

sa, quæ taira se latet, moventur, ut moventur animalia
enclore quidam alio, sed occulte; (nain ab anima monn-
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que tout cequi se meut de soi-même soit mû
d’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’elle-même, il n’entend pas la mettre au nom-
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lité à une cause étrangère. Mais , chez ces der-

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent
être perpétuels ; tandis que les premiers ne esse

bre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

sent de se mouvoir, parce que, chez eux, se

prunt; quoiqu’elle paraisse tenir a leur essence,
telle que celle des animaux qui ont en eux un moteur secret (ce moteurest l’âme), ou telle que

mouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

celle des arbres soumis àl’action d’une puissance (c’est la nature) qui opère en eux mysté-

chose , ils ne peuvent contrarier leur essence. Le

fer peut donc perdre de sa chaleur, mais le feu
ne cessera jamais d’être chaud; donc aussi
l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle-

rieusement. Le mouvement que ce philosophe

meme; et si les animaux et les arbres semblent

attribue à l’âme appartient en propre à cette

jouir de cette propriété, ils n’en jouissent qu’en

substance, et n’est pas l’effet d’une cause soit

apparence; car ils reçoivent l’impulsion d’une

interne, soit externe. Nous allons fixer le sens
de cette proposition.

cause interne et latente , qui est l’âme ou la nature z 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-

du mouvement de l’âme et de la chaleur du feu:

rons la neige comme un corps froid, nous attri-

ces deux modes sont respectivement inhérents a

buons également a la pierre cette propriété de

ces deux substances. En effet, quand on dit que

fait pas partie d’eux-mêmes. Il n’en est pas ainsi

froideur; nous qualifions le miel de doux, et

le feu est chaud, cette expression n’offre pas à

c’est par la même expression que nous désignons

mots , chaleur , froideur , douceur, a plus d’une

l’esprit deux idées distinctes , celle d’un être
échauffé et celle d’un être qui échauffe, mais
l’idée simple du fluide igné. Cette manière de

acception. La chaleur du feu et celle d’un

parler, neige froide et miel doux , n’emporte pas

fer chaud ne nous offrent pas la même idée;
car le feu , chaud par lui-même, ne doit pas sa

avec elle l’idée d’un être qui donne et d’un être

chaleur aune autre substance, tandis que le

çoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est

l’âme se meut par elle-même, nous ne la considérons pas comme formée de deux substances ,
dont l’une meut et dont l’autre est mue , mais
comme une substance simple dont l’essence est
le mouvement; et comme on a spécifié le feu, la

redevable au miel de sa douceur. Il en est de

neige , le miel , par leurs qualités sensibles , on

même des mots repos et mouvement: nous at-

a aussi spécifié l’âme par l’appellation d’être qui

la saveur du vin miellé. Mais chacun de ces

fer ne peut avoir qu’une chaleur empruntée. La

froideur de la neige, la douceur du miel constituent la nature de ces corps; mais la pierre re-.

tribuons ces deux états aux êtres dont le mouvement ou le repos sont spontanés, aussi bien qu’a
’ ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobitur) sut ut moventur arbores, (quamm etsi non videtur
agitator, a natura tamen cas interius latente constat agitari : ) sed Plato ita dicit animam ex se moveri, ut non
aliam causam, vel extrinsecus accidenlem , vel inlerius
iatentem, hujus motus dies: audorem. Hoc quemadmodum accipiendum sit,’ instruemus. lgnem calidum voca-

mus, sed et ferrum calidum dicimus : et nivem frigidam,
et saxum frigidum nuncupamus : me] dulce, sed et mulsum dolce vocitamus. Horum lamen singula de diversis
diverse signifiant. aliter enim de igue, aliter de ferre ca.
lidi nomen accipîmus : quia ignis per se calet, non ah allo

fit calidus; contra ferrum non nisi ex alio calescit. Ut nix
frigida, ut me] dolce sil, non aliunde contingit : saxo tamen frigus, vel mulso dulœdo, a nive, vel melle proveniunt. sic et stuc, et moveri , tain de his dicitur, quæ ab
se vel stant, vel moventur, quam de illis, quæ vel sisluntur, vel agitantur ex alio. Sed quibus moveri ab alio, vel
stars confinait . hæc et stars desistunt, et moveri; quibus
autem idem est, et esse, et moveri , nunquam a molu œssant, quia sine essenlia son esse non possunl: sieut ferrum amittit calorem; ignis vero calere non delinit. Ah se
ergo movetur anima , licet et animalia, vel arbores per se
videntur moveri; sed illis,quamvis interius latens, alia
tomai causa, id est, anima vel natura, motum ministrat :

deo et amiltunt hoc, quod aliunde sumsernnl. Anima

qui reçoit. De même, lorsque nous disons que

est mû par soi-même; et, bien qu’être mû soit

un verbe passif , il ne faut pas croire qu’il en
soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé ,
vero ita per se movetur, ut ignis per se calet, nolis ad.
ventilia causa vel illum caléfaciente, vel banc movente.
Nam, cum ignem calidum dicimus , non duo diverse con-

cipimus , unnm, quod calcinoit, allerum, quod calent;
sed tolum mlidum secundum unam naturam vocamus.
Cam nivem frigidam, cum me! dolce appellsmus, non
aliud, qnod banc qualitatem præstat, aliud , cui printatur, accipimus. [ta et cum animam per se moveri dicimus,
non gémina oonsiderntio sequitur moventis et moti, sed
in ipso motu essentiam ejns agnoscimus : quia, quod est
in igne nomen calidi , in nive vocabulum frigidi, appellatio dulcis in melle, hoc necesse est de anima EtnOxiVfit’W

nomen intelligi, quod latina conversio signifient, per
se moveri. Nec te confondait, qnod moveri passivum verbum est z nec , sicut satan cum dicitur, duo pariter considerantur, quod scout , et quod secatur; item cum (cricri

dicitur, duo intelliguntur, quod tenet , et quod tenetur :
in hic in moveri duarum rerum significationem putes,
quæ movet, et quæ movetur. Nain secari quidem et tcneri passio est; ideo considerationem et fadentis, et patientis amplectilnr : moveri autem cum de his quidem
dicitur, quæ ab allo moventur, uuamque consideralionem
similiter repræsentat; de eo autem , quod ita per se movetur, ut sil aûtoxivnflw, cum moveri dicitur, quin ex se.
non ex alia movetur, nulle potes! suspicio passionna intel-
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étamanié, qui supposent deux actions, l’une

le seul qui puisse toujours être mû , parce qu’il

faite et l’autre reçue. Être mû présente, il est

ne se manque jamais à lui-même. x Sur quoi le
premier se récrie : a Une substance ne peut en
même temps être mue et se mouvoir spontané-

vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit desétres

qui sont mus par d’autres êtres, mais jamais

aucun cas , être soumise a une action. Le verbe

ment. n 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 soimème exige le concours de deux personnes ,

lorsqu’il est question de l’âme, quine peut, en

au repos par un autre corps, comme dans cet
exemple : Les piques s’arrêtent sur le sol dans
lequel on les a enfoncées.
Il en est tout autrement du verbe être mû regardé comme passif, et qui cependant ne l’est
pas quand son sujet ne souffre pas d’action. Ce
que nous allons dire prouve clairement que l’ac-

l’une qui punit, l’autre qui est punie? Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dans le même cas.

Cette manière de s’énoncer ne fait entendre au-

tre chose, sinon que celui qui se punit, qui se perd,
qui s’enveloppe, qui s’affranchit, agit sur luimême sans la coopération d’une autre personne.

tion reçue réside dans la chose elle-même, et non

Il en est de même de cette expression , se mou-

dans le verbe qui l’exprime : quand le feu tend

voir spontanément. Elle exclut l’idée d’un moteur étranger ; et c’est pour éloigner cette idée
de l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder

a s’élever, il ne souffre pas d’action; lorsqu’il

tend à descendre , il en reçoit une , parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant à la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul

et même verbe qui représente ces deux manières d’étre si opposées. Ainsi, les verbes être mû,

être chaud, peuvent être pris tous deux soit activement, soit passivement. Si je dis qu’un fer
est chaud , qu’un stylet est mû , j’exprime une

notre dernière citation de ces mots : a Un être

qui se meut toujours existera toujours; mais
celui qui communiquele mouvement qu’il a reçu
lui-même d’un autre, doit cesser d’exister quand
il cesse d’être mû. n

Pouvait-il s’exprimer d’une manière plus
claire, et démontrer plus expressément que ce

action soufferte et non pas une action faite par
ces deux êtres; mais quand je dis que le feu est
chaud, que l’âme est mue, je ne puis concevoirces deux substances comme soumises a une

qui se meut de soi-mémé n’est pas soumis a 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

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 a la fois active et passive. Ce dernier avait

parce qu’elle peut se passer de moteur. Il est
donc incontestable que certains êtres peuvent se

dit: a L’être qui se meut spontanément est donc

mouvoir sans être mus; donc aussi cette faculté

ligi.Nam cl stars, licet passivmn verbaux non esse videntur,

quidem desinit; et aperte illum duo expressisse proclamai
bis verhis, quad movet et movetur. Sed videtur mihi vis
tantus nihil ignorare potuisse; sed in exercitio argutiarum
talium oonniventem sibi, operam sponle lusisse. Cctcrnm

cum de en amen dicitur, quad stat, alia sisiente, ut.
stout terris deliaræ haslte .- signilicat pussionem. Sic et
moveri, licet passivum sonet, quando lamen nihil inest
faciens, patiens messe non poterit. lit, ut absnloiius liqueat, non verborum, sed rerum intollectu passionem significari , ecœ ignis cum fertur ad superna , nihil patitur;
cum deorsum ferlur, sine dubio palitnr z quia hoc, nisi

allo impellente. non sustinet : et cum unum idemqae
verbnm proferalur , passioiiem lamen modo fausse, modo
abesse dicemus. Ergo et moveri idem in significations est ,

quod calera; et cum ferrum calera dicimus, vel slilum
moveri , (quia ulrique hoc aliunde provenit ) passionem
esse falemur. Cam vero out ignis calent, sut moveri
anima dicilur, (quia illius in ralore et in motu hujns essentia est) nullus hic locus relinquitur passioni : sed ille
sic calere , sicul moveri ista dicetur. Hoc loco Aristotcles
argutam de verbis calumniam sarclens, Platonem quoque
ipsum duo, id est, quod movet , et quad movetur, signi.
ficasse contendit, diccndo : Solnm igitur, quod se ipsum
movet, quia nunquam descritur a se, nunquam ne moveri

quis non advertat, cum quid dicitur se ipsum movere,
non duo intelligcnda? sieut et cum dicitur sauras. une»
podpivoc, id est, se puniens; non alter, qui punit, alter,
qui punitur; et, cum se perdere, se involvere, se liberare
quis dicitur, non necesse est, unnm facieniem, altemm
subesse patientem. Sed hoc solum intellectu hujus élocu-

tionis exprimitur, ut qui se punit, aut qui se liberat , non
ab allo hoc accepisse, sed ipse sibi ont intulisse , aut præstitisse dicetur. Sic et de Montvfirq’, cum didlur, se
ipsum movet, ad hoc dicitur, ut æstimationem alterius
moventis excludat z quam volons Plaio de cdgilatione legentis eximere, bis, quæ præmisit, expressit. Nam quod
semper, ait, movetur, æternum est : quod autem motum
offert alicui, quodqne ipsum movetur aliunde, quando
finem habet motus, vivendi fincm habeat necesse est.
Quid bis verbis invenitur expressius, clam significations
testanlibus , non aliunde moveri, quod 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,
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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 lui-

comme le veut Aristote; il suflit, pour qu’elle

meme; etdès lors ce syllogisme d’Aristote, résumé

se meuve d’elle-même, qu’elle n’ait pas de ma-

de diverses prémisses, et d’une complication de

teur. Quant à cette distinction qu’il établitentre

distinctions. n’a plus de force : n L’âme est le prin-

les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya

cipe du mouvement; le principe du mouvement

des êtres qui sont mus et ne meuvent point ,de
même il en est qui meuvent et ne sont pas mus,

ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. .
Puisqu’il est incontestable que quelque chose
se meut de soi-même, démontrons que ce quelque ehose est l’âme. Cette démonstration sera
d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argu-

elle est plus subtile que facile à démontrer; car
il est évident que tout ce qui est mû, meut z le
gouvernail meut le navire , et le navire meut l’air
environnant, et l’onde qu’il sillonne. Est-il un
corps qui reçoive le mouvement sans le communiquer? Cette première assertion, que ce qui est mû

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. Il vaut infiniment mieux s’en te-

trouverons que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous serons forcés de conclure

le mouvement de l’âme ou du corps , ou bien de
l’agrégat de ces deux êtres. Si nous discutons

nir a 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 et dissemblance entre ces deux sortes de mouvement.
Ils ont Cela de commun que tous deux donnent

lecorps qui donne l’Impulsionà 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 cet assemblage d’apiuions émanées du génie
fécond des platoniciens, il résulte qu’il n’est pas

cum animam 0b hoc dicat micmam, quia se ipsam movet , et non movetur aliunde? ergo se movere hoc. solum
signifiait , non ab alia moveri. Nec putes , quad idem moveat, idemqae moveatnr; sed moveri sine alia marante,
se movere est. Aperte ergo constitit, quia non omne, quod
movetur, ab alia movetur. Ergo auroxivnrov potest non ah

allo moveri. Sed ne a sa quidem sic movetur, ut in ipso
aliud ait, quod movet, aliud quad movetur; nec ex lolo,
nec ex parte . ut ille propanit: sui ab hoc solum se ipsum
movere dicitur, ne ab alia moveri æslimelur. Sed et illa de
molibus aristolelica divisio , quam supra retulimus, surripienü magie apla est, quam probanli, in qua ait: Sicut

est, quod movetur, et non moral; in est, quad movet,
et non movetur. Constat enim, quad omne, quidquid
movetur, movet alia : sien! dicitur ont gubcruaculum navem, au! navis circumlusum sibi aercm vel undas movere.
Quid autem est, quad non possit aliud , dam ipsum movelur, impellere? Ergo, si rerum non est, en , quæ movenlur, alia non moraine; non constat illud , ut aliqnid,
quad moveat, nec lamen movealur, iuvenias. iila igilur
mugis prohanda est in decimo de lrgilius a Platane mo-

tuum prolata divisio. Omnis motus, inquit, au! se movet, et alia; au! ab alia movetur, et alia mavet : et prior
ad animam , ad omnia vero empara secundus refertur: hi
ergo duo motus et dilferentia Sepnrantur, et societale jungantur : commune hoc habent , quad et prier et secundus
moirent alia: hoc autem (lifteront , quad ille a se, hic ab

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 étremû si
l’âme ne se meut point. Deux êtres en repos ne
peuvent produire le mouvement; l’amertume ne
naît point de la mixtion de deux substances dou-

ces , ni la douceur, de deux substances amères:
alia movetur. Ex his omnibus. quœ erula de platanicorum

sensuum fulcundilate rollegimus, constilit, non esse ve-

rum, omnia, qua: maventur, ah alia moveri. Ergo nec
principium moins ad deprecandam alterius moventis necessilalem slare dicetur ; quia polest se ipsum, utdiximus,
movcre, alio non movenle. Enervatus est igitur syllogismus, quem præmissa varia et multipliai divisiane collegeral. Hoc est : Anima principium moins est; principium

autem motus non movetur; igitur anima non movetur.
Restat, ut, quia conslilit, possc aliquîd par se moveri,
alio non movente. animum hoc esse. doceatnr: quad facile

docebitur, si de mauifestis et indubitabilibus argumenta
sumamus. Homini motum ont anima przrstat, eut corpus,
aut de utroque permixtio : et quia tria sont, de quibus
inquisilia ista (anordit, cum neque a corpore, neque a
permixliono . pneslari hoc pesse consiilerit , reslat, ut ab
anima moveri hominem nulla dubitatio sil. Nunc de singulis , ac primum de corpore loquamur. Nullmn inanimum

corpus sue matu moveri , manifrslius est. quam ul asserendum sil. Niliil est autem, quad, dam immobile sil,
aliud possit movcre. igitur corpus hominem non movet.
Videndum, ne forte auimæ et corporis ipsa [remania
hune sibi motum ministœt. Sed quia muslat, motum corpori non messe, si nec anima: inest, (ex duabus rebuts
matu carentibus nulles motus ellicitur; sicut nec ex duabns dulcibus amaritudo, nec ex duabus amaris dulcedo
proveniel, nec ex gemiao frigorie caler, eut Mg": ex ge-
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un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

La réponse à cette objection est facile et péremp-

son degré de force , ne peut occasionner le froid;
car toute qualité sensible, ajoutée une fols à

toire. Nous convenons qu’il peut exister une différence entre le principe et ses conséquences,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-

elle-mémé, ne peut qu’augmenter; mais de l’a-

traste,oujusqu’a l’opposition qu’on remarque en-

malgame de deux substances dont les propriétés
sont semblables, jamais il ne peut naître un mixte

tre le repos et le mouvement; car si le principe du

ayant des propriétés contraires; donc le mou-

la sécheresse , le bien naîtrait du mal , et la douceur de l’amertume. Mais il n’en est pas ainsi,

curer la chaleur; et cette dernière , en doublant

vement ne peut naître de l’agrégat de deux êtres

privés de mouvement, donc cet agrégat ne peut
donner le mouvement à l’homme.
Des propositions précédentes, qui sont incon-

testables, nous allons former un syllogisme
qu’il est impossible de réfuter: Tout être animé
est mû; il l’est, soit par l’âme, soit par le corps ,
soit enfin par l’agrégat de l’âme et du corps.

Mais les deux dernières suppositions ne peuvent
être admises, donc l’âme est le seul moteur de
l’être animé. Il suit de là que l’âme est principe

blanc était le noir, si le principe de l’humidité était

parce qu’il n’est pas dans la nature des choses que

le principe et ses conséquences salent entièrement
opposées. Il peut arriver cependant qu’il y ait entre
eux unedifférence telle que doit l’offrir une source
et ses dérivations; ressemblance si analogue à celle

qui se trouve entre le mouvement inhérent à
l’âme, et celui qu’elle transmet a tous les corps
de l’univers. Aussi Platon désigne-t-il le premier

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

mouvement. D’après cette distinction , on peut

meut de lulêméme, 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-mémé.

Il est donc évident qu’un principe et ses conséquences ne peuvent différer au point d’être directement opposés, et que , dans le cas dont il s’agit,
la différence n’est pas très-grande. Ainsi se trouve
anéantie cette conséquence si adroitement déduite

Case. XVI. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les autres objections d’Aristole.

Aristote, qui ne se tient pas pour battu, fait ici
de nouvelles objections relatives au principe d’im-

pulsion. Nous les avons exposées ci-dessus dans

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.
Passons à sa troisième obj ection : Les contraires,

l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

dit-il , ne peuvent se rencontrer à la fois dans un

Un seul et même être, dit-il , ne peut être prin-

seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires : donc l’âme ne peut se

cipe et émanation ;donc l’âme, principe du mou-

vement, n’est pas mue. Car alors le principe et ses
conséquences seraient une seule et même chose;
ou, ce qui revient au même , le mouvement dé-

mouvoir, car alors cette substance serait en

riverait du mouvement.

le mouvement de l’âme ne peut offrir l’idée d’une

mina calore nasœtur. Omnis enim géminais qualitas crescit : nunquam ex duplicatis similibus contrarietas émergit) ergo nec ex duabus immobilibus motus crit. Hominem
igitur permixtio non movebit. Hinc inexpugnabilis syllogis-

motu processisse videntur. Ad luce facilis et absoluta me
sponsio est, quia ut principia, et hœc, quæ de principiis
prodeunt, in aliquo nonnunquam inter se differre fates-

mus ex confessarum rerum indubitahili luce colligitur :
Animal movetur; motum autem animali aut anima præstat, aut corpus , ont ex utroque permixtio; sed neque
corpus, neque permixlio motum præstat; igitur anima
motum præstat. Ex his apparat, animum initium motus
esse; initium autem motus , tractatus superior docuit , per
se moveri; animam ergo aùroxivnrov esse , id est, per se
moveri, nulla dubitatio est.
CAP. XVi. Quem in modum reliqure Arlslotelis objectiones
a Platonlcis refellantur.

Hic ille rursus oblequitur, et alia de initiis disputatione
confiigit. iisdem enim hic solvendo repetimus. qum supra

in ordinem objecta digessimus. Non possnnt, inquit ,
cadem initiis suis esse, quæ inde nascuntnr; et ideo animum, quæ initium motus est, non moveri : ne idem sil
initium, et quad de initie nasoitur, id est, ne motus ex

même temps mue et motrice. Mais nous avons pulvérisé ce syllogisme, en démontrant plus haut que

mur; nunquam lamen lia passant sibi esse contraria, ut
adversa sibi sunt store et moveri. Nain si alhi initium
nigrum vocaretur, et siccmn esset humoris exordinm,
bonum de mata, ex amaro initio dulce procederet. Sed
non lia est. quia usqnc ad contrarietatem initia et consequentia dissidere natura non patitur. lnvenitnr lamen inter
ipsa nonnunquam talle différentia, qualis inter se origini

progressionique conveniat z ut est hic quoque inter motum , quo movetur anima , et quo movet cetera. Non enim
animam Pinta simpliciter motum dixit, sed motum se
movcnlem. Inter motum ergo se mavenlem, et motum,
quo movet cetera, quid intersit, in aperto est; siquidem
ille sine auclore est, hie aliis motus auctor est. Constat
ergo, neque adeo posse initia ac de initiis procréata differre, ut contraria sibi sint z nec lamen hic moderalam
différentiam defuisse. Non igitur stabit principium motus,
quad ille arlifici wnclusione collegit. His tertio, ut menai-

nimus , successit objectia , uni rei contraria simul accidm
non passe : et quia contraria sibi sont mottera, et moveri,
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voir de soi-même n’est autre chose qu’être mû

tances alimentaires en un suc distribué par le
canal thoracbique ala masse du sang, et la circu-

sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui nepeut admettreles contraires;

tation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

car il ne s’agit pas d’un être agissant sur un autre
être , mais d’une substance dont l’essence est le

mouvement.
Cette assertion de Platon offre à sonantagoniste
l’occasion d’élever une quatrième objection : Si

l’essence de l’âme est le mouvement, poursuit

lation des humeurs, attestent suffisamment l’agi-

et le corps se meuvent sans cesse : la première,
parce qu’il lui est donné de se mouvoir par ellemême de toute éternité; et le second, parce que,
depuis qu’il existe, il n’a pas cessé de recevoir
l’impulsion de la cause motrice.

Aristote trouve ici la matière de sa cinquième

Aristote , pourquoi donc s’arrête-belle de temps
en temps? Le feu, dont l’essence est la chaleur, ne

objection. «Si l’âme, dit-il, est le principe d’im-

la perd jamais; la neige, essentiellement froide,

elle-même l’impulsion; car une cause ne peut s’op-

pulsion des autres êtres , elle ne peut se donner a

ne cesse jamais de l’être: donc l’âme devrait tou-

pliquer les effets qu’elle produit. n Il me serait aisé

jours étre en mouvement. Mais dans quelle cir-

de démontrer que la causalité de plusieurs subs-

constance suppose-HI que l’âme est immobile?
Nous allons bientôt le savoir. Si le mouvement de

tances s’étend non-seulement sur ces mêmes subs-

l’âme , dit ce philosophe, entraîne celui du corps ,

ble moyen de défense coutre 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 dc l’âme.

nécessairement le repos du corps force l’âme a
être immobile. Il se présente sur-le-champ un dou-

qu’on doive en conclure que l’âme se meut ; il peut

tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi

Nous avons dit que cette substance est principe

aussi sembler conserver la plus parfaite immobi-

et cause du mouvement : parlons du principe,

lité, saus que la pensée, l’ouïe , l’odorat et les au-

nous reviendrons bientôt sur la cause.

tres sensations cessent d’être en action. Pendant
le sommeil même nous songeons, nous respirons;

Il est évident que tout principe est inhérent à
l’être dontil est le principe ;donc tout ce qui, dans

or toutes ces opérations n’auraient pas lieu si l’âme

une substance, dérive de son principe , doit se

était immobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que le corps est en repos, lors même qu’il ne parait

passe mouvoir. L’accroissement des membres,

trouver dans ce. principe: c’est ainsi que le principe de la chaleur ne peut pas n’être point chaud.
Dira-t-on que le feu quicommunique sa chaleur à

et, sans parler de cetaccroissement qui n’a qu’une

d’autres corps n’est pas chaud? n Mais le feu , dit

époque, le mouvementoiternatif de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subs-

Aristote, ne s’échauffe pas lui-même , puisque
toutes ses molécules sont naturellement chaudes. -

non posse animum se movere; ne eadem et moveatnr, et

sationis impatiens, cum cihi ordinaln digeries nainrnii
dispensatione inter venus et viscera succnm ministrans,

moveat. Sed, hoc superius asserta di’ssolvunt: siquidein
constitit, in animœ moto duo non intelligendn, quad moi
Vent , et quod moveatur, quia nihil aliud est ab se moveri ,

quam moveri alio non movente. Nulle est ergo contrarie-

tu, ubi quad fit, unnm est. quia (il non ab alio circa
dinm; quippc cum ipse motus animæ sil essentia. Ex hoc
et, ut supra retulimua, nota est ocoasio quarti certaininis.
Si animæ essentia motus est, inquit, sur interdum quies-

cit, cum nulle alia res oontrnrietatem propriæ admittat
essentiæ? Ignis, cujus essenliœ calor inest, calera non
desinit : et quia irigidnm oivis in essentia ejns est. non
nisi semper est frigida. Et anima igitur eadem ratione non.
quam a moto cassure deberet. Sed dicat velim , quando
cossue animum suspicatnr? si movendo, inquit, se moveat et corpus, necesse est ntiqne, quando non moveri
corpus videamus, animam quoque intelligamus non moveri. Contra hoc in promtn est semine defensio : primum ,
quia non in hoc deprehenditur motus animœ, si corpus
agitetur; nain et cum nulle pare corporis moveri videtur
in homine, lamen ipso oogitatio, sut in quocnnque animali auditus, visus, odoratus , et similis, sed et in quiele
ipse, spirare , somniare, omnia luce moins animæ sont.
Deinde quis ipsum corpus dicat immobile, etiani dum non
videtur agitari; cum incremenla membrorum , sut , si jam
crescendi ms et tempos excessit, cum salins cordis ces-

cum ipse collectio fluentornin perpetuum corporis teslentur agitatum P lit anima igitur æterno, et suo motu , sctlet
corpus , quamdiu ab initio et causa motus animatur, sumper movetur. Hinc eidem fumes quintœ orins est quæslio-

nis. Si anima, inquit, aliis causa est motus, ipse sibi
causa motus esse non poterit, quia nihil est, quod ejnsdem rei et sibi , et aliis causa sit. Ego vero, licet facile
possim probare, plurima esse , quæ ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint, ne lamen studio videar omnibus, que:
asserit , obviera , hoc verum esse conœdam : quod et pro
vero habitum , ad asserendum motum animæ non nocebil.

Elenim animum initium motus et eausam vocamus. De
causa post videbimus. lnterim constat, omne inilium inesse

rei. cujus est initium : et ideo, quidquid in quamcunque
rem ab initio sno proliciscitor, hoc in ipso initie reperilur.
Sic inilium coloris non potcst non calerc. Ignem ipsum , (in:
quo orilur in alia transit, quis neget calidumi’ Sed ignis,
inquit, non se ipse calcinoit, quia natura tolus est calidus.’

Teneo, quod volebam : nam nec anima ita se movet, ut
sil inter motum moventemque discreüo; sed ita iota sua

motu movetur, ut nihil posais separare. quod moveat.
Hinc de initio dicta solfioient. De causaIvero, quoniam
spontanea oonnivenlia concessimus, ne quid ejusdem rei
et sibi, et aliis causa sil. , libcnter acquiesoimus 5 ne anima ,

HO

MACROBE.

C’est ici que je l’attendais : car ce qu’il dit du feu

substance mue sont si étroitement unis que tous
deux sont confondus dans son mouvement. Mais
en voilà assez sur le principe. Quant a la cause,

arguments, en luiadressant la question suivante:
Ne dites-vous pas que les arbres se meuvent? Il
en conviendrait, je pense; et alors on le battrait
avec ses propres armes.
Si les arbres se meuvent, il est clair que, no-

comme nous avons accordé de plein gré qu’aucun être ne peut s’appliquer à lui-même les effets

avoir, ainsi que vous le dites, la faculté de chan-

s’applique à l’âme, chez laquelle le moteur et la

nobstant leurs autres mouvements, ils doivent

qu’il produit sur les autres êtres, nous conviendrons volontiers que l’âme, cause du mouvement

ger de place; cependant elle leur est refusée :

de tout ce qui existe , ne peut être pour elle-

ajouterait, pour donner a ce syllogisme le ton de

méme principe d’impulsion; et nous nous contenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sans elle, serait immobile. Nous ajouterons qu’elle

tout ce qui se meut ne change pas de place. Et

ne peut se donner à elle-même le mouvement,

est démontré que les arbres se meuvent d’un mou-

mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira

vement qui leur est propre, pouvons- nous 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 différents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-

donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc
de la résulterait cette conclusion judicieuse : S’il

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-

ment a l’âme, dont l’essence est le mouvement,

scnce de l’âme. En effet, puisqu’elle anime le
corps en s’unissunt avec lui, et puisqu’elle raban.

c’est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu ,
que meut une cause interne, n’a pas besoin de

donne a une époque préfixe, on ne peut lui refuser la faculté de locomobilité. Il est vrai que ce

ressort pour prendre une direction ascendante,

mouvement d’entrée et de sortie est souvent irré-

à plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,
peut-elle s’en passer.

mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour

Nous allons voir que, dans ses dernières objections, cet illustre philosophe, d’une gravité si remarquable dans ses autres écrits , a recours à des
finesses peu dignes de lui. a Si l’âme se meut ,

gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu des décrets

enchalner 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-

dit-il, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements , possédercelui de locomotion; elle
doit, successivement et fréquemment, entrer au
corps et en sortir : mais cela n’a pas lieu, donc
elle ne se meut pas. Le premier venu lui répon-

Nous venons de répondre, je crois , d’une manière péremptoire à la septième objection; passons aux dernières questions qu’accumule Aristotc, alindenous embarrasser. u 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 ligne

quæ aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse
videntur. [lis enim causa motus est, qua: non moverenlnr,
nisi lpsa præslaret. llla vero ut movcalur, non sibi ipsa
largitur, sed essenliæ suæ est, quod movetur. Ex hoc
quæslio, que; sequilur, absoluta est. Tune enim forte
concedam, ut ad motus exercilium instrumenta qnærantur,quando aliud est, quod movet; aliud , quod movetur.
ln anima vero hoc nec scurrilis jocus sine damno vcrecandis andebit expetere, cujus motus est in essentia :
cum ignis , licet ex causa intra se latente moveatur, nullis
lamen instrumentis ad supcma consœndat. Multoque nilnus hæc in anima qliærenda sunt, cujus motus essentia

sua est. ln his etiam, quæ sequuntur, vir tantus et alias
ultra cetera: serins, similis cavillanli est. si movetur,
inquit , anima, inter ceteros motus etiam de loco in locum
movetur. largo modo, ait, corpus egreditur, modo rursus
Ingreditur, et in hoc exercitio sæpe versatnr; quod fieri
non videmus. Non igitur movetur. Contra hoc nullus est,
qui non sine bœsilatlone respondeat, non omnia, quæ
mentor, etiam de loco in locum moveri. Aptius denique
in cum similis intermgatio retorquenda esl. Moveri arbo-

ment de quitter sa station.

res dicis? quod cum, ut opiner, annuerit, pari dicacitate

ferietur. Si moventnr arbores, sine dubio, ul indican
soles , inter alios motus etiam de loco in locum movcntur.

Hoc autem videmus per se ces facere non posse- lgilnr
arbores non moventur. Sed ut hune syllogismum additamento serinm fusera possimus, poslquam dixerimns,
ergo arbores non moventnr, adjiciemus , sed moventur
arbores; non igitur omnia, qua! moventur, eliarn de loco
in locum moventnr. Et ita liois in exitum sans: conclusionis evadel. si ergo arbores fatebimur moveri quidem , sed
aplo sibi matu : cor hoc animœ negemus, ut moto essentiæ son: conveniente moveatur? Haro et alia valide dicerentur, etiamsi hoc motus genere moveri anima non ponsct. Cam vero et corpus animal accessit, et a corpore caria
consiituti temporis lege discedat, quis eam ncgct etiam in
locum , ut ita dicam, moveri? quod autem non sæpe sut.
uno tcmpore accessum variat et reœssum . facit hoc dispo-

sitio arcane et consulta natura: : que ad animalis vitam
certis vinculis continendam , lantum anima: injecit corporis amorem , ut. amet ullro , quo vincta est; retoque contingnl , ne iinita quoque loge lemporis sui marrais et imita
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circulaire. Se meut-elle en s’engendrant elle-

d’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux

mème, ou bien en s’épuisant insensiblement?
s’il est pour elle quelque autre manière de semou-

ou elles ont pris naissance , et qui sont l’origine du
mouvement que l’on asous les yeux.De même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, soit

voir. Mais tout cet amas indigeste de questions

divins , soit terrestres , vous voulez remonter à

S’aceroît-elle ou diminue-t-elle? Qu’on nous dise

découle d’un seul et même argument captieux ,

son auteur, que votre entendement arrive jusqu’à

dont Aristote a tiré de fausses conséquences. Il
part du principe qu’il n’y a pas de nouvement

l’âme, qui sait nous faire mouvoir sans le ministère
du corps. C’estce qu’attesteut nos peines, nos plai-

spontané , et veut trouver dans l’âme ce que lui
offrent toutes les autres substances , l’être mû et
l’être moteur; comme s’il pouvait y avoir en elle
une différence entre ce qui meut et ce qui est mû.

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mou-

vementconsiste dans la distinction du bien et du

pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

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

Mais, me dira-t-on, si cette distinction n’existe
et comment le comprendre? Ma réponse à cette

à nous armer les uns contre les autres, d’où dérive

question est de renvoyer les curieux , soit a Pla-

insensiblement cette fureur inquiète des combats. .

ton , soit à Cicéron. Je dirai plus : c’est qu’elle est

C’est elle encore qui nous inspire lesardents désirs
et les affections véhémentes : mouvements salutai-

la sourceet le principe de tout mouvement, et l’on

concevra sans peine la valeur de cette qualifica-

res quand la raison les gouverne, mais qui nous.

tion de principe du mouvement attribuée a l’âme,

entraînent avec eux dans l’abîme, s’ils ne la pren- ’

si on la conçoit comme un être invisible se mou-

nent pas pour guide. Tels sont les mouvements

vant sans moteur, et dont l’impulsion sur lui-

de l’âme qu’elle exécute quelquefois sans le mi-

même et sur tous les autres êtres n’a ni commen-

cement ni fm. De tous les objets sensibles, le seul

nistère du corps , et quelquefois aussi de concert
avec lui. Si maintenant on veut connaître ceux

qu’on puisse lui comparer est une source d’eau

de l’âme universelle , que l’on jette les yeux sur

vive dont les 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 le lever, sur le coucher du

bien qu’il ne soit pas toujours aisé dola découvrir,

soleil , sur le cours et le retour des autres astres,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil,
soit à l’Éridan , soit à l’lster, soit au Tamis.

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces

fleuves et la masse de leurs eaux, on se demande
discedat. flac quoque objectione, ut arbitrer, dissolnta,
ad eus interrogationes , quibus nos videtur urgera, veninmus. si movet, inquit, se anima, aliquo motus genere se
movet. Dicendumne est igitur, animam Se in locum mo«
1ere? Ergoille locus aut orbis , au! linea est. An se pariendo

sen consumendo movetur? Sema auget, aut minuit? Aut
proferatur, ail, in medium aliud motus genus, quo eam
dicamus moveri. Sed omnis lmc interrogationum molesta
causeries ex nm eademque deîluit male conceptæ dciini-

tionis Istutia. Nain quia semel sibi proposuit, omne,
quod movetur, ab alio mov’eri , omnia hæc motiium genera

In anima quærit, in quibus aliud est, quod movet,
olind, quad movetur : cum nihil horum in animum
codere possit, in que nulla discretio est movcntis et
moti. Quis est igitnr, dit-ct aliquis, aut nude intelligitur animas motus, si horum nullus est? Sciet hoc,
quisquis nasse desiderat, vel Platouc dieente , vel ’l’ullio.

Quin etiam œteris,quœ moventur, hic tous, hoc princi-

pium est movendi. Quanta ait autem vocabuli hujns
expressio , quoranima tous motus votatur, facile reperies ,
si rei invisibilis motum sine auclore, atque ideo sine inilio ne sine fine prodeuntem, et cetera moveutcm, mente

ooncipias : cui nihil similius de visibilibus, quam tous,
potoerit reperiri; qui ita principium est aquze, ut cum de
se novice et lacus procreet, a nulle nasci ipse dicatur.
Nom si ab alio numerum, non esset ipse principium : et
Iieut tous non semper facile deprehenditur, ab ipso ta-

ngo, qui fumluntur, aut Nilus est, aut Manne, ont

mouvements qui sont tousproduits par l’activité
, de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

a quelqu’un de regarder comme immobile celle
qui met touten mouvement, ce ne serait pas à un
lster, aut Tanais : et, ut illorum rapiditatem videndo admirons , et intra le lanlarum aquarum originem requirens ,
cogitatione recurris ad rouleur, et hune omnem molum
intelligis de primo scaturigiuis manare principio; ita cum
corpornm motum , seu diviua, seu terrena sint, com-iderando, quærere forte auctorem velis, mens tua ad animam,

quasi ad fontem, recurrat, cujus motum etiam sine corporis minislerio teslantur cogitationes, gandin, spes, timores. Nam motus ejns est boni malique disrretio, virtutum amor, cupide viiiorum; ex quibus emuunt omnes
inde nasceutium rerum meatus. Motus enim ejns est,
quidquid irascimur, et in fervorem mutuæ collisionis armamur : onde paulatim proeedeus rabies fluctuat prœlio-

rum. Motus ejns est, quod in desideria rapimur, quot]
cupiditatibus alligamur. Sed hi motus, si ratione gobernentur, proveniunl salutares; si destituantur, in præceps
et rapiuntur et rapiunt. Didicisti motus animœ , quos
modo sine ministerio corporis. mode per corpus exercet.
Si vero ipsius mundanæ anima: motus requires, cœlesiem
volubilitatem et spluerarum subjacentium rapidos impetus

intuere, ortum occasumve salis, cursus siderum , vel recursus; qua: omnia anima movente proveniunt. lmmobilem

vero eam dicere, quæ movet omnia , Aristote" non ron-

venil, (qui, quantus in aliis sit, probatum est) sed illi
tantum , quem vis naturæ , quem ratio manifesta non movent.

"à
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aussi puissant génie qu’Aristote , mais à celui qui
ne se rend ni a la puissance de la nature, ni à l’é-

quelquefois aussi elles se trouvent réunies dans
un seul homme, assez favorisé par la nature et

vidence des raisonnements.

par l’éducation pour pouvoir les pratiquer tous
deux . Tel citoyen peut être étranger aux scien-

Crue. XVil. Les conseils du premier Africain à son petitfiis ont eu également pour objet les vertus contemplatives et les vertus actives. Cicéron, dans le Songe de

ces , et cependant réunir les talents d’un bon ad-

Scipion, n’a négligé aucune des trois parties de la philo-

sapine.
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.

- Exercez la vôtre, Scipion, à des actions
nobles et grandes, àeelles surtout qui ont pour
objet le salut de la patrie : ainsi occupée, son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine.
Elle y réussira d’autant plus vite, si des le temps

présent, où elle est encore renfermée dans la

prison du corps, elle en sort par la contempla-

ministrateur , la prudence, la justice, la force et
la tempérance; et, bien qu’il ne joigne pas à la

pratique des vertus actives celle des vertus contemplatives , il n’en sera pas moins admis au séjour de l’immortalité. Tel autre, né avec l’amour

du repos et peu d’aptitude aux affaires, se sentira porté par son heureux naturel vers les chorus
d’en haut, et. négligeant les affaires temporelles

pour s’occuper des spirituelles , dirigera les
moyens que lui fournit la science vers l’étude de

la Divinité : celui-là aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il
n’est pas rare de voir une même personne posséder a un haut degré l’art d’agir et celui de phi-

tion des êtres supérieurs au monde visible, et

losopher. Notre Romulus doit être placé parmi

s’arrache à la matière. Quant à ceux qui se sont

lupté, ont violé les lois sacrées de la religion et

ceux dont les vertus furent seulement actives :
sa vie ne fut qu’un continuel exercice de ces
vertus. Nous mettrons dans la seconde classe
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 So-

rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, a
la voix des passions, fidèles ministres de la vo-

une expiation de plusieurs siècles. n
Nous avons dit plus haut qu’il y a des vertus

contemplatives et des vertus politiques; que les
premières conviennent aux philosophes, et les
secondes aux chefs des nations; et que , par les
unes comme par les autres, on peut arriver au
bonheur. Ces deux genres de vertus sont quelquefois le partage de deux sujets différents;
CAP. XVll. Sclpionem ah ava sua Africano tain ad oliosus,
quam ad negotiosas virtutes incitatum fuisse; tum de tribus philosophiæ partibus, quorum nullam Cicero inlacv
tain præterterlt.

Edocto igitur atque assena anima: matu, Africanus,
qualiter exercitio ejns utendum sil, in hæc verba mandat
et prœcipît. u flanc tu exerce optimis in rébus. Sunt

n autem optimæ curæ de sainte patriæ : quibus agi- talus et exercitatus animas, velocius in liane sedein
a et domum suam pervolabit. ldqne ocius fadet, sijam
a tum, cum crit inclusus in corpore, emiuebit foras,
« et ca, quæ extra ernnt, contemplans, quam maxime
x se a corpore abstraliet. Namque eorum animi, qui se
a voluplatibus corporis dedidernnt, earnmque se quasi
a ministres præbuerunt, impulsuque libidinum volupl tatihns obedientium, Deorum et hominum jura violaa verunt, corporibus elapsi , circum terrarn ipsum voluu tontur, nec hune in locum, nisi mollis agitati seculis,
a reverluntur. )I ln superiorc hujus operis parte diximns ,
alias oliosus, alias negotiosas esse virtutes , et illas philosophie , bas rerumpublicarum rectoribus convenire; titrasque lamen exercentem facere beatum. hæ virtutee Interdum dividuntur; nonnunquam vero miscentur, cum titrarumque capa: et natura, et institutioue animusinvemtur.

lon chez les Grecs, Numa chez les Romains,
ainsi que les deux Catons, ct beaucoup d’autres
fortement imbus des principes de la philosophie ,
et en même temps solides appuis de l’État; car il
n’en a pas été de Rome comme de la Grèce, qui a

fourni un si grand nombre de sages contemplatifs. Notre Scipion , que son aïeul se charge d’en-

doctriner, réunissant les deux genres de vertus,
Nain si quis ab omni quidem doctrine habeatur aliénas,
in republica lamen et prudens, et lemperatus , et fortis ,
etjuslus sit ; hic a feriatis remotus eminet lamen actualium
figure virtutum, quibus nihilominus melum eedit in præmium. si quis vero insila quiets naturæ non ait aptus ad
agendum , sed solum optima moscientiœ dote ereetus ad
sapera , doctrinæ supellectilem ad exercitium divinæ disputationîs expendat, sectator codestinm, devius cadenarum; is quoque ad cœli verticein aliosis virtutibus subve-

hitur. Sæpe tamen evcnit, ut idem pectus et agendi, et
disputandi perfectione sublime sit, et ondula utroque
adipiscatur exercitio virtutum. Romulus nabis in primo
genere pauatur : cujus vils virtutes nunquam deseruit,
semper exercuit; in secundo Pytliagoras, qui agendi nescius , fuitartifex disserendi , et salas doctrina: et conscien-

tiœ virtutes secutus est. sint in tertio ac mixto genere
apnd Græcos Lycurgus et Salon : inter Romanes Numa ,
Calories umbo, multique alii, qui et philosopliiam bauserunt altius, et firmamentum reipnblicæ prœsüterunt.
Soif enim sapientiæ otio deditos , ut abunde Græcia tulit ,
ila Rama non uescivit. Quoniam igitur Africanns noster,

quem mode une præceptor institnit, ex illo genere est,
quad et de doctrina vivendi regulam mutuatur, et statuai
publicum virtutibus taloit, ideo ci perfectionls gemme
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doit , en conséquence, recevoir des avis sur les

de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux

moyens de perfectionner l’un et l’autre genre;

qui l’ont vue naître. Mais celles qui habitent le

et, comme dans ce moment il porte les armes

corps comme un lieu de passage ne tardent pas a
revoir leur patrie; tandis que celles qui le regar-

pour le service de son pays, les premières vertus
qu’on lui inculque sont les vertus politiques.
- 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. »

Viennent ensuite les principes philosophiques,
parce que Scipion est également recommandable

comme lettré et comme guerrier. n Elle y
réussira d’autant plus vite, si des le temps pre

dent comme leur véritable demeure, et s’abandonnent aux charmes qu’il leur offre , sont d’autant plus de temps à remonter aux cieux, qu’elles

ont eu plus de peine a quitter la terre. Mais terminons cette dissertation sur le songe de Sci-

pion par le morceau suivant, qui ne sera pas
déplacé.

La philosophie a trois parties, la morale, la

sent, ou elle est encore renfermée dans sa pri-

physique et la métaphysique. La première a

son du corps, elle en sort parla 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 sous

doit rechercher celui qui est imbu des leçons de
la sagesse; et c’est ainsi qu’il parvient a dédai-

gner, autant que le permet la nature, son enve-

l’entendement. Cicéron les emploie toutes trois.
Que sont, en effet, ces conseils d’aimer la vertu ,

loppe. mortelle,qui lui semble un fardeau étranger. Une fois que le premier Africain a mis sous

la patrie, et (le mépriser la gloire, sinon des

lesyeux de son petit-fils les récompenses qui attendent l’homme de bien, il le trouve favorablement

parle des sphères, de la grandeur, nouvelle pour

disposé à aspirer aux vertus du haut genre.
Mais comme un code de lois qui oublierait de
prescrire des châtiments pour les coupables serait
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

beaucoup plus étendu le personnage que met en
avant Platon. Le révélateur Her assure que pen-

préceptes de philosophie morale? Quand Scipion
l’Emilicn, 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
occupe l’Océan; quand il découvre a son petitfils le secret de l’harmonie de l’empyréc, n’est-

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? Convenons donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage, qui

il leur sera permis de retourner à la source de

renferme tous les éléments de la philosophie.

leur origine, c’est-à-dire au ciel. ll est en effet
præcepta mandantur - sed ut in castris locato , et sudanli
sub armis . primum virtutes politicæ suggeruntur his verbis : n Sunt autem optimae curæ de salute patriæ,quibus
a agitatus et exercitatus animus , veloclus in banc sidem
a: et domum suum perrolabit. v Deinde quasi non minus
docte , quam l’orti vlro , philosophis opta subduntur, cum

dicitur :« idque oeius fadet, si jam tune, cum erit inclusus
a in c0rpore ,eminebit foras , et ea , qua: extra erunt , eon« templnm , quam maxime se a corpore abstrallet. n Hmc
enim illius sant præcepta doctrinae, quœ illam dicit mortem
philosophantibus appetendam. Ex qua lit .nt adhuc in corpore poslti , corpus , ut alicnam sarclnam , in quantum patitur natura, despiciant. Et facile nunc atque. opportune virtutes suadet , postquam , quanta et quam diriua præmia virtutibus debeantur, edixit. Sed quia inter leges quoque illa
imperlecta dicitur, in qua nulle déviantibus pœna sancitur, ideo in conclusione operis pœnam sancit extra lime
prætepta Viventibus. Quem locum Er ille Platonicus copio-

sîns exsecutus est, secula infinita dinumerans, quibus
nocentum animæ in casdem pœnas sæpe revolntæ, scro
de Tartaris émergera permittuntur, et ad natura: suæ principîa, quod est cœlum , tandem impetrata purgatione remrare. Necesse est enim , omnem animum ad originis suæ

amen: reverti. Sed qua: corpus tanquam peregrinæ incoMACROIŒ.

lunl , clin post corpus relut. ad patriam revertnntur. Que:

vcro eorpnmm illeecbris, ut suis sedihus, lnhærent ,
quanta ah illis violeutius separantur, tanto ad supera serins
retertuntur. Sed jam tincal somnio coliihita disputationc
faciamus, hoc adjecto, quod mmclusionem decebit. Quis
cum sint tatius philosophiæ tres partes , moralis , naturalis,

et rationalis; et sit moralis, quæ docet morum elimatam
perfectionem ; naturalis, quæ (le (livinis corporihus d ispntnt;

rationalîs, cum de incorporeis sermo est, qum mens sala
complectitnr : nullam (le tribus Tullius in hoc somnlo prix»

termisit. Nain illa ad virtutes, amoremque patrie: , et ad
contemtum glorias adhortatio, quid aliud continet, nisi
ethicæ philosophiæ instituts moralia? Cum vero vel de
sphœrarum modo, vel (le novitale sive magnitndinc side.
rum , deque principatu solis , et circis cœlestibns, cinga-

lisquc lerrestribus, et Oceani situ loquitur, et harmonite
supcrum pandit arcanurn , physicæ secréta mmmemorat.

At cum (le motu et immortalitale anima: disputat, cui
nihil constat tuasse corpnrcum, cujusquc essentiam nullius sensus, sed sola ratlo (leprehendit ; illic ad altitudinem philosophize rationalis aseemlit. Verc igitnr pronun-

tiandum est, nihil hoc. operc perfectius, quo universa
philosophiæ continetur integritas.
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

Cu- l. leipn’us de animæ immnrlalitaie constant. L’âme, chez les anciens philosophes. n’était pas un
étrc abstrait, mais un être réel et matériel, de l’essence

monade. Elle est, sans ce nom, le premier anneau de la
chalne des êtres , et l’une des qualifications que les anciens
philosophes ont données à la Divinité. Le symbole de la

duquel il était de vivre et de penser. ils la concevaient

monade est le point mathématique. De cet être simple

formée de la portion la plus subtile de la matière, on du
feu éther, auquel elle allait se réunir, après la mort du

est émanée la dyade, représentée par le nombre 2, et

nous le verrons bientôt, l’âme devait nécessairement Cire

aussi par la ligne géométrique. Emblème de la matière on
du principe passif, la dyade est encore’ l’image des coutrastes, parce que la ligne, qui est son type , s’étend in-

immortelle; et, en sa qualité de substance simple,

ditléremment vers la droite et vers la gauche. La triade,

émanée du feu principe, elle avait sa place dans la région
la plus élevée du monde, et n’en descendait que par la
force d’attraction de la matière inerte et ténébreuse dont

latéral, est l’emblème des attributs de la Divinité, et réu-

corps. Cette matière étant supposée éternellc,uiusi que

étaient fomiés la terre et les éléments. Forcéc alors d’ani-

merles corps des hommes et des animaux , elle ne pou.
voit remonter vers la sphère lumineuse qu’après la décomposition de la masse brute qu’elle avait organisée.

On voit par là que les deux dogmes de la nature. de
l’âme et de son immortalité étaient essentiellement liés

entre eux et avaient le même but, celui de conduire
l’homme par la religion, en lui persuadant que la mort
ne faisait que séparer la matière. grossière de la substance
éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,

et qu’ainsi il ne mourait pas tout entier. (Vidend. Clcm.
Alex. Strom. lib. V; Plut. in Gamin, in I’Illl’d.; in Ite-

pub. lib. X; Virg. in Æneid. lib. Yl , in Georg. lib. lV;
00e". Latran; Arist. de Mande.)
il. Solum ocra ci simtillimum de visiliilibus solem

nombre mystérieux , figurée par 3 et par le triangle équi-

nit les propriétés des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries

pythagoriciennes et platoniciennes , on peut consulter
Mort. Capelle, de Nupliis l’lmlologiæ et Mercurii,
ainsi que le trentième chapitre d’Anacharsis.

V l. "(ce manas initiumfinisque omnium. Nous trou»
vous ici le germe et le modèle de la Trinité des chrétiens.
Macrobe distingue d’abord , avec Platon son mettre , raya05: des Grecs , l’être par excellence , et la première cause.

Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu sumême, appelé mens en latin, et vôoç en grec. Quant a
l’aime universelle, le spirilus de Virgile, il la place plus

près du monde auquel elle donne la vie, et il la regarde
comme la source de nos âmes. On voit que ce troisième
attribut, qui n’est autre que le principe (l’action univer

selle, reconnu dans la nature, semble tenir de plus près à
la matière, tamlis que le logos tient plus immédiatement
l’a-il, incompréhensible à la raison; l’autre visible, qui
à la monade, qui est tout intellectuelle.
Chalcidius, philosophe chrétien , savant platonicien du
est le soleil, architecte de notre monde , et qu’il appelle le
fils du père, ou de la première cause. (l’roclus, in Timon.)
W siècle , et commentateur de Timée , nous dit que son
lli. Omnium , qua: ridera sibi dominicales videntur, mettre concevait premièrement un dieu suprême et ineffable . cause de tous les êtres; puis un second dieu, proviquinque sant principales diversilate, et nominé.
dcnce du père, qui a établi les lois de la vie éternelle et
a: Somnium est ipse sopor; insomnium, quod videmus
de la vie temporelle; enfin, un troisième dieu , nommé
in somalis; somalis, ipse deus, n dit Servius, in Æneid.
- seconde intelligence, et conservateur de ces mémés lois.
lib. V.
reperit. Platon admet deux denilourgos, l’un invisible à

Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,
des deux premiers chapitres de l’Oneirocritiea d’Artérni-

dore. ouvrage futile quant au fond , mais qui ne manque
pas d’intérêt pour les philologues.

tintants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient
adorés en Grèce et en ltalie. ils étaient honorés d’un culte

particulier chez les habitants de Sicyonc , qui leur avaiwt
dédié une chapelle dans le temple du dieu du la santé. On
saitque les oniroscopcs de l’antiquité prévenaient leurs

dupes que, pendantla saison de la chute des feuilles,
tous les rêves étaient fantastiques, et qu’aiusi il était inu-

Ces principes métaphysiques, dit Eusèbe(Præpar.
cvang. lib. Xi , cap. t8), sont bien antérieurs a Platon,
et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. ll
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 (tout. in, pag. 575) , dit à la tin
de son chapitre sur la théologie égyptienne: u Voilà les
a plus anciens dogmes théologiques enseing par Zoroasn tre , ensuite par Hermès. n

tue de les consulter. Nous ignorons si les pythies modernes

Nm" primo omnium hoc mimera anima mundum:
generuln est, sien! Tiniæus Platonis edocuit. Le sys-

accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui velt-

tème planétaire des anciens était tonné de. sept sphères

tent eonnaltre leur avenir. (t’idend. Cicero. de Divinité;

mobiles, y compris le soleil. Ces sept sphères, dont la

Philo,
de Somuiis.) .
V. Ac prima nabis tracMmla pars illo de "marris.

étaient chargées de tempérer la rapidité des mouvements

Tout, dans cet univers, a été lait, scion Pythagore, non

par la tortu des nombres, mais suivant les proportions

terre, regardée comme immobile, ne faisait point partie,

de la sphère des tixes, et de, régir les corps terrestres.
Le. souille de tic qui leur était distribué était désigné par

des nombres. ll croyait , dit M. de Gérundo, tronvrr dans
tes lois nmthémntiqucs, ou hypothétiques, les primipvs

la [hile aux sept tuyaux, embouchée par le grand Pan,
ou par le (lieu universi-l, qui en tirait des sons auxquels

des lois physiques ou positives, et transportait, comme
le fit depuis son imitateur Pluton . dans le domaine de la

elles répondaient. lie la eut-te vénération pour le nombre

réalité, les lois qui sont du domaine de la pensée.
Dans la théorie. des nombres mystiques , l’unité s’appelle

7, dans lequel se divise et se renferme la nature de. ce
souffle, d’après les principes de la théologie des païens et

de celle des chrétiens. a Comme le souille de Pan, ceint

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.
a du Saint-Esprit est divisé en sept souffles. u (Saint-Justin. Colrort. «il Gentil. p. g. 31.)
Dans ce chapitre de Macrobe, nous voyons l’aime uni-

ron a mieux aimé suivre le sentiment (le Platon , d’Aristote

seiselle formée de la monade ou de l’unité. De cette unité ,

et d’ArtîlllIllt’ttie, que celui de la secte italique dundee par
Pythagore, on celui de la secte ionique fondée par’lihalès,
qui, probablement, avait apporté (l’JÊgypte le mouvement

hi

point mathématique, découlent de droite et de gauche 2

de la terre , 600 ans avant l’ere vulgaire. Parmi les philo-

et 3 , premiers nombres linéaires, l’un pair et l’autre impair; plus , Æ et 9, premiers plans , tous deux carrés, l’un

sophes qui pensaient comme Thale et Pythagore, on cita

pair et l’autre impair; enfin, 8 et 27, tous deux solides

Anaximandre, Séleucus, lléraclide de Pont, et Enphantus. Ces deux derniers n’attribuaicnt cependant à la terra
que le mouvement sur son axe, on diurne. [in général,

ou cubes, l’un pair et l’autre impair,ce dernier étant la

somme de tous les autres.
Le nombre septénaire, à cause de son rapport aux sept
planètes, a occupé le premier rang parmi les nombres sacrés chez tous les peuples de l’ancien monde. li y avait
sept castes chez les Indiens et chez les Égyptiens; le Nil
avait sept embouchures, le lac MŒI’ÎS sept canaux ; et les

Philolaus, ficelas de Syracuse, Aristarque de saines,

les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, comme le notre, une atmosphère et une
étendue immense de matière éthérée. c’est d’après des

autorités aussi positives que Copernic a donné son sys-

tème. (Vidend. Arist. de cœlo; Senec. Quæst. milan

Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges, for-

lib. Vil; Fréret, Académie des lnscript. tom. KV!" , p.

mant le cortège d’Orsmusd, leurs sept pyrées; et licha-

108.

tane avait ses sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs

anciens mattres, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne fut fini qu’au bout de sept

Lib. Il. cap. I. Quis hic, inquam, qui: est. qui

complet auras meus tanins et tum dulcis semis? On dit
que Pythagore, après avoir fait 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 chrén

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 t 12 ton. Le
ton, dans le rapport de 9 à 8, et le lI2 ton, dans celui de

tiens, est répété vingt-quatre fois dans l’Apocalypse.

VIH. Quatuor esse virtulum genera, politicas, purgatorias. Macrobe met, avec raison, au premier rang,
les seules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipion.

256 à 243 , servaient à remplir les intervalles du diapason ,
du diapenlès et du diatessaron; car l’harmonie des an-

Les vertus épuratoires ou philosophiques sont moins mé-

ciens se composa d’abord de ces trois consonnances, anx-

ritantes, parce qu’elles séparent l’homme de la vie active

quelles on ajouta plus tard le diapason et le diapcutés,
puis le double diapason.

les vertus politiques , ou celles de l’homme social. Ce sont

de la société; mais les deux autres genres, tels que les
décrit Plotin, appartiennent proprement à la mysticité, et
ne sont bons qu’a surcharger les sociétés humaines de
membres inutiles , tels que les anachorètes de la Thébaïde,

Cette découverte, dit l’abbé Boiteux dans ses notes sur

Timée de Locres, lit un si grand éclat dans le monde sa-

et ces nombreux couvents de moines ni , depuis quatorze

vant, qu’on voulut l’appliquer a tout, et particulièrement
ou système de l’univers. En conséquence, on plaça, sur

cents ans, sont les vers rongeurs des États catholiques ro-

chacun des orbes mobiles, une sirène ou une muse chor-

mains. a

gée de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, rea

XX. Et hac Iongilndinc’ad ipsum circulum,per quem

sol cun-il, credo. 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. t0 , pense que cette
colonne ne s’étend que jusqu’à la lune, éloignée de la

terre, suivant Ératosthene, 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
t : o 213, au lieu d’être comme t : 39.5 113, d’après les

observations les plus récentes.

Les anciens, si peu instruits de la distance réciproque
des planètes, ne l’étaient pas davantage sur la grosseur

de ces corps errants, puisque le même Macrobe termine
ce chapitre en nous démontrant que le soleil est huit fois

plus grand que la terre; erreur un peu moins grossière
que cette de ce philosophe grec qui croyait l’astre du jour
un peu plus grand que le Péloponnèse.

XXI. Hornm fuisse mandi nasccnlis, Cancre yaslanle (une lunam. Ce thème généthliaque s’accorde par-

présentée par les syllabes dont nous nous servons pour
solfier, donnerait :
’la Lune, si, ut, ré, etc.

Vénus, ut, ré, mi, etc.

Mercure, ré, mi ,fa, etc.
Polir le Soleil, mi ,fa, sol, etc.

Mars,fa, sol, la, etc.

Jupiter, sol , la , si, etc.

iSaturne, la, si, ut , etc.
De la terre à la lune t ton; de la lune à Vénus tu ton;
de Vérins à Mercure H2 ton;de Mercure au soleil t ton
tl2 ; (in soleil a Mars t ton; de Mars à Jupiter tl2 ton; de
Jupiter a Saturne tI2 ton; de Saturne au ciel des fixes tl2
ton. En touto tous. Quelques écrivains, du nombre des-

quels est Pline (lib. il , cap. 93), assurent que de la terre
au ciel on comptait 7 tous, ou de Saturne a I’empyrëe t
ton [12; car Vénus et Mercure avaient la même portée.
(Voyez Anachars. cap. 27, 3l; Méta. de l’Académ. des

faitement avec le sentiment de Porphyre (de Anlro Nym-

inSCl’Îpi., Mus. des une; Arist. l’rabl. 19 et 39; Plutarq.

phafum), qui fait commencer l’année égyptienne à la
néoménie du Cancer, et conséquemment au lever de Si-

de Mexico; Censnrinus, (le Die natali, cap. to et t3;

rius, qui monte toujours avec ce signe. c’est parce que
le lever de la canicule excite l’intumescence des eaux du
Nil, que les prêtres du pays faisaient présider le Cancer
à l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
peut, en etTet, convenir qu’à l’Égypte, qui suit, pour ses

Martian. Capella, Boèce, Ptolémée.)

ltl. Quia primifiirlc gentes. C’est un taitdémontré par

mille expériences, que la plus mauvaise musique produit

sur les peuples barbares des sensations plus fortes , sans
comparaison , que n’en peut exciter la plus douce mélodie
chez les nations civilisées. Forsler assure , dans son Voyage

observé dans les autres climats : d’où l’on peut conclure

autour du Monde, que Cook avait a son bord un joueur
de cornemuse qui tit de grands miracles dans la mer du

que les anciens écrivains ont fait, avec raison , honneur a

Sud, où il jeta quelques insulaires dans d’incroyables ex-

cette contrée de l’invention des sciences astronomiques.

tases. On a vu aussi, vers le milieu du siècle dernier, en
missionnaire qui, se déliant de sa théologie, se munit

opérations agricoles, un ordre presque inverse de relui

xxu Nain m. quæ est malta et nono tallas. Cicé-

s.

il 6
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d’une guitare, et attira à lui, comme par enchantement,

gions situéeStsous la une torride, qui fournissent à leurs

des troupes entières de sauvages dans l’Amérique méri-

dionale, où il parvint à fixer, dans quelques cabanes, des

habitants non-seulement le nécessaire, mais toutes les
commodités de la vis, qui, de plus, (ont passer leur su-

hommes qui avaient voyage, depuis le berceau, au sein

perflu dans toutes les autres contrées de la terre, étaient

des forets, et erré constamment de solitude en solitude.

regardées comme le séjour de la stérilité et de la désolation : et ce qu’il y a d’étonnant, c’est que cette emur
subsista même après les conquêtes d’Almndre, et après

v. Spattum.... facile inhabilaln’le vicluris. Cette
division du ciel et de la terre en cinq zones on ceintures,
dont celle du centre, ainsi que les deux qui avoisinent les
pôles, passaient pour inhabitables, n’était pas une inven-

tion du vulgaire ignorant, mais bien un système adopté
par les plus célèbres philosophes, les plus grands histo
rions et les plus habiles géographes de la Grèce et (le
une. Suivant cette théorie, les fertiles et populeuses ré-

des entreprises commerciales fuites dans plusieurs parties
de l’lnde, situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est d’autant plus incon-

cevable, que quatre grands empires ont successivement
gouverné l’ancien monde.

TRAITÉ
SUR LA DIFFÉRENCE

ET LA CONCORDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.
Ë’
La nature a établi la plus étroite liaison tre

cocas; la troisième, vocal: mm, mon; , "la.

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
mémés règles , les mêmes tours, les mêmes
constructions se tout remarquer dans l’une et
l’autre langue, au point que celui qui aurait appris les secrets de l’une saurait presque les deux.
Cependant elles diffèrent sous beaucoup de rap-

Suîxèrv, c’est-Mire 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.

«pilai, ôtarpéxm. Ces verbes se composent de
quatre maniera, dans l’une ct l’autre langue :
De deux mots entiers, produco; d’un mot en-

Do la dilférenee et des rappons des verbes dans les deux
langues.

Dans les deux langues, les verbes nous pré-

tler et d’un mot altéré, perficio ; d’un mot altéré

sentent différentes modifications qu’on appelle

et d’un mot entier, accedo; enfin de deux mots

personnes, nombres, formes, conjugaisons,

altérés , oocipio. De même en grec de deux mots

temps, modes; les Grecs ont donné à ces derniers le nom de nimiam. Les Latins déterminent

parfaits, ouvrpe’xw; d’un mot parfait et d’un mot

défectueux, npmwô; d’un mot défectueux et

par la forme quelle est la personne qui parle.

par ardente Ils construisent presque toujours

d’un mot parfait, eugénols); et de deux mots
défectueux, xmpquiîi. Il y a ensuite des verbes
composés de manière que les mots qui les com-

avec les mêmes ces. Ainsi ils disent, misereor
illius, parce illi, oeneror illam ; opovriCm toisas,

complector, et en grec le verbe GUVTPËXw. Cette

Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent

posent ne peuvent se séparer, comme suspicto,

miaous; m’aide, pût?) vo’vôc. Le grec ne prendjamais

langue admet dans la composition des mots qui

l’ablatif. La même ressemblance existe entre

ne seraient pas reçus comme simples. New?» ne
signifie rien, et cependant on dit ollovotuîl. Do

les personnes: la première, voco; la seconde,
EX LIBRO

DE DIFFERENTIIS ET SOCIETATIBUS

vocal : mon, noulets, mm. ln numeris nua dissensio est ,
quod enim, id est, dualem , nulle latinitas admisit , Græci
vero in verbis nominibusque Guixà videntur habere.

caser LATlNlQUE une].

De ligurls.
Figuræ ambobus non sine discretione pares. Nos dicimus
carre, percurro : illi rpéxm, Stupézu. Quatuor quoque

Graecæ latînæque lingues conjunctissimam cognationem

modis et hæc, et illa componuntur: ex duobus integris.
produco; ex integro et corrupto, perficio; ex corrupto

natura dedit. Nain et iisdem orationis partibus absque articula , quem Græcia sole sorliIa est, iisdem pæne observationibus, figuris, constructionibusque utenque senne
distinguitnr; ut propemodum, qui utralnvis artem didieerit, ambes noverit : in mullis tamen dîneront, et quasdam proprielates habent, quœ græce idiomata vocautur.
De verborum ulrlusque différentils vel socletalibus.

Accidunt verbis utriusque linguœ persona, numeri , ligu-

ra, conjugatio, tempes, modus, quem Græci enclisin vocant. Latîni cum formis qualitatem posuerunt : genus,
quad apnd Grœcos diathesis nuncupatur. Eandem panne
cum casibns constructionem savant, ut misereor illius,
pareo illi, veneror illam : (limitai 101’185, filmotlat upas,
gin?) rêvât. Ablativum Græcia non recipit. Eadem illis personarum similitude z prima voeu, secunda votas, lul’lla

et integro , accedo; ex duobus corruptis, occipio. Similitei
tu 560 filetant, auvtpéxm t in relatai: ne! brahmane: , upacxuvü’ êE dmo’Àsïnovroç un! casino, duumu’ êx 660 émis»

rio-nm, xwptpôrb. Sunt quædam composita, quæ non pos-

sunt résolvi ut suspicio, compleclor : ita apnd illos se
ph: Mpéxw. Sunt apud Græcos admisse post compositionem , cum essent simplicia non recepla: votai) nihil signiticat , tamcn otnovopô dicitur; simililer Bond) et Sapeur».
011.0844143 et fioaooôoneûm compouuntur. ltafacior et grego

non dicunt; confluer vero, et afficior, et congrego,
probe dicunt. Utrique verbo binæ præpositiones junguns
tur. llomerus aponpoxuxwôôpavoç. Vergilius perle prosa-

bigit terrant. Lalinilas compositi verbi sæpe primum syl-

laham mutat, tence, contineo; saupe non mulot, lego.
nrylcgo. ln glace verbe nunquam prima syllaba adjecta

un

MACltOBE.

même Sept?) et Bopsôw servent acomposer aixoaopîô

et pocouôopsûm. Les Latins ne disent pas facior,
ni grego; mais on dit très:bie.n confit-for et afficior, et congrcgo. Quelquefois deux prépositions

præcurro, et changent la préposition dans calligo, affero. Aucune préposition jointe au verbe

ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas; (leclamo, (IcrIamas. Les Grecs

sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans

au contraire changent quelquefois la conjugaison

Homère , par exemple, on trouve agonpoxuiuv’ôé-

d’un verbe en le composant : «on, tronc; tapo-

pavoç; et dans Virgile, pale prosubigit terrain.
Souvent le latin change la première syllabe du
verbe composé, tcneo, contineo; souvent il ne

fiîtpæ , natpîç, êcherptÎî, ëpxrstpsîç t quoique quel-

la change pas, lego, neglego. En grec, une

pas enfle-rot, mais napaGGVOEra, c’est-à-dire non

préposition ajoutée n’altère jamais la première
syllabe z liane), âpptâo’tnw, ôtaÉa’ÂÀm, zut-ragail-

cuNB, ispocuÀeiç; 7141.63, TttLïÇ’, dupât, âTliLOîÇ;

ques personnes prétendent que ces mots ne sont
composés eux-mêmes, mais formés de mots
composés. Ainsi, tzpoaum ne serait pas compo-

le); étym, CUVŒ’YU), npociyw, ôtdyo), (pépon «poqaëpm,

sé de mon, mais de izpo’cvltoç; de même que

Stups’po), civet-pépin; Sépia, s’xôs’pw; (pût; , xamçtÀtÏ).

dupai ne serait pas composé de ripai, mais de

Souvent aussi le verbe reste intact, et la pré-

tit-cum. ’Epnazpîîi ne le serait pas non plus de m:-

position seule est corrompue : M7», aunant;
pattu, superfine); même, impair». Il en est

piT», mais bien de Épnstpoç. Et voilà les mots qu’ils

de même chez les Latins , faro, refera. Aufugio

c’est-à-dire de mots composés. Car tarama niest

et culera sont composés de la préposition ab, et
ce sont les seuls verbes dans le5quels Cicéron ait
changé la préposition, et qui expriment cepen-

pas dérivé de mémo (en ce cas il n’aurait pas de
æ), mais bien de l’adjectif aime-irrue. Xstpoxorrn") ne

dant une action rétrograde. Nigidius pourtant
pense que le mot amante est composé de la mè-

mais de xcxpéxonoç. Voila pourquoi ils appellent
ces mots «nivôses, et les mots qui en sont formés

me préposition, comme, par exemple, ab et

napacüvûew. Il’y ades verbes composés qui pren-

appellent napaatSVOnat , mots formés ex cosz’rotç,

vient pas non plus de 1:01:15 (car il aurait le 7),

œstimo.Ainsi , abnumero est la même chose que

nent l’augment avant le mot qui sert à la com-

numero. Mais autumo a le même sens que dico
et que censco. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont

position : x10:pq;3t’5, êxteaptêôouv, Smart-(0983 , EST.-

composés d’une préposition, gardent toujours le

iôuccpâpouv. Diantres le prennent après ce même
mot : xataypoîtpm, xats’ypntpov; neptrpézm , 1::-

même accent : xzraypépw, neptpe’pw, ônops’vw,
drapez-w, xarahh’ü, upaopôî. Mais lorsqu’on leur

tur,-(opow, natôuytnyôi, Ên’atôozyo’rfouv, 80633095,

pts’tpsypv; Stdëanmfitéëanov. 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-

ratif xardypaçe, zeph-pale, (immune. L’accent

vants, rio), ’rim; 6660), zazou-cm, d’où X1X0666-

précède immédiatement; ce qui a lien dans eertains verbes, ou tantôt la lenteur d’une syllabe

pevoç; vin-ru), lepture). C’est de ce verbe que

resterait sur le verbe, si la composition ne fon-

dait pas avec ce verbe la partie du mot qui le

vient [agitation 5’ gnan; xiOatpi’Çtn, ZopoxLOupt’Cu).

longue conserve au temps son accent primitif,

Ils changent l’accent dans ceux-ci: flûpw, mita-

et ou tantôt la rapidité d’une brève le recule sur

gLoflu’pt’Ï)’ ypai’pm, Katpoypzçô’)’ 605w), eûa’Osvïô’ seau),

la syllabe précédente. ’Evîeav, Ëvscav, rondi 8’

6556:7). Les Latins conservent aussi præpono ,

Evsaozv avovo’sv-rsç ôta-rob imam, chauma, filon signa.

prmpositione violatur, peut), entamai.) , àïv’l’ilflÏm , mm-

ne, prærurro, mutant. collige, effara. Apnd Latines

fiflhnt (ivre, cuvât?» , «poivra , Entrer çâpw , agaçâpm , ôtan-

nulla præposilio atljuncta mutat conjugaiionem, clama
clamas, deelamo declamax : (irreci nonnunquam in ron),

çipw, àvaçs’pm’ 659m, Êxaëpwi site"), XŒTŒÇt-MÎ). Ultra requi-

dem intemerato verbe pl’iPptlSlllO sa-pe corrumpitnr. un»,
confina, flâna) , avptâillw, TpËZw, ëxrpëZw. "on idem in

[minis : fera, (refera; auftlyio et enfer-o a prirpositionc
ab componuntur, et in his salis a!) movetur in auclor-e
Cicerone, sensumque. habent i-etrnrsnm traliendi. Nigitlius

tamen pntat, verbam nuhmw exilent prfltposlilonc componi, quasi ab et œslimo, sieut aimantera idem est et
ramera; comme vero, et dico, et censeo signifient. Grmca
verba, quando componnntur cum pin-positionne , cundem

positione mutant enlijngationem, culai adora, îsçoauhb
tepoauÀeîç’ mais vingt; , 6min?! irritât: rapt?) tapé; , ignatpif: épnatpcîç- licet sint, qui dînant, lare non nüv’isîz, sed

napaaôvûata, id est , non ipsa composiia, sed ex campusitis lama nominibns; ut ÎEPOŒJÏÏÔ non sii 5:50 tu? mon,
sed duré roi) taponne -. et dîtptî), non àzb mû rupin, sed
61m3 un) étriper et ÈlJJŒtpiÏ) , non 6m13 709 7:51pm, sed 6171:6

rait étuvage; et hæc vacant wïçacüvôsxu- que: ex cuvoi-

rm:;id est. ex compositis ventant. Nain Mile-nui: non ana

accentuai sine dubio servant, zœrav’pâpm , nsptpâpw , àvœ
11691.),ûuopévœ, ÔtŒTpâzto, mutules, 1,70096). Cam vcro

mû même: derivalnm est (ceterum r non baht-rei) sed 64:6

ais alia pars orationis atljnngitur, mollo mutant priorem,

rnm 1 liaberet) sed dard mû xztçoxo’zoç. Unde [une nomîna

modo tuentur accentuai. Servant in his, riz.) , àîtw’ ëaaw,

dia-10:10: maint, et verbe ex ipsis fauta napaa-Niam. Sunt

mxôacw , onde uaxoaaàpavoç’ vtïtîn) , zip-aima) , nnde est
lepvivijawo 5’ Enterrer monitu» , lopomüapiïm. in aliis mutant, 716w, acalapoyhçür niqua, KEtpOYpflçü’ oGàvu),

Êouv, annyopcïi èônpm’o’pouv, natôzywyn’) Ënatôzïdwouv ,

(50694:5. «son, 565m7). Lulini similiter servant, pragm-

xarewzçov, nsprrps’xm nepte’rpazov, amant» 6:56:11!» : qua;

10-3 drôlsmoç. Conlra [arçonnai non in?) me stemm , (cete-

alia composite, qnæ loris declinantur; monœcie) èxtôotpq’nv

coupon?) èôuaço’pow. lutas vero declinantur, nantaise,

TRAITE SUR LA DIFFÉRENCE, ne.

Il!)

1-: y: oüpuvdv. Demême, ouvfi-fzaçm’üvadov, ouvrîîuç, m5-

léym, 11mm, TPËXŒ, le verbe sera de la seconde;
si clest un 8 , un 0, ou un r, 58m, «Moi», avar» ,

vanv, cuveÎÀov, cuvelle, amincir, allume; nposïrrov,

il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,

replient: , suivent la même analogie. Vous ne trouverez que tres-rarement, je crois, une préposition

s’il a pour figurative un Cou deux ce, 99022:1»,
696cm0). Vous reconnaîtrez la cinquième conju-

rir-fleuri; XITEÎZE, zaïre-As, vLE 8è mon âvoloep’tî mî-

dans la langue latine qui n’ajoute rien au sens

gaison à l’une des quatre liquides À, a, v, p,

du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent

quinto, vénal, ingénu, "alpin. La sixième est en

la préposition ne change ce sens en aucune ina-

in pur, Pâù), 059mm. Quelques grammairiens

nière z ainsi eüôœ est la même chose que xaôsôôco;
9.2051411111 la même signification que xaee’Çoptai; au»

ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes où l’a) final

a le même sens que nappée), comme surgo et

est précédé des doubles E et il, aléa», être. Dans

camargo.

la langue latine, où aucun verbe nladmet d’acDes conjugaisons.

En grec il y a trois conjugaisons pour les 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 dipbthongue zig,
comme Àahîc;dans la seconde, elle est en uïç,
par l’addition de lit, qui ne se fait pas sentir dans

cent sur la syllabe finale, on ne retrouve plus la
différence établie en grec par l’accent grave et

par l’accent circonflexe. Or, nous avons vu que,
dans cette dernière , le second occupait la syllabe

finale, et le premier la pénultième. La langue
latine n’emploie donc qu’un seul accent, je
veux parler du grave , qui seul se place sur nos

verbes. Mais il a cela de particulier dans nos

la prononciation, comme dans nuais; la troi-

verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en

sième a la diphthongne zig, comme arsçuvoîç.

grec, la pénultième, à quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent

Il y a aussi six conjugaisons pour les verbes
dans Iesquelsl’accent grave marque la pénultième; on ne les reconnaît pas à la seconde per-

sur l’ante’pénultième, comme dans aygero, re-

fera. Cela ne peut être en grec; car, dans la

sonne, attendu que dans tous elle est terminée
par la dipbthongue sic. (Test la première personne qui, dans ces conjugaisons, établit une

langue commune, il ne peut arrriver que, lors-

différence. Vous cherchez en effet à la première
tive qui précède l’a) final; et si avant cet w vous

dans ces verbes, liaecent ne pourra jamais être
reculé au troisième rang de syllabes. Tous les
temps des verbes grecs ne se forment pas sim-

rencontrez 6, 7:, q) , au, 154’611), 7942m», réputa,

plement les uns des autres, comme les Latins

personne de chaque verbe quelle est la figura-

que la finale est longue , I’ accent soit reculé sur
l’antepénultième. Q est long de sa nature : aussi ,

and, vous direz que tel verbe appartient a la

les forment aisément : qu’il me soit permis dieu

première conjugaison. Si vous trouvez y, x, Z,

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

imperatiro l’aciunt xarâyp’xçenrspïrpaxs. alezans. Accentns

seconda persona in si; diphlliongum finiatur : sed horum
eonjngationum in prima persona diiferentiæ deprehenduntur. Qualritur enim in prima positione verbi cujusque, qua.
litteræ præeedant m linalem literam verbi, et si invcneris

autem de verbe non tollcrclur, nisi ci pnecedentcm partem crationis composilio agglutinassel : qnod evcnit et in
aliis verbis, in quibus modo longi tomporis pondus priorem retinet accentum, modo correpti Ieviias sursum re-

ante (a, B, a, 1r,1:1:, litât», ypâçmfrmm, 16mm, primæ

pellit : évfioav, Eveoav, zonai 6’ Eveo’av movôsvra; ôterai.

conjugationis pronuntiahis. si autem repereris y, x, x,

bilan, ives-av, More Efipw àVËO’ŒV’ ZITEÎZi, nétsxs, vùE
ôè pila. àvwçapfi witq’ oüpzvôv : item envida; m’a-raviroit,

in», fléau), mêla), secundum vocable. Quod si ô. 0,1,
dam, 70.1100.) , div-6m, tertium (lices. Quem crit, si habuc-

Mia; oûvaëov , mafiosi nivale , ouvi).00v cuvelez. 061w:

rit C, eut duo ou, spam.) , àpÜa’o’œ. Si vero fuerint liquida:

Ml aposînov, apostas. Memineris, nullam fore inveniri
apnd Latines prarpositionem, quæ nihil addat sensui , sicut
apnd Grœcos sæpe præpositio nullam sensus facit permu-

A, a, v, p cana, vénal, xpîvw, mipm, quinlam notabunt. Scxtn profertur ôtât usager. tan-m, péan, flammée.

Nounulli et septimam esse voluerunt præœdentibus E. il,

lalionem : hoc est enim :660), quod mfleüôœ, hoc flouoit,

üs’Ew, Edgar). Apud Laiinos, quorum nuilum verbum in fi-

quad 1:41.051th , hoc pua), quad nappait» : sicut surgo et

nalem syllabam admittit accenlum, cessant diiTerentiæ,

camargo.

ques apud Græcos circumficxus grav isve feccrunt, quorum

De conjugauonibus.
Apud Græms eorum verborum , in quorum prima posi-

alicrum in verbis ultimes, alterum penultimœ Grædarl
diximus deputasse. Bcsiat igitur in his lalinitati nous ac-

tione cireumtlexus accentue ullimam syllabam tonal, tres
cun! conjugaiiones, quibus discretionem farcit secumlu

centus, gravem dico, qui solus romane verbe sortitus
est; sed hoc proprinm in verbis latiuis liabet, quod non

persona, quia prima conjugatio liabet in aï; diphthongum

semper, ut apnd Grmcos, ubi ruerait. in penultimam syllahani eadit, sed saupe et a tine tertium tenet, ut (macro,
refera. Quod apnd Græcos non potest evcnire; apud quos

desinenlem, ut khi; : secunda in ah, cui adscrihitur
quidem t, sed nihil sono confert, ut flpaÎ; :terlia in et;
iliplithongum, ut encavois. Eorum vero vorborum, in
quorum prima positione gravis accentus penullimam syllabam signet, sax sunt conjugationes, sed in his non secunda persona discrctioneni facil ; quippc cum in omnibus

in commuai lingual fieri non’potcst . ut, cum finalis syllabn

lnuga est, tertius a fine liabcatnr necentus. 0 autem neluralilcr lougn est :ergo nunquam accentua in lmjnsmodi
verbis apnd illos in tertium gradua) syllahanun "redit.

MACIIOBE.
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verbe. T6750) fait au parfait cément; il y a un
autre parfait qui se forme autrement, sérums; on

elle fait disparaître I’i : Àéysl, live; ypréau , flips;

appelle ce dernier parfait moyen. De même le

gement, et la première personne du présent,

plus-que-parfait actif est ârstôzpew; le plus-queparfait moyen , Étertirrsw. Aoriste, frotta; aoriste
moyen , Ëwrrov. Le futur premier est 764m, le fu-

soit indicatif, soit subjonctif, est la même :

«zip-Lu, aigle. Au subjonctif il n’y a aucun chan-

notai, En! 1:91.57); [5963, Élu: Bob"); 09.11), 531v 094»;

ypo’lqiu), élu 794,90). La seconde personne sert a

tur second ma. Les temps varient de même au

les distinguer : itou?) , ROIEÎÇ; 581v 1:01.43 , èèv n°154.

passif.

La première personne du présent, chez les Grecs,
Du présent.

Tous les verbes grecs qui finissent en m, circonflexes ou barytons, et de quelque conjugai-

sert de même à former le participe , en prenant
le v : 7.01117), ÀaÀôv, ypé’pto, ypéqmw. Le présent

des verbes grecs, qui se termine en par, fait
l’impératif, du moins dans les verbes circon-

son qu’ils soient, gardent à la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’a la première;
maisceux terminés en tut changent le nombre de

flexes, en rejetant la syllabe aux: (puceau, pilai);

leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-

verbes barytons, le même mode se forme en re-

nuilum, nabi; XPUGOÜtLat, xpucoÜ; et dans les

mine en pat perd toujours une syllabe a sa se- jetant la syllabe peut, et en ajoutant la lettre u :
conde personne t 11911031145 ami; TlptïltLat, and];

lévitai, Râpe; moineau, ypaizpou.

orspavo’üum, assonai; Myopat, M711; ypéçoum,

Du prétérit imparfait.

water]; quoiqu’il l’actif les deux personnes aient
conservé le même nombre de syllabes. De même

conflexes , ont à l’imparfait la première personne

le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine

du singulier semblable à la troisième du pluriel :

en o), sert à former les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant un v, donne

Errm’ouv êyà), sirotai» êxslvor. De même, dans tous

l’infinitif : vomi, noteïv; trad, turbin apuooü,
xpueo’üv. La troisième conjugaison des verbes

circonflexes ne garde la diphtbongue Et qu’au

Tous les verbes grecs, soit barytons, soit cir-

les verbes grecs dont le thème primitif est en in,
l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du
présent : 1111.63, Erbium; ypéço), Ëypaçov; 195,10),

Ëtpaxov; ou bien , si c’est une voyelle qui se ren-

thème primitif, et la change en ou aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes contre au présent, il y aura aussi une voyelle
au commencement de la dernière syllabe de
barytons, on retrouve la même manière de
former l’infinitif: flirtai, n’amaw; livet, évew.

l’imparfait : noie) ânoÉouv, (lapant-:60) ÉOEpo’trreuov.

La troisième personne sert également a former
l’impératif. Dans les verbes circonflexes, elle

Tout imparfait actif ou semblable à l’actif se
termine par un v, mais les barytons ont la finale

rejette l’accent sur la pénultième: TrotEÎ, noter;

brève, c’est-a-dire qu’ils se terminent toujours

ratât, flua; lpuooî, [pu-mu. Dans les barytons,

en ov : ËtpEZov, lypapov. Les circonflexes, ou

Singula tempera grœcorum verborum non simpliciter, si-

crœndi observatio reperitur môme: n’ait-raut, lève; 15’75le ,

causa unius verbi (leclinatio notetur, n’aura) perfectum
fncit rémora, et sequitur allera cjusdem [corporis decllna-

etc. Nec non et imperativum modum eadein tertio personæ.
de se crcat : in per-imminents quidem tit-canut ad superioo
rem syllabam translalo, nouai noter. nuait ripa, mucor 7px)-

tic, quod medium perfectum vocnnt, rerum: : item plus-

ont :in barytonisautcm sublracto t: un 1615, ypa’tçei 7931,72,

quam perfectum ÊTETÛÇEW, medium plusquam perfectum

rimer âpxs. in conjunctiro mode nihil omnino mulatur;
sed prima persona præscntis lemporis modo indicativi,

cnt Iatinitas compendio utitur, proferuntur; etutexeinpli

érsrünew âopîo’tou évertua, miaou àopio-rou Ennui: : futu-

rum primum facit 1134m) : futurum secundum rond». Simili-

cadem in conjonctive mode prima persona præsentis,

ter in passim variantur tempera.
De tempore præsentl.

amuï), èàv nordir [306), êàv Boô’ 00.1», èàv Bâtir miam, à.

Græcorum verba omnia,quae in (à exeunt. seu perispomena, seu barytona sint, in quucunque conjugntione eun-

vpa’tpw. Verum dil’fercntiam facil secunda persans, neuf),
noisîç, êàv ami), étui nota; item apnd Græcos prima perso-

na [ira-sentis. adjeclo sibi v, facit participium, MM: ne

dem , tain in prima, quam in secunda persane, servant

111w, vpa’nçm ypâçwv. Præsens tempusgræcorum verborum,

numerum syllabarum : omnia vcro in un terminale, varia

quad in par syllabam terminatur, in neptmwpévotç qui-

syllabarurn vicissitudine pensantur. I’orro prlrscns omne

tempus, quod in par terminntur, omnimodo in secunda

dem, si alnjiciat par syllabam , facit imperativuin, «priai-ana;
godai), TllLÔyÆl mais, [puddlant xpuaoïa . in barytonis vero,

personn unam syllabam minuit, çÛDÜlJllt 9:17), traminot:

si adjecta par. syllabe, accipiat u literam, lévitai. lino,

nuât, WEÇŒVOÜpŒt msçavo’t, Rêverie: ).évn,vpâçopm 7min:

nivelai redem-

cum in active pares syllabus atraque persona servarcrit.
Item præsens tempos apnd Græcos primæ positionis,
qnod in m exit, alios modes de se generat. Nain terlia
persane ejns,adliibito sibi v, facitex se infinitum modum,

De prœterllo lmperfecto.

Grmca verba omnia , sen barytons, sive perispomena ,
in tempera imperfecto cundem habent primum personaln
numeri singularis, quin tertia pluralis , Énoiow àYti), éno-

notai torah, 1::qu npqîv, Zpuooü xpuooüv. Tertio enim con-

iow èxsîvot. item in græcis verbis omnibus, quorum po-

juætio aspionmus’vwv en diphthougum in prima positione

sitio prima in a) desinit, imperfectum lempns ultimum

tantum tenct,in reliquis autem verbi declinationibus mutait cant in ou. Sed et in barytonis cadcm infiniti modl

syllabnm suum ab his incipcre literie facit,’a quibus ultima S)lltlbtl put-sentis curpit, 1tp.tÏ) Ëîijlùw, vpipw Ëypzçov,

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, me.
ceux qui dérivent des verbes en in. , ont Ia finale

les diphthongues communes, se changent en

longue : êxa’tÀouv, Erinmv, êôiôouv, êtiônv. Enfin le

leurs longues correspondantes. Ainsi ou et or. ,

verbe (56mm, qui se prononce tantôt comme s’il

qui sont des diphthongues communes, et qui

était marqué de I’aign , et tath comme s’il était

sont souvent regardées comme brèves, se changent en n ou en a) : aivôi, fivoov; 01x53, (ânonna
Je sais aussi que la diphthongue au, qui n’a jamais passé pour une diphthongue commune, se

circonflexe, fait ëpzmov et éptmouv. Kim fait par
la même raison lxtov et êxïouv. Il faut aussi remarquer que l’imparfait conserve le même nombre de syllabes que le présent , ou qu’il en prend

change ordinairement: m3863 , nüôouv; moxa, m’i-

une de plus. Le même nombre subsiste dans les

leur); ou et El demeurent immuables : «:696», oa-

verbes dont le présent commence par une voyelle ;

pouv; 0610m» , oüraÇov; eîxoviCm, sixo’VICov; abrita),

ceux au contraire qui commencent par une consonne reçoivent une augmentation de syllabes :

eixaCov, car l’imparfait fixaCov est une forme atti-

57:», rîyov; M711), ile-(w: et ce n’est pas sans motif;

ne peut être allongée restent aussi immuables :

car ceux qui n’ont pas d’augment syllabique ont

(binôme, dwoxipmv ; 13163, dizain :excepté êopréCm et

un augment temporel, puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans

ôtait». Quoique chez les Grecs tous les impar-

Éva), a, qui est bref, est changé en la longue n ,
iman Souvent cependant ils ne prennent pas d’augment, par licence poétique.
Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle

mais seulement la dernière ou la première , l’un
de ces deux verbes que nous avons cités a changé

est brève, ne change pas de nature; mais elle

que. Aplus forte raison, ceux dont la quantité

faits ne changent jamais la syllabe du milieu,
seulement celle du milieu , éoÊpraCov, tandis qu’il
eût dû faire fiéprutov. L’antre a changé la première
syllabe et celle du milieu : ôtait», ÔKIIEOV. ’0963 et

point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec

êtôpmv ne sont pas contraires a la règle, car 695
devrait faire 639m; mais on a ajouté l’r. par redondance , et au lieu de 639m on a fait Édipmv. De
même cive-[60) devrait faire divoxo’ow, et on dit

elle, et reste telle qu’elle était: tapon), ïôpuov;

Ëmvozôouv. On dit aussi 574v pour 71v.

6392x511), üapsuov. Mais alors let u, qui se prononcent brefs au présent, se prononcent longs à

seulement dans les verbes; on l’a aussi employée

s’en adjoint une autre, afin de former ensemble
une syllabe longue : Éloi, sil-av; au), EÎÀxov;
Ëpnm, signora. D’autres fois elle ne se change

Cette addition superflue ne se rencontre pas

l’imparfait. il’wOarô’» reste tel qu’il était, bioeétouv;

dans les noms, comme dans gava, 328w, et au-

car il ne peut pas prendre d’angment, puisque,
grâce à la diphthougue , il est long au présent.
1l arrive cependant que les diphthongues, surtout

tres semblables. ’Avaéat’vo) et émia) ont changé

TpÉXm ërpelov, sut si vocalis solo illic fuit, et hic in capite

longiores. Ut au ct et, quia communes sont, et nonnunquam pro brevibus lialJeantur, in n aut in a) mutantur, al-

ullimm syllabæ vocalis crit, «ouï: énoiouv, Gagne-Jan wapi-

zsuo-a. Omne Grarcorum iinpcrfectum aetivnm , vol active
simile, in v litcram (insinit z sed barytona in brevcm syllabam liniuutur, in! est, in ov semper, Ërpszov, èypzpov z

perispomcna vero vol a verbis in pi exeunlibus, longa

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais à la

wI; imo-i, oixtÎ) (imo-av. N66 me prælcrit, eliam «a diph-

lliongum , qum nunquam pro cominuni habita est, solem
unitari, urbain nüôouv, avilis nüxow; licet ou et 5l immutabiles maneant, 0695i oôpouv, comme oüratov, 5.7.10va ciném-

lerminantur, êxâlouv, ’ripuw , iôiôow, hmm. Deuique

Kov, eîxâîm eixaëov’ 16 voir; intox: c’wrtxo’v éon. Multo con-

étau», quia nimio acuto, modo circnmllcxo accentu pro-

stantius marient , quod incrementum perfectio tanta non

unntiutur, et éplflîOV et épimouv faril. Kim proptcr can-

recipit , «intranet divoûpnv, élit) mon. Excipiuutur top-rama
et t’a-irato). Cum enim apnd (ira-ros omnia imperfecla nun-

dem causam et êxmv et ëxiow. lit hoc eliani observantlum , ut ont inapericctum retirieat numerum syllabarum,
quem præsens habet, nul crescat una. Manet æqualitas in
illis ,quornm præsens a vocali Cirpit : incremenlum pa.
tiuntur, quorum przrscus a consonante incliout : à?!»
iyavJéyw Ehyov. Non sine ralione. Nain quin syllabe non
crescunt, adjcclionc temporis cresount , duin incipienlem
vocalem de brcvi longam iaviuut , ut (in), a brcvis muta-

ta est in n longum, fiyov. Sa-pe lamen liccntia poctica
incremenlo carcnt. Nonnunqnam prima ipsa vocalis, si
brevis est, immobilis manet, sed vocale") alteram recipit,

quam maillas, sed lantum nltimam vol primam moveanl,
illorum allcrum solam mediam movit, édipraCov, cum tripe:-

Iov faccrc debuissel :allerum et primum et mediam ,ôqlclm
(Mao-i. ’Oprb enim et tapon non sunt contra regulam , quia

696; cum diem incere debuit, ex abundanti principio a addila est, et focit pro dipmv écimer ut olvoxôw divozôwv,
et lamen dicituràwvoxo’ow z et pro fiv Env dicnnt. Non so-

lum in verbis haie supervacua adjectio, sed etiam in nominibus usurpata est , au Estival. et similis. ’Avazôaivœ et
ËRÉXŒ non primam , sed secundam syllabam motaverunt,

ut junclælongam faciant syllabam : En.» :lzov, au, silice-I,
191:1» etpnov. Aliqnoties nec mulata. nec allant recepla,

quia prima non verni, sed præpositionis est. Verba enim

qnæ fait ipsa producitur, 1:7pr tôpuov, ùôpsüw Gêpsuov. llic

éneïypv, àvamxwrô mulet primam , ùvald’xüvîow, quia ex

enim t et u in præscnti correpta, in imperfecto ver-o longa

nominc compositum est, id est, pina àvopanxôv : ava-

surit Baivm,ëzw, et facinnt Eôzwov, eiZov : inde àvâôanvov,

pronuntiantur. ’nofiarü autem manet , ut fuit, stocka-w,

axwro;, àvatcrxlNTû. Verbe autem ex compositis nomini-

quia non potliit habere quo cresceret. in pur-senti enim
longa fuit diphthongi privilegio. Lice! in diplitliongls maxime communihus prrmutalio sil recopia in diplilhongos

bus parasyntheta vocantur. et a prima syllabe decliuantur, "Maman; eût-imita), iodimrtCov. Licet non ignorent,

quod axippayo; et m1090; oomposila sint nomina, et
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xov. ’Avauo’xuv-rô change la première syllabe,

que êleŒthw et [tripla ne sont pas la même chose.
On voit assez clairement qu’une. voyelle ajoutée
a une consonne est nécessairement brève, parce

’îivairAÔVtouv, parce que c’est un verbe dérivé

qu’elle ne peut s’allonger au delà d’un temps:

d’un nom , c’est-a-dire pipa ôvopzrmâv : &vaisluv-

Rêve), flsyov; lévitant, éleyo’pnv. C’est ainsi que

rag, dvmquvm’î. Les verbes dérivés de mots com-

poolopai et adapta: font, d’après la règle gêné.

posés s’appellent nupzcüvoeu, et leur première
syllabe est celle qui se modifie, comme çlIÂLKTÏOÇ,

souvent fiëoukôpnv, fiôuvdpfijV, c’est une licence

préposition. Les verbes sont daim et Élu); ils
font 55mm», sÎxov. De là on dit o’wÉÊaivov et émî-

(pilimilo), ë?l)xllfi’lfl.:0’l. Je sais bien que 661154179;

et auwîyopoç sont des mols composes, qu’ils for-

ment des verbes appelés nupzcüvlisu : magnifia,
cuvnvopai, et que l’augment qui modifie ces ver-

raie, êêouko’injv, êôuvoînnv; et si nous rencontrons

que se permet le dialecte attique. La dernière
syllabe de l’imparfait varie aussi beaucoup;
ainsi la première et la troisième conjugaison,
dans les verbes circonflexes, font l’imparfait en
ouv : êxoiouv, émouchai; la seconde conjugaison le

bes ne se place pas en dehors , mais dans le corps
du mot: congela, ouvepaizoov; wvnvopïô, cuva-

fait en wv: ëëo’ow. Ces formes se changent de cette

lydpouv; or il en est ainsi parce que la préposition

manière au passif ou au moyen :Êfrowliian, En"-

a sa signification dans ces deux verbes. Mais

coüpnv, êGou’ipmv. En grec, l’indicatif est le seul

ilorsqu’elle n’ajoute rien an sens , alors l’impar-

fait sc modifie en dehors, c’est-adire qu’on y

mode qui distingue le présent et l’imparfait; les
autres modes les réunissent. Ainsi on dit çatÂË),

ajoute une voyelle, comme si le thème du pre-

êçûouv; mais a l’impératif 90,51, le présent et

sent commençait par une consonne : x10iÎ,m,êxoi-

l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-

01Cov;xaôéu3m, êxiOsuîov. ’lCo) est la même chose

tif, ëàv p05); à l’optatif, si ÇIÀOÎPJ, et à l’infini-

que moite); 5650i est la même chose que ana’uâm,

tif, ensima les Grecs conjuguent les deux temps
en un seul.

parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais

des que cette préposition ajoute au sens du verbe,
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,

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 syl-

cependant nous changeons la voyelle brève en

labe on d’un temps que son thème primitif ; 1é-

longue, comme univalve), cuvfiyov, parce que cive)

Àuxoi, ÔM’QXŒ. ll ne faut pas s’inquiéter si 1re-

n’est pas la même chose que cuvoivm. De même,

noi’nxa ou nepihxa, et autres mots semblables,
allongent le thème primitif du verbe, non d’une

si la préposition qui emporte un sens avec elle
commence par une voyelle , tandis que le verbe.
commence par une consonne, l’imparfait n’altère.

seule syllabe, mais de deux. Car nous avons dit
que le thème du parfait n’est pas le présent, mais

en rien et ne change pas la voyelle de la préposi-

le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une

tion, mais il ajoute une voyelle a la consonne
du verbe, comme dans Ëvixaipoi , êvéxalpov, parce

syllabe, et non deux, terrien), ranima; pilée), 1reçiÀnxa. On peut le prouver par ce raisonnement.

ex se faciant verbe parasyntbela, cumulai, U’JV’nYOFtÏ) :

par secundum communem regulam ex se faciunl étholo-

quin lamen non foris, sed inlns dccliuantur, UUlLlezfÏ),

p.7,v, ërîwa’qim. Sed quod smpe legimns, fiâou).âp.nv, flânai.

manillon, aumyopdi avvtvàpow. Sed hoc ideo, quia

irlrI, attica liceiitia est. lîltima quoque syllabe imperfeeu’

pneposilio bic babel signilicaiioncm suum. Cclcrum ubi
nullus ex præposilionc arrisas arcedil, foris dodinatur
imperfectum, id est, adjicilur illi vocalis, tanqnam præ-

nonnibil diversitalis babel, ut in porisponienis prima et

sens lempns inclpiat a consonnnli, mimai èm’i’Jizov, 7.:imide) êxâOsuôo-o :hoc est me quod xzûiîm. Hoc esca,

oüpm, expvooüpnv, Ë60(;)iLTjV. Apud (fiascos solus diflinitivuu

quod 1405664.), quia præposilio nihil stgnilicat. [ibi vero
additur ex præposilione sensns, lune in declinatioiic im.

modojungunl, ut (pilai, épilai»: : ai in imperativo me,
praæsens et imperfeclum confumlitur: simililer in conjunc-

perfecli quærimns, unde incipiat verbum ipsum sine
præposrlione : et si verbum a vocali incipit, quamvis
præposilio habeat consonanlem verbi, lamen vocalem
ex bravi mulamua in longani: ut omnino, cuviyov , quia

tivo èa’w çim, et in opiativo si çl).oïp.i. , et in infinitive

aliud est du», aliud auvdvm. Item si prasposilio , quin scii-

fuluro figurait": nec sine ratione; omne enim, quud

sum confert , incipiat a voeali, incipit-nie verbe a consonante; imperfcclum , manants cadran , nec muleta prarpositionis vocali, aliam addit consonanli verbi vocalem , ut

tertio in ow miltunt, émiai", âxpüaouv : seconda in un,

siam, quœ llunt in passim, vel passivis similibus,ë1rotmodus pl’âl’SÆllS ab imperfeelo disjungil, celeri omnes

çikîv, utmmqnc simul (emplis appellanl.
De lempere perfeclo.

Perfeclum tempus apnd Grœros non a prirsenti , sed a

estivizaipw, Èvézalpov, quia alind est Êvtzaipm, alind peut.

factum est, prius furiendmn fuit. In Gravis omne perferium nul. syllaba aul uno tempore majus prima positione
sui profcitur, ut lehm, dix-mm. Nec movcat, quod :siroïnxz, vel ne;i).r.xa, ct similia, non nna, sed duabns

Sana bec obscrvatur, ut vocalis ,quæadditnr consonanti,
brevissit, quia non potest ultra unnm iempns cxcrescc-

syllabis primam verbi vinrnnt posilioncm. Diximus enim ,
primam perfccli prisitioncm non esse pro-sens, sed intu-

tic : live) élever, ).ËT’)[J.IL élevôpnv. Unde (iodlai; :i et 5-3-1:-

rum , quad una , non daubas S)lln’lllis’, suprranl : ut ironise.
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En effet. comme le parfait n’ajoute jamais à son

fication, 90m au radical, et m à la terminaison.

thème primitif I’augment syllabique et l’augment
temporel, mais seulement l’un ou l’autre, il ré-

de trois syllabes, excepté ois: , qui est de deux

sulte pour damna et 737011me que, s’ils sont formés des présents tînt-x63, 017mm?) , ils sont allonges

par l’addition d’une syllabe et par la quantité,
ce qui ne peut se faire d’après la règle. Ils vien-

nent donc du futur ônrfiaw, (133mm; hafnium,
fiyoivrnxa, en allongeant la voyelle brève. De
même, comme jamais le parfait qui commence
par une consonne n’a le même nombre de syllabes que le temps d’où il vient, tous les parfaits

Ainsi le parfait (mpaxsr’aevoç) n’a jamais moins

syllabes , et qui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de

la règle dans plusieurs cas. Vous ne trouverez
en effet aucun autre parfait qui commence par
la diphthongue et. De plus, quand la première
syllabe d’un verbe commence par la diphthongue Et, elle ne change à aucun temps. Le radical
de ce verbe, c’est-à-dire siam, a changé Et en et.

des verbes en tu seront contraires Il la règle,

Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairement que le plus-que-

parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que

parfait commence de même. C’est une règle que

le présent : ôiôœgu, 853mm; titi-qui, 1532111. Mais

il n’en est pas ainsi. Adieu a servi a former 65’ôwxa, et 013mo a former vêtirons, et par conséquent
le parfait est plus long d’une syllabe. On ne trouve

pas en grec un parfait qui ait moins de syllabes
que le présent ou le futur. De même, lorsque le
présent commence par une voyelle, cette voyelle

ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfalt est
’ siam, quoique le parfait soit airiez. Ensuite tout

participe parfait dont la terminaison est en a);
forme le même temps de l’indicatif en changeant
seulement la dernière syllabe en a : yeypacpnxtbç,
ye-yloaipnxa; ÂSÂUXÔK, 157mm. Quant à slache, il ne

tantôt de quatre, mirai-nm; tantôt enfin de trois,

fait pas elôa, mais Jeu. 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 syllobe au parfait. Ainsi ypaiqnn fait yéypmpa; En),

19mn. Vous n’en trouverez jamais qui aient
moins de trois syllabes. Il faut nécessairement

ce redoublement : «panoptCm, upoxsxôiuxa; croy-

que la première syllabe appartienne à la modill-

ypdçw, coyys’ypaçu. Tout parfait dans les verbes

cation qu’éprouve le thème du verbe , comme le ,

circonflexes, ou seulement tout parfait premier
dans les verbes barytons, se termine en x1, ou

se change en longue au parfait. On ne rencontre
pas non plus un parfait de deux syllabes; il est
composé tantôt de six, comme nenol.saépznxa;

que la seconde compose le radical Àu, et que la
troisième termine le mot, comme x1.
Ainsi , tout ce qui excède ce nombre appartient
à la syllabe du milieu , qui tient au radical ; mais

Maya. Une préposition ajoutée n’empêche. pas

en par , ou en la : terrira-axa , yéypaça, nÉnÂnZa; 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,
comme dans mpihxa, ne appartient à la modi-

semblent : 77,953, mpsïç, enseigna; 10,963, prüç,
xsxœgnxa;ypuçm, sympas, 751991294; TPE?(I) , 195..

mnoïnxa, avec.) ne;0.r.m. Hoc etiam argumenta probatur. Nam cum nunquam perfeclum tempos a prima positione sui et syllaba crescat et tempore , sed lantum altero ,

ne (IL-clinatinnis, 73.11 originis , x1 finis. Ergn fizpaxSIlLîvo;,

restnt, ut dia-17,11, fi-(oîmm, si a prmsenlihns tailla sant
61m5, durai», et syllaha majora inveniantur et tempera z

IIIIFn

parc, 75192391; 11111713», TIÂ’Ili’t’TEtç, nÉnX’qxa, Toit-to),

id est perle-(1mn, minus trisyllaho non invenilur, excepta
oirîz, quad hissyllahum est et Trapïxîiltâvùz. Net: mirum ,

quad lieri par rrgnlam non potesl. A future igilur irniunt,

cum hoc veilium in Inullis regulm resistat. NnIlum nant.
que perte-Hum , hoc meepto , ab on diphthongo inchoare
relu-ries. Item cum prima verhi positio a: diphlhongo in-

émiai», ùîtf’nxfi , et âyaniam, initia: , primm torahs

clinait, in nulle tempera mutaiur. Hujus verbi origo, id

canepin: prmlnclionc racla. Item cum nunquam perfectnm

est siam, mnlavit Et in on. Qunlirs perfcctum a longa ori-

a consonanti inriprrns par origîni sana sit IlllllllTU syllalnm »

mm, adversabitur regain! ("une perler-tum nir: 5’-

lur, necesse est plusquam perlot-tum abcadem semper
inripcre : quad hoc wrbum magnait; nain plnsquam para

quia parent prai’srnlis syllabarnni numerum tract ,

fi-rimn aiêzwcsl, cum perlèclum 07.81 sil. Deinde omne

3i3ù)M,Ti’)T,tLt 1505211. Sed non itu est; illico; enim finîm-

parliripinm, in ou; desinrns, solum ulliuiam syllaham in

uz fecît, et (réaux 1505m1, et crevit syllaha. Nnnqunm apnd
Græcos perfectum minus prît-senti val l’ulnro iiiirnilnr.

Island); lib-1.2; c En; au tout non tarit en; , sed alia. Soins

Item cum praeseus a vocali incipit, omnimodo in puni-rite

igitur iste. fiïpz . run); viliis ohsrssns non nocebit.

movetur in longam. Nunqnam apnd Graves pradrrilnm
perfeclum in duobus syllahis invenilur, sed est intrrdnm
sex syllabarum, ut amolauipzrwz, est quinque astrolâpmxa, est quatuor «anima, est trium lehm. Net: unquam invenies trisyllaba minus. Nceessc est enim, ut

Omne verhlun graveum, si in præsenti a simplici (excepta
y) incipit consonante, primam in temporc perfceto sylla-

a mulando idem (emplis ellicit, faïplç’nxth; ysypriçnxz,

bam gominat, çça’rçm yéypaça, ).s’ym télexa. Nec talis

geminatio praepositionis adjectu impe litur, npoxopiîm
flpûitEXÔttha, auvïpiçw auvïévpdça. Omne perfectuni

prima syllaba (let-linationis sit , ut le :secuuda origans , ut

tempus in porispomenis , vcl solum primum in barytunis ,

lu: tertio linaiis, ut aux. Quidquid igitur plus fuerit, ad

desinit aut in x2, aut in ça, sut in la, TETÂpYfitü, yéypuçz .

mediam syllabam, quin quidem originis est, rrl’crtnr:
derlinatio vero et finis singulas possident, ut est nuilum,

niaisnzï; miro, ut omne per-ne verbum similium declina
tionem sequalur : 111,515 11,374, par) XtopEÎ;, rameau,
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aumhxôv. Mais si le parfait commence par une
voyelle , le plus-que-parfait doit commencer nécessairement par la même voyelle : lçeapxa, l9Oaipxsw; slpnxa, cita-vinent. SI la lettre par laquelle

ténue, TéTa’La. Il ne faut pas faire attention si un

verbe grec qui commence par une des consonnes
qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même

aspirée au redoublement, mais sa correspondante

commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plus-que-parfait en y ajoutant une voyel-

du même ordre : Grippe), rsôéëënxa; agonisât.) , 1re-

tpâvsuxor; 19(0), xélplxa. En latin, on redouble la
même lettre : fado, fefelli. F n’est pas une con-

le: muet-quot, Examinant; yéyporçafiysypécpsw; et

sonne aspirée , chez les Latins, parce qu’ils n’ont

ce n’est pas sans motif, car il existe une sorte de

pas d’aspirée dans leur langue. F estle digamma

rapprochement naturel qui unit les temps deux

des Éoliens. Les Latins emploient cette lettre

à deux. C’est ainsi que l’imparfait tient au pré-

pour détruire la rudesse de l’aspiration, bien

sent, le plus-que-parfait au parfait, et le futur

loin de lui faire tenir la place du a. La langue
latine ne connalt pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dansles verbes grecs , par ph ,

à l’aoriste. C’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence

comme dans Philippus, Phœdo’n. Frigeo fait

commence par une consonne, on ajoute une

également par une voyelle. Mais si le présent

frigui à la seconde conjugaison; frigo, de la

voyelle a l’imparfait : (ponça), ëçOslpov. Le plus-

troisième, fait flirt, d’où frixum , frimorium,
c’est-à-dire un foyer de chaleur. De même,
accu, aces , acui , d’où le verbe acesco; et acuo,

que-parfait, par une analogie semblable, suit

acuis, acuit; faro, lidi. Accius, dans son An-

la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme

les mêmes modifications que les syllabes initia-

les du parfait; mais il ne change pas en longue

dromède, conjugue tuli comme s’il venait d’un

l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent :

primitif qu’il suppose tala : nisi quad tua facul-

étym, vîyov. Après le plus-que-parfait, nous de-

las tulat operam, à moins que votre puissance
ne me protège. Potier et pandor, passas sum et
non pansus. Virgile a dit, passifs crinibus, les
cheveux épars. Explico fait explicui, parce

vrions naturellement parler du temps indéfini,
c’est-à-dire de I’aoriste; mais nous le passons

sous silence, parce que la langue latine ne connaît pas ce temps.

qu’on dit plie-0, plicui ; mais Cicéron adit, dans

Du futur.

son discours pour Tullius , explicavit.

ll y a trois syllabes qui, dans les verbes

Du plus-quesparfait.

grecs , servent de terminaison au futur. Ce temps

Dans les verbes grecs qui se terminent en m ,

est toujours en effet en ce), ou en En) , ou en «tu.» :

tous les parfaits changent leur finale a en m,

hmm», «péan, ypérite), si ce n’est à la cinquième

pour faire le plus-que-parlait appelé en grec tamp-

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

uxtôpnxw 196mo) 196mm, même rpéçalg, véypaça, sérac-

ça’ 33.36110: nlfirruc, n’a-to) tain-m . nahua , reflua. Nec

Ï

a vocali incipit, ab eadem vocali et plusqnam perfectum
ineipiat necesse est; Ëçôapxa. EQOâpxsw, signa: slpfixuv:

te movcat, quod si grmcum verbum incipiat ab una de

si vero inilium perfecti consonons fuerit , tune (impolim-

his litcris, quos ôaaéa. dénotation vacant, cum ad gomina-

me; ab adjecta sibi vocali incipit, trentain étenon’qxew,

tionem venitur, non Sam) iteratur, sed àvtlaTmXav ejus,

vâypaça éïsvpo’rpsw. Ncc immerito; bina enim tempera,

015M) «Définit: , ÇœVEJw naçôvsuxa. [site ace-lem. ln La-

ut et supra diximus , naturalis quædam cognatio copulavit : cum præsenti Imperfectnm, cum perfecto plusquam
perfeclum, cum aoriste Græcorum futurum. Ideo apnd
illos sicul, incipiente præsenle a vocali, imperfectum si.
militer a vocali incipit, si vero præsens a consonante cœ-

tinis vero eadem litera geminatur, fallo, frfclli. F enim
apnd Latines 516i) non est, quia nec habent consonantes
aussice, et f dignmmon est Moléwv :quod illi solent ma-

gis contra vim aspirationis adhibcre, lantum abcst, ut
pro c habendum sil. lpsum autem ç adeo lalinitas non
recepit, ut pro ca etiam in græris nominihus p et h niatnr, ut Pliilippus, Phædon. Frigeofrigui incita secunda conjugatione : frigo t’er03ft’i13i, a tertia : unde [11an ,

frixorium, id est, calefactorium. Similiter accu, aces,
(tout , onde inchoativum acrsco; et acuo, dans, deuil;

fera, tuli, et talla, tuli; sustulo, szlstuli; admit), adtuli. Accius vero in Andromeda etiam ex eo, quod est
lulu, quasi a thermite, luit decliuat z Nisi quad tua facilitas nobis tillai operam. l’crtor et vrrror, unaus
sum. Palier et prunier, passas mm , non pansus. Ver-

pil, additur imperfecto vocalis , çôeïpm, ëçflapxa : ita et

plusquam perfeclum simili observatione de inilio perfecti

cognali sibi loges assainit, excepto ce, qnod breveta ,
quam in principio perfecti reperit, non mulat in longam,
sicut mutat imperfectum de replie prazscnlis acceptam,
étym inov. Post plusquam perfectnm consequens erat, ut
de intinito tcmpore, id est, «spi àopiorcu, tractaremus,
sed ideo praslermiltimus, quia en Iatinilns caret.
De fututo.

Tres sunt omnino syllabaire, quae in gram-le verbis tutu-

gilius, passis crinibus. Explico, nplicui, quia plico,

ro lempori terminum laciunt. Au! enim in ou) exit, autin

plicui : sed Cicero pro Tullio cæplicavit ait.

En), out in au: , lamina, npo’zëm, 1941440) , nisi quad quiuta

De plusquam perfecto.

la græcis verbis, quæ in a) exeunt’, omne perfeclum
tempns mutat in fine a in sw, et facit plusquam pertectnm,
quad illi hammams»; vacant. ln capitc vcro si perfectum

barytontan ante a) qunidam suant retinet. Item græca verba, si perlspomena sint , cujuscunque conjugationis, ultra
numerum syllabarum præsentis augent una syllaba fututum. nord) nouage), TtlltÎ) «pilau», MM) (inhibera. Baryton

in quacunque conjugatione cundem numerum servant.
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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 :
mm), non-lion). [livrions et ôtpéam sont du dialecte
dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas

«me, actrice». Les barytons conservent le même

par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière

qui précède l’m. Les verbes grecs circonflexes,

nombre de syllabes a toutes les conjugaisons :

syllabe du futur, qui se termine en a), est tou-

Àéym, Mit»; (1’70), dît». En grec et en latin, la pé-

jours marquée de l’accent circonflexe. La troisième conjugaison a, à la pénultième du futur,

nultième du présent reste au futur : ayez-iræ, dyamîaœ; «(a est resté : cogito, cogilabo, la syllabe

ou un o), 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 : réxvov, remît, rsxvdmw.

est baryton, et s’il a au présent une consonne

’0963, ôaoïç, fait ôtto’cw, parce qu’il n’est dérivé

pSTÉÊOÂOV, c’est-à-dire liquide avant (a, alors la

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

pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent: filme), filmât; Ëyst’pœ,

flapi-3. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : (pilât, odieux; mais cette ad-

dition ne se fait pas toujours en conservant la
lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet, à

la première conjugaison, on trouver, ou a à la
place de l’a) : «me, wok-écru); (papal , 90953:0). Toutes

les fois qu’au futur e remplace w, il faut remarquer que la pénultième du présent est brève. il
n’est pas réciproquement indispensable que, toutes
les fois que la pénultième du présent est brève,
a précéder» au futur. En voici un exemple : wifi,

voyions; pilai, enim. La seconde conjugaison
prend un a avant l’a) au futur, comme art-:63,

cette langue, modifie ordinairement une seule
syllabe, c’est-ù-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 ypépm, 79:14,»; par le
changement d’accent, comme vêtu», upas. Lorsque la dernière syllabe est changée, la pénultieme n’éprouve aucune modification, mais le changement de la pénultième entraîne toujours celui
de la dernière syllabe : àysipœ, &yepiï); dans cet

exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

même, dans mit-gui, niât», la syllabe finale a
changé une lettre, et la syllabe qui la précede a

Watt); ou un a long, comme Rapace); ou un a

changé sa quantité, puisque l’t du verbe que nous

bref, comme valise). On a remarqué qu’à la pénultième de ces futurs , dont le présent n’a point

de consonne, excepté le p, avant a), on allonge

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

l’a : été, (une); mp5), repaîtra). Le contraire arrive

l’œ, la pénultième devienne longue, comme ayat-

quelquefois, puisque me fait priera); êyyuiî), tyyoflam. On i’abrége quand au présent a) est pré-

pu), flapis, il s’ensuit que, quand il se rencontre
des verbes de cette espèce composés de deux syl-

cédé de 1 : me, yttrium. Dans ce cas, non plus

labes, dont la première est par conséquent a la

M71» Mu», (17m au), êysipo) hm , fiVtoxsôw flVloXEÛGù).

nécessitas redit, x0115; milieu); «uléma autem et antidata

ln mais latinisque verbis penaltima præsentis manet in

Dorica sunt per solum literam, non eliam per accentum.
llli enim in omni future, in a) dosinente, ultimum cira
cumflcctunt. Tertia sut a) in pennitima futur] habet , aut
o : sed hic certa distinctio est. Nain verba , qnæ derivati-

fltluro, Mana), hamac, va menait; infantile, espa«dans, mu mansit; cogito, cogitai», gi mansit. Si ver-

bum barytonon sit, habens in præsenti mach; ante
a), id est, liquidam consonantem, tum: penaltima, quæ
in præsenti longs fait, lit brevis in futuro, 1:).va «loves,
194Mo 1min, mima 51596:. Diximus perispomena augere
uns syllabe intarum,quia crescitultima, pas?) adieu) , vous
mafia», cramât «couvant». Sed non semper sub eadem
præcedentis literæ observations suœedit adjectio. Nain in

prima conjugatione sut n, sut c, ante u reperitur, «un:
m1616», 9096 copiant. Et apnd illos quolies in fatum s
ante on ponitur, brevem esse præsentis penaltimam obses-valant est. Net: tamen reciproca est neœssitas, ut,
quoties brevis est penaltima prœsentis. c ante tuait in

va sant, a) habent; quæ vero principalia. nec ex alia
tracta, o : 15’va, and), «métrer «repavât, mouvâmes.
dans autem ôpaîç, quia non derivatum est, égéen) tarit.
et éprît àpoïç, 64660). Apud Græcos non facile prima syllaba

præsentis mutatur in fatum, quod præmissis patebit regulis. Futurum apnd illos altero e duobus locis movetur,
sut ultimo, sut pennitirno. Ultimus duobus modis movetur, sut literie, sut accentua: literie, ut 196p» ypdtju»,
vous» me» : acœntu, ut vint.» valut»; alpe: 6:90. Et cum

movetur ulümus, non omnimodo movet penaltimum :
motus autem penulümæ omnimodo ultimam movet nimi-

fatum : ecce enim voir» variera: , «la; aimai». Secunda con-

po) 617596», nutu» pauma. Hicenim et de penaltima subtracta

jugatio aut n ante a) in futuro babet, ut 61m?) ont-fiat» :
ont a productum, ut tapant» : aut a correpturn, ut 7:16.ou. Deprehensumque est, eorum futurorum a in penalti-

est litera , et in ultimum cecidit accentua. Nec non et miyœ
miEw, tatin) 196Eur) , matais est et finalis in litera, et quæ

ma produci, quorum præsens sut nullam œnsonantem
ante un, aut p babel, à?» ténu, «spa: madamœnu’arium

non redeunte necessitate : siquidem 195: macao tuait;

1M W». illic vem corripi, ubi in prœsenti ante

a, a invenitur, me 1:16am: sed nec in hoc hœc in se

antecedit in tempore; siquidem net v verborum supra
dictorum in presenti quidem producuntur, corripiuntur
autem in futuro. Si ergo necesse est, ut in barytonis verbis, quœ habent in præsenti ante m liquidam consonantem , in futuro peuultima ex longe brevis fiat, ut anions
,à’ftpô , motiva) pima) : scqnitur, ut , cum liujnsmodi verba
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fois pénultième, il s’ensuit, dis je, que cette pre!-

au ; alita, primum. Le futur du dialecte dorien

miere syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : xsipm, x5917).

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

C’est ce qui fait dire qu’en grec on change quel-

quefois la première syllabe au futur. De même,
en changeant la première lettre de agréai», on fait
09:” w. Ou prononce En» doux , et êËœ aspire. Ce

autre voix : notice), nome-0354m. Mais dans tous
les verbes barytons, on forme le passif en changeaut 0) en o, et en ajoutant la syllabe (un : 15’710,

sont les Ionicns qui ont fait passer 0954.40); ils aiment tantôt a aspirer, tantôt a adoucir. ils aspi-

ÀÉY’JlUJt. Ainsi donc on peut dire, en termes plus
courts et généraux, que tout présent passif a pour

rent dans Tpéço), Opéra», et adoucissent dans Opiî,

pénultième un à, ou la syllabe ou, ou un o : r:-

19:16;. Quant a 57;» et E20), ils diffèrent par rap-

uilum, (PÔtOÜIlLat, ypéçoam. Ceux qui n’ont pas

port a l’aspiration pourun motif, bien qu’il semble

une de ces trois pénultièmes sont du nombre des
verbes dont la première personne de l’indicatif

qu’ils puissent être tous deux aspires, comme
flac), fait». ’liyp) ne peut pas l’être, parce qu’au-

présent actif se tcrminc en tu. Ces derniers font

cune voyelle suivie d’un z ne peut être aspirée.
Enfin, u, toujours marque de l’esprit rude, n’est
en n’aspirant pas l’u, soit en plaçant le y. après

toujours brève la pénultième du passif, comme
rimam, lampai, Statuant. De même, dans les verbes de la deuxième ou de la troisième conjugaison , la deuxième personne du passifest la même

une voyelle aspirée. Le futur 52m, en faisant dis.

que la troisième de l’actif : vota êxsivoç, mitai au.

jamais suivi de x, de peur de violer la règle. , soit

paraître l’aspiration de la lettrez , prend une pro-

Tout présent qui se termine en par, soit circon-

nonciation plus forte. Dans quelques verbes ter-

flexe, suit baryton, à quelque conjugaison qu’il
appartienne, excepté cependant les verbes dont

minésen pu, on ne change pas la première syllabe,
maison la retranche : cimier. , 01:61.); ôiêtviyx , 803mo.
Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui

se termine par w, et qui est de la classe des verbes circonfleæes, ajoute à sa terminaison la syllabe par, s’il apparticntà la seconde conjugaison,
et forme ainsi son passif: [lot-"i, goŒgLau.
Mais s’il appartient a la première ou à la troi-

sième conjugaison, il forme son passif en changeant un en ou , et en prenant également la syllabe
bissyllaba repei-iiintnr, in quibus syllaba, qua! incipit.
ipsa est utique in pertuitima, tune mutetur non quasi
prima, sed quasi peruIltima, mais tapa), dissipa) 011595).
lta fit , ut apnd Græcos mulari nonnunquam futuri syllaba
prima dicatur. item même primam Iitcram permutantes
095km faciunt, et En) 4:01», êEw and) pronuutiant : sed

l’indicatif présent actif est en 541,8 a la deuxième
personne une syllabe de moins qu’à la première :
Mloîuat, kaki; unifiant, wifi; Às’yopat, lem.
De l’imparfait passif.

L’imparfait passif se forme en grec de deux
manières; ou il se forme du présent passif en

changeant la diphthongue. finale ou en av, et en
ajoutant l’augment avant le radical : rat-fanai, 1’176-

gtnv; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
p.11 avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’impar, passimm creat; me ÇùOÜtLŒt, XFtJG’Ô xmoüaat.

Permutationem autem tu in ou de circumflexo accentua
nasci, indirium est futurum lingam dorien, quod banc
perinutationem , cum in allerum grenus transit, sibi vindiŒt, troufion) uninooüuzt, Mât» hEoüpat. At in barytonis

omnibus, m in o mutato , et adjecta par. , passivum figura-

095’411» quidem ut diceretur, loues obtinuerunt, quibus

tur, mm lèveriez: , n’aura) TÛmOlJudl , ùvtozeüm fivtoleüoptm.

libido est aspirationem mode addcre, morio denture : ad-

llaergo hrcviter tiiflinileqne dicendum est : Omne præscns
passivum ballet in penultima aut a), aut ou, nul o; narra-

dere, ut méso), 093’140), et mélo), 095’519; demerc, cum

opte and); laciunt. ’Exm autem et ëEw circa aspirationcm
certa ratione dissentiunl , quia cum l’as cssct nitrique aspirationcm dari , ut au» 19.51.) , banc ce; Élu) assignai-i neces-

sitas illa non passa est, quia fieri non potest, ut alla vocalis, præposita x literas, aspirationem habent. Denique u,
quia nunquam sine aspiratione incipit, nunquam x litera:
pramonitur, ne alterius natura violetur, aut me u, si incipiat sine aspiratione, anl me x, si qua vocalem cum aspiratione sustineat. Futurum ergo t’a.) , subducta aSpiratione

necessitate x literie, spiritum veltementiorem aut recipit,
aut tenuit. In nonnullis vcro verbis in tu. exeunlibns tit
primas syllaber: non permutatio, sed amissio, ut ruina;
Mata, aidant: 66mm, stimuli; peut).
De præsentt tempore passive.

Omne præsens tempns apnd armons, in m desincns,
modi indicativi, generis activi , verbi perlspomcni , si

nat,çt).oünm, ypa’tçoaat. Quæ aliter liabuerint, ex illis

verbis sant, quorum prima positio in p.1 exit, qua: SPRIper passivi pcnultimam brevem faciuut, ut TiÔëtht, taro.aat, (tisonna. item ex secunda val tertia conjugalione cndem est secunda per-sons passivi, qum activi tel-lia, un;
ëxeîvo;, une; air «apeurai êxaîvo;, oreçavoï m’a. Item præ-

sens , quod in par desinit , se" perispomcnon . seu baryto-

non, et cujuscunque conjugationis sit, præter illa, quorum prima positio in tu. exit. secundam personam uns
syllaba minorem liroient, Minium II.0.7), natrium ripai,
mspavoünat GTWŒVOÏ, Rêvons: un, Oepanaüopau 0L9:-

net’nj. ’
De tempera minus quam perfecto passim.
Minus quam parlecttim passivam apnd Grmcos duobus
nascitur modis.Autenitn omne præsens tempus passivum,

candie conjugationis sil, adltibct fini suo par syllabam , et

mutnln in fine ou diphthongo in 11v, cum adjectjone temporiseresccntis in capite , faoit ex se minus quam pcrfectum,

facit de se passivam; and; [3043915 mu?) TllLÔlLat. Si vero

âyopat ùyôunv, zpéçopuu èrpzpôanv :aut minus quam phr-

ait primæ vol tertiæ, m in ou mutato, et accepta similiter

t’cctum activum ante ultimam literam suam inscrit un, et

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, ne.
parfait passif: ênot’ow, Enoroüonv; ë-(pzqiov, iypapâ-

unv. L’imparfait passif adans tous les verbes une
syllabe de moins a la deuxième personne, excepté

dans ceux qui se terminent en pu : êtretoôunv,
(notoü ; êteyo’pnv, êle’you.

Du parfait et du plus-que-parfait passifs.

Le parfait actif qui se termine en au, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change
sa finale en par, et sert à former le passif : vevôïlxu, varié-quai. Si la pénultième est brève, il

ajouteoen 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 z

rufian, utflso’pat. Enfin, à la sixième conju-

gaison des verbes barylons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement x1 en pou dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a : Oapmaüw,
reOepaî-rteuxu, remembrement; 56:», 55mm, ESoopw.

Aëluxa, lampai; rétama, réoient, pèchent contre

la règle , puisqu’ils ne prennent pas a, quoique

u soit bref. Dans les verbes barytons de la troisieme conjugaison , la pénultième du parfait est
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Le plus-que-parfait de la voix passive se forme
du parfait. Celui-ci en effet, quand il commence
par-une voyelle, change sa terminaison en 71v, et
forme ainsi le plus-que-parfait : Epeappat, Épeépun. S’il commence par une consonne, outre qu’il

change sa finale comme nous l’avons indiqué,

il ajoute une voyelle au commencement du mot:
ruminant, emmi-pilum.
Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième :
verjuta , vomie-opta. La deuxième personne s’abre’ge
d’une syllabe , la):r,’lficog;.m, lultOVîrg ; 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 remmenant. Ce temps vient
du parfait passif. C’est en intercalant les deux
lettres o et p. à la deuxième personne du parfait
qu’on forme le paulo post futur, qu’on appelle
futur attique : nenniqaatgrerrorécopm. Il était as-

au parfait passif : réwpa, n’imaginait. Ceux qui se

sez juste de formerle poule post futur du parfait
le plus rapproché. On rencontre des temps de
cette nature formés des verbes qui se terminent
en o), comme 85800M110, qui appartient au dia-

terminent en la changent cette finale en yuan. :

Draeon : «a? mi 86392 Saôtôaopev (nous leur fe-

longue, et cependant il prend a : mît-rama, m’im-

oyat. Les parfaits qui se terminent en ont, ou ceux

qui ont avant a un 1 ou un x, prennent deux p
1:51:17, la, «étampai. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un À, xa se change en

par : Ëçahu , gillrlhmtt. Les verbes dont la dernière.
syllabe à l’indicatif présent commence par un v
suivent la même règle : xpivw, xs’xptxa, xëxplput.

lecte syracusain , et 8581651.), qu’on rencontre dans

rons des présents), comme si on disait: nous
ne tarderons pas à leur faire des présents.
De l’indicatif, qu’on peut appeler aussi mode défini.

L’indicatif tire son nom de l’action dont il mur.

facitex sepassivum, êtreïouv, ÊTIOIOÜthV, Eypzçov, êypzçôpnv.

servant et verba, quœ in prima positione v habent in ul-

Apud Græcos minus perfecto passivnni minorent syllabam

tima syllabe, nive), nilgau, xénotpar ultra», nénluxa,

in verbis omnibus profert secundum permnam , primer

nénlupu. ’ïnspcrvwehxà; passivi generis de napauipéwp

ilia , quæ. in w. exeunt: Errata-Janv ànamü, Êîtittbpfilv dupa),

suc nascitur. llle enim , ineipiens a voeaii, in 11v terminum

tanneur.» wolof: , üzïôpnv èiëyou.

De perfeclo et plusquam perfecto passivis.

Perfectum aetivum, quad in x: (lestait, si Italiuerit
peuultimam natura longera, transiert iinalem syllabam in
par, et facit de se passivum : vevo’nxa. vévonpzt, reripflxa
strip-ripai, alpine-in Kilpûo’mtuxt. Si vero penaltima lire-

vis ait, sium superaddit ultimze, (Oporlct enim penullimain in hoc tempore ont natura, ont positione longam
fieri) tuileau: retékapat, yeyflaxa ysyé).2cpzt, figent:

mutat , et hune efxirit, EpOappou. ëçôa’tppnv, huait-r11]-

pmv z ont si ille arpit a consonanti, hic præter finie mula-

tiouem, quam diximus, etiam voealem principio suo

adhibet, maori-.1441. énanotfipm, 191mm; www.
De future passim.

Pennltima syllabe apnd Graves futuri activi, quarta tit
a fine passivi; voilas) vonüfioopat, espar-traître) (lapement-r]-

o-opcu. , étaie-u) summum. Secunda persona minnr syllaba

fil. , quam prima; tantine-olim lalnûfpm , munitionnai fl-

Evaa, Eiuapm- Râleur autem imam , et cieux: râûupai ,

pnflfiam. illa vcro speeies propria (inceorum est, quod
babel in genere passive futurum , quad rem siguilirat non
multo post, sed max futon"), ut numinum, vape-poum.
Hoc autem tempos ex perf: clo ejnstlem generis naseilur.
lnsertis enim secumlæ personæ perferti duabus lileris a
au! p, futurum panic post, quod atticum vocatur, illici-

non cartent vilio; quia, cum brevis u , a non recipit. Saue
in barytonis berlin eonjugatio et cum peuultimam longam
habent, lamen adliibct aima, zinzin: nénewpm. Qua: in

re erat, paulo post futurum ex paulo ante transarto tempore proereari. Inveniuntur hujnsmodi tempera ligurata

’Ï’WL Denique et in sexte verbi barytoni, quia inler-

dum in illa flegmatisme; babel penullimam longani, interdum brevem : ubi longe est, lantum mutai au in pou :
ubi vero brevis est, addit et aîypa; Ospa-neüœ, 150596:33:11, taOspcimupar aôevwm, Eaôsxa, ëoô’aapm’ Eüw,

en: desinunt, vel quin ante a habent 7, x, liæc ôtât 6-50 au
in passim pronuntiantur; TÉWQC, TÉwHLm. Quai vero in

la, transeunt in yuan; vëwxz véwypau , usum: minimpas. Cam ante ultimum syllabam aut p, au! À reperitur, au

transit in pas, bilan, empan, nimiam: 15119sz Idem

tur; numinum «momification , finette: YEïpâ-liopat. Nec ab

et ex verbis in a) exeuntibus, ut est ôsôoixfiom , quad proprium Syracusanorum est, et asôdiaw , ut apud Draconem,
àràp mi Sapa: ôeôéaopsv, quasi poule pas! dablnms.
De indicative. qui et dimnllivus.

1nd catirais lzahel suintant de re. qua: agitur, pronun-
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que l’existence : quand on dit nota"), on prouve

a-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur

que la chose se fait actuellement; quand on dit
notez, on commande que la chose se fasse. Et

source dans le mode défini , comme 09160), dérivé

du primitif 0953. C’est ainsi que chez les Latins les

«maïa: exprime un souhait pour que la chose se
fasse, et quand on dit êàv notai, cela marque que
la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit

commence à exister, ou qui est répétée plusieurs

mon, on n’assigne aucune existence déterminée
à l’action. Le mode défini est donc parfaitement

tifs. Dans la langue grecque, les verbes en pt

verbes qui marquent l’intention, une chose qui
fois , viennent du mode défini des verbes primi-

viennent du mode défini qui se termine en a).

nommé. Les Grecs l’ont appelé ôpwuxù galiote,

comme n°66, TiOTijt, ôtôâî, ôiêwpt; de même les

et les Latins dcfini. Ce mode est le seul où tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;

noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs
appellent évapora panai-mi: (substantifs verbaux),

car après notas, on dit à l’imparfait émierai. Mais
à l’impératif ces deux temps sont réunis en un

les personnes, soit les temps; car le substantif

seul, twist; de même au subjonctif, ou on dit au

Ypa’yya vient de la première personne yéypappm.

présent et à l’imparfait, ëàw nota; à l’optatif, si
«motum; à l’infinitif, noteîv. De même l’indicatif

La ressemblance des lettres qui se trouvent dans

sont formés de ce seul mode, en changeant, soit

fait au parfait fiEROinXŒ, et au plus-qne-parfait

les deux mots suivants prouve bien que tivtÜxTrj-Ç
vient de la troisième personne flux-cou; de même

francium. L’impératif fait pour ces deux temps

nippa vient du parfait Térutthzt. flanqua; vient du

tamtam-s’en); le subjonctif fait êziw nanotfixw, l’op-

tatif si numinum , l’infinitif mmmxe’vat. L’indi-

futur novice). 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 a l’aoriste ê-

noms , l’épithète de droit, etils ont appelé obli-

noincra, et au futur troufion). L’impératif réunit ces

ques les autres modes comme les autres cas qui

deux temps en un seul, fiolnd’ûv. Le subjonctif
fait à l’aoriste et au futur au. nom-écu»; mais l’opta-

suivent le nominati f. C’est avec raison qu’on commence a conjuguer par l’actif, parce que l’action

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts

précède l’impression qui en résulte. C’est aussi

et séparés l’un de l’autre, norfiaatpt et ntfiaoipt,
vrai-riant et nominal. L’optatif chez les Grecs n’ad-

avec raison qu’on commence par la premiere
personne et non par une autre , parce que la pre-

met ni l’imparfait ni le plus-que-parfait. lis ont

mière parle de la troisième à la seconde. Il convient également de commencer par le singulier :

donc raison de préférer à ces deux modes, pour
ainsi dire resserrés, un mode dont tous les temps

si 7&9 «a; àptOpô; à); povciôaw aunait-ut , êx pontât);

soient libres et distincts. Les verbes dérivés , c’est-

xaîu’YETat; si tante espèce de nombre se compose

tiationem. Nom qui dicit «ont», ostendit fieri; qui autem

sortinnlor, ut est 0945 principale, et ex eo derivativurn

dicit «du, ut fiat imperat; qui dicit et noterai , optal ut
fiat; qui dicit èèw nous, necdum fieri demanstrat; cum

qnentativa verba sunt ex diffinitivo modo verborum prin-

dicit notsîv, nulia diffinitio est. Solos igitur diffinitns perfecta rei diffinitione continetur. Unde Græci aplatiroit»;
hachant, Latini modum difliuitivum vocitaverunt. Denique

omnia tempera in hoc solo modo disjoncta et libera proferuntnr. Dicunt enim èves-:510; nous, nopararuoü énoiouv.

A! in imperativo jungunlur hinc tempera évent-310; ml 1m.patomxoü, mien; item in conjonctive éventai-to; ml naparœmtoü, èàv nord); et in optative êvso-rôroç ml. «apuranxoi’l, et notoïpt;in infinito èvemünoç ami naparmtxoü,

0m61». Sic apnd Latinos meditativa , et inchoativa, et fre-

cipalium derivata. Speciatim vero verba apnd Graham,
.4

qua: in pu exeunt , ex diffinitivo tracta sunt verbi in
a) exenntis, ut n06 1501m1, 6:85 ôiôœpt, lard) tan-mu.
Item nomina ex verbis nasœntia, quæ illi ôvôparz pupartxà vacant, de hoc solo modo sub varia vel personarum,
vel temporum decliuatioae procedunt. Nom nomen méplat
ex prima persans, id est, YÉYpattht, natom. et nomen
W171: ex tertia persona, qoæ est étains, profectum , li-

terarum, quae in ntroque sont, similitude docet. Item

vrombi. Similiter indicativus napaxatpévou facit numinum,

nippa and napaxetpévoo son TÉTUtLtLŒt z comme autem ont!)

et thü énenotfiuw. Imperativus vero tapants;-

muotfixozpt. Inlinitus nenomxévat. Rursus indicativus utitur temporibus separatis, cum dicit àopîtrrw éminça,
mono: «une» : sed imperativns facit âopio’rou ml pil-

génome me nomma, composita sont. Omnia tumen bien
nomina ab indicativa veninnt. Denique stoici hune solum
modum rectum veluti nominativum , et reliques obliquas
sicut casus nominum voeaverunt. Rationabiliter autem
declinatio ab activa inchoat, quad actus passionem præcedit. Bene etiam a prima, non alia persane; quad prima
de tertia ad secundam laquitur. Apte quoque a singulari

p.évou aux! t’nrepovvzshxoü l’oeil. narrataire, renommât». Et

conjunctivus augmtpE’vou and examinai"; , èàv 1renon’pua. Optativus napaxetpévou au! kapo-vvteltxoü , si.

lovroç mimoit. Conjunctivus àopiorrou ml pénownoç, êàw

mimera : et 7&9 mi; amena: in povaîômv summo, à: [Lavoi-

notfio’w. Optativus vero et infinitus hæc sala tempera pro-

ôoç arrivera:- et si omnis multitude constat ex singulis,

ferunt separata, antidata; un mundann- et ille «mâcon

recto est præmissa nattas, et secnta populositas. Juste
etiam a præsenti : ex instanti enim tempore passant reli-

ulnatfiasw. Optativus Græearum nec minus quam perfectum, nec perfectum tempos admisit. Utrique ergo
modum integritate temporum libernm contractis et coartatis jure præponunt. Derivativa verba, id est, quæ ex
verbis aliis derivantnr, non nisi ex diffinitivo originem

qua cognosci: non instans apparebit ex reliquis. Siquidem
dota ron 152M, lamen, tout àôpto-tov flaqua, pilloit-m
taulier item àno îOÜ hinc.) fit dépraver; fienta, mi mon

lei-fun. Cam ergo dico vel tinta, vel triqua, quad esse
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d’unités, il faut procéder par les unités pour ar-

sont clairement senties que quand on s’occupe

river au nombre. Il faut commencer aussi par

des différents modes; c’est ce qui a fait donner,

le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

en grec , au mode le nom de ËYxÀto’tÇ, c’est-à-dlre

connaître les autres temps. Ces derniers ne pourront jamais mener à la connaissance du premier;

êv c5 fi mon (le point sur lequel on s’appuie).

ainsi de M60), hmm, on fait l’aoriste chuta et
le futur laïque. De même de Mm» se forment
l’aoriste Heu]!!! et le futur mon toutefois , quand

je dis aspira et koto), on ne sait de quel présent
vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis

15164.: ou lehm, il ne reste aucun doute sur les
temps qui suivent. ’H 910’an est à la fois l’impar-

l2!)

Sur la formation de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec, qui se termine
en w, soit qu’il appartienne aux verbes barytons

ou aux circonflexes, soit au présent ou au futur, doit toujours avoir une diphthongue à la
fin de la deuxième personne, c’est-à-dire un l

ou avec e, comme ironie, ou avec a. comme
letûtïç, ou avec o, comme 8111012, et dans tout

fait du présent Eplopat et de éployai; et en disant

futur avec a, comme vendue, parieur, "nudisme,

aiglon-mi, je ne laisse pas comprendre si je veux

dire je venais ou je commençais; partant, on

Mien, mon; De même, dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en tu, la

doute si c’est l’imparfait d’Ëpxouut ou de nippon.

deuxième personne forme la troisième, en reje-

Mais si je commence par dire Ëpxoual ou aplo-

tant a. Tout verbe dont la terminaison est en tu,

pai, l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de
conjugaisons dans les verbes grecs et latins : noieîç,

de quelque conjugaison et a quelque temps qu’il
soit, conserve le même nombre de syllabes à la
première , à.la deuxième et à la troisième per-

rîpaîç, fleçavoîç, ne se reconnaissent que parce

sonne : me, TEOIEÎÇ, roui; êpië, Ëpqiç, ëpâf; àpyupâî,

qu’ils sont à la deuxième personne du présent;

dpyupoïç, âypupoî; laïc, ÀÉEELÇ, Min. Dans les

mais dans navrai-axa et reripnxa, ironisa) et tritium,
émiai»: et ËZpôoouv, il n’y a aucune différence.

verbes dont la désinence est en o), la première
personne du pluriel se forme de la première du

Dans les verbes barytons, on voit que 115mm est
de la première conjugaison par le a: et le s qui,

singulier, non sans quelque difficulté ni sans
quelque modification. En effet, au présent on

à la première personne du présent, précèdent
l’on. On ne retrouve pas ces signes dans Té’wtpa ,

mon, ni dans Tous. Aéyw est de la deuxième
conjugaison , à cause du 1 qui lui sert de figurative, figurative qui n’existe plus dans lflâza,
mais, ni dans Miro. Il en est de même pour les
autres conjugaisons. Le présent aide aussi à re-

ajoute toujours la syllabe au; mais il arrive
souvent aussi qu’il ne subit aucun changement ,
aucune altération , comme à la deuxième conju-

gaison des verbes circonfieæes : pas. poôpev;
«pas, Tcy-Ëijuv. Tantôt encore on change w en la

dipbthongue ou, comme à la première et troisième conjugaison des circonfleæes : vos, , vect-

connaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-

psv; çmspâ’), ouvepofipsv. Mais dans les autres

prend qu’un verbe est actif ou neutre à la terminaison du présent; il comprend que le verbe
est passif ou moyen, si le présent finit en par. Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne

verbes , c’est-à-dire dans tous les barytons, ou

velim hujus præsens verbi tempus, incertum est : cum
autem dico hinc), sut me», de reliquis ejns temporibus
me dubitst; taxèrent! imperfectum tempus est a præsenti
lpxopm, similiter a prœsenli àpXopat. Cum ergo dico

cum de modis tractatur, apparet. Hinc modus apnd Grasœs intime nuncupatur, id est, En; il filme.

encore au futur dans les circonflexes , on change
a) en o. Ainsi Myoi, Àéyouzv; mixa), rps’XoiLev;
lanice), XaÀ’Iîo’oist. La deuxième personne du

De decllnatione lndlcallvi.
Omne apnd Græoos verbum indicativum in tu) desinens

ùpXÔp-qvflnœrtum relioquo, utrum veniebam au incipit:-

seu barytonum , seu perispomenum sit, seu præsentis,

bamintelligi velim, et ideo ÉVEU’IÙÇ ejns in dubio est,

seu futuri , omnimodo in secundæ personæ fine diphlhonguru habent necesse est, id est , taira , ver cum a , ut notai; ,

191m ait, sa émanai; cum vero dico âneries sut Epxopm, nihil de imperfecto dubilabitur. Conjugationum
quoque diversitates in græco latinoque verba præsens
tu"; tout: , neck, «comme , non nisi instantis seconda
pesons discernit. Ceterum in mnoimuz et TETipfipta, in
miam et nuilum, item in énoiow et êxpücow, nulle dis-

vel cum a: , "input; , vol cum o, ut ônloi’ç. in omni autem
fuluro cum t , ut voyance, pondue, lpUGÜG’flÇ, Même, TG-

qmç. Item in omni græco verbo, cujus prima positio in u)
desinit , secunda persans omisse afflux tertium facit. Omne
verbum in a) desinens, cujuscunque conjugationis et tem-

poris, lmunaôeî in prima, seconda, et tertia persona,

aetio. Sed et in barytonis me) prima: esse conjugalionis
fadant 1: la! r, quæ in præseniis primæ persona a litenm anteœdunt: quæ signa desunt et in rémiz, et in

mû. roui: , me? éon-3. épie En? âpre?) , impie , des»

Ma, et in Mm. Mu: propter 7 secondas est; quad

wfiou. ln verbis in a) desinentibus prima pluralis a prima

signmn habere desinit in 1.0414, assa, mi». Sic in reliquis eonjugationibus. Præsens tempos ostendit et genera
verbOrum. Nom activum eut neutrum Græcus intelligit, si
in prenne desinst z passivnm vel commune, et his simi-

lia, d in pat. Dedinandi autem verbi series non, nisi

nuons.

poï- 15’140, 1mn, Mu. ME!» , liai; , le’Esv voilai», variante,

singulari lit, operose tamen ac varie. ln præsenti enim
tempore pu syllabe semper adjicitnr, sed modo nihil ad-

ditur vel permutslur, ut in secunda negmpfiwv, pas
podium, rua?) flWÊjti’ mode m in ou diphthongnm mutantes, ut in prima et teflia neprcvrmpfivuv, voô vooôpsv.
a
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pluriel vient de la troisième du singulier. Les
première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent r: au présent, «ont, norsite; pas , peau. Mais à la troisième on change la

finale l en u, et on ajoute toujours ce :xpucoï,
lpucoîirs. Quant aux barytons et au futur des
verbes circonflexes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale l, en ajoutant

gent p.1 en a, et forment ainsi la deuxième personne, cP’mLi, 915;. Ainsi icpi aurait dû faire son.

Mais comme aucune syllabe ne se termine par un
double a, on a ajouté t , Ëdd’l; et, pour établir une

différence avec la deuxième personne du singu-

lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire

toujours la syllabe se : aigrirai, «s’ancre; novée-5v. ,

également 36cl, prend un r, Ëooir; car les verbes
terminés en p.1 font la troisième du pluriel en et,
siam, t’en-nm. Tout imparfait qui se termine na-

notifions; ÎSPÔGEI, iâpcbcers. lis forment aussi la

turellement en ov forme la deuxième personne

I troisième personne plurielle de ces mêmes verbes, de la première du même nombre, en changeant p.0 en dt; et comme la troisième personne

en changeant v en a et o en a, aEYoV, fleyeç; t’apepov, Épepeç. La troisième vient de la deuxième,

en retranchant la dernière lettre; mais comme

plurielle fait toujours la pénultième longue,

les verbes circonflexes se terminent en ouv ou en

alors, au présent des verbes ci rconfleæes ou ce
cas a lieu , elle fait seulement à la syllabe finale

on, êxoflouv, êtiymv, la contraction ne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait

le changement dont nous avons parlé, un en d’1,

dire ëxdÂeov, éripaov. Mais on contracte les deux

sonum, quam. Mais dans les barytons et dans
les futurs des verbes circonflexes, on ajoute a

brèves; elles ne forment donc plus qu’une lon-

la pénultième un u, en sorte que la syllabe brève

gue. Aussi e et o ont formé la diphthongue or-

devient longue: Elena, Élever; 51111200519, «in-rî-

dinaire ou, êxa’Àeov, Miaou a et o se sont changés en la longue o), trianon, trium. La deuxième

coucn. En effet, la lettre o, qui se fait brève na-

personne change a) en a, d’où il avait été formé,

turellement chez les Grecs , s’allonge en ajoutant

fripon, ÉripJIÇ. Mais elle conserve la diphthonguc

u, comme dans les substantifs x6973 xôpoç, xoüp’q

ou toutes les fois que la première lettre de cette

xo’üpoç, 810an cilloit-troc; et quand on retranche

diphthongue s’est trouvée affectée au présent z

cette même lettre u, l’o redevient bref, pouls-rut
pontai, rupiner); rérparroç. Donc tout verbe grec

xpucoîç,i lpôaouv, êzpôcouçÆnsuite elle la change

que vous verrez se terminer en a"! pourra être

êxa’louv, influe. Mais dans toutes ces différences

considéré comme étant à la troisième personne

la suppression de la lettre finale forme, comme

plurielle, excepté tout, qui , quand il se termine

nous l’avons dit, la troisième personne, Ëfioiuç,
31min; Môme, isba; êxspaâvouç, êxepauivou; aux,
1921:. D’où l’on peut conclure que dans 9.272»
le v est inutile , et qu’alors 9,27: est bien dans son

de la sorte, est à la deuxième personne, dont
la première est tapi, et la première plurielle
topé». Quant à tous les verbes en au, ils chan, wspô wapOÜpÆV’ in reliquis autem, id est, barytonis

omnibus, vel etiam perlspomenmn munis, a) in o transfe-

en et quand etc caractérise le présent : xahîc,

desinit, secundæ est, cujus prima écpl, et pluralis prima
tapév. 0mnla autem verba in p.1. mutant p.1. in oîYlW. et

rcnles, lève) Àéyopsv, rpéxm wilaya, Ospantt’rm 0591x560-

faciunt secundum personam, (mut 91k, ruinai «sur sic

psv, Kalis-w Inflation, écime édaopsv, (inopérant) âp-

debuerat Ènyi lot! ; sed quia nullasyllaba in geminum ointe

xupcôcopav. Secundn pluralis a tortis singulari nascitur;
prima: quidem et secondas syzygize perispomenmn instanti

desinil, additum est lino: éeei, et propter diffèrentiam
a secunda singulari, tertio pluralis , quae similiter tarai de-

a addentes, notai notaire, au; aoûts : in tertio vero ul-

buerat fieri, assumsit r, tenir. Verbe enim in pu tenni-

timum En: in o mutantes, et idem ra addentes, peut

nata, tartina pluralis in en minant, ôtâmes, tomai. Omne
MW!ÔV naturaliter in av terminatur, et secundum personam , v in ointe: mutando , et o in z transfèrendo, figurat , thym mm, lippu» toupie. Tertio de seconda ultime
litera detractione procedit. Sed quod perispomena in ow

lycaoü-re :at in omnibus barytonis et in nspmmpévuw fu-

turis ipsum tâta ultimum detrahentes, et eaudem addentes syllabam se, «épars: usum, mêler. mixers, mum
dingue-ra, mafiosi. notices, domptaient àporpiâoefl, tapé)-

nt tombent. Tertiam quoque personam pluralem eoi modem ver-horum de prima ejusdem numeri faciunt,
pu mutantes in en; et quia pluralis tertio semper exigit

rei in me desinunt, teflow, (1960m, W, duorum

penultimam longsm, ideo in præsentibus perispomenis,
in quibus hoc evcnit, solem facit mutationem syllabæ, ut

syllabarum in unnm contractio fecit. Nain integrum crut
enim, épousoit, tripaov; ex quo , mm brèves duæ contrehuntur, in unnm longent malescunt. ldco a et o in ou
familiarem sibldiphlhongum couvenerunt, mm, une»,

diximus, par in et; ÇtÂoÜpÆV piloient. 11W flinBG’t,

èxpi’aasov émiant" : a vero et o in a), tripoter; trium. ldco

’ ” . At in barytonis et in nement-influa:
futuris sddit peuultirme u, ut longam ex bravi laciat,

et secunda persona a in a, unde filent natum, redueit,

lxopsv EXWŒ, nipnopzv règnent, miaous: mümm’
o enim litera, cum apnd illos naturaliter corripitur, adjecla

u, producitur, ut in nominibus nm, 1690;, mon, teinter
agame, omnem; esdelnque retracta corripitur. peuhne péterai, «même: 1mm. Omne ergo ver-hum gnecum, qnod in et repereris terminari, tertiæ personæ plu-

rails esse pronuntis, excepto tout , quod solum cum sic

trium étitluç: ou autem diphthongum illic serval, ubi re-

perit primam ejns litersm familiarem primœ positioni
. fuisse, monte, Exposants, épée-ou; : ibi transit in si, ubi
a; primœ positioni memiuit contigisse, xaÀÆÎÇ, éxüwv,

influe. In omnibus vero his diversilatibus detractio linslis literæ personam, ut diximus, tertium facit, timing indu, son; tâtiez, êupaôvou; émince , [lem E157: , épelas:

W5. Ex hoc apparet, quad in thym et Eçepev v superm-
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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

ËYŒ’lILOUV fifi), êyapouv Èxsîvor; et par la même

la place de deux lettres retranchées? Cela est

sonne plurielle, pour la distinguer de la pre-

encore prouvé par l’impératif , dontla deuxième

personne vient toujours de la troisième de l’im-

mière dans les verbes qui font l’imparfait en ov,
et qui, acense de leur finale brève , ont l’accent

raison on dit aussi êrïpoav, Ëtpelov, etc. De la les

Doriens prononcent gravement la troisième per-

parfait indicatif, en perdant au commencement

sur l’antépénultième, Ëtpezov épi), avec l’accent

du mot ou l’augment syllabique ou l’augment
temporel,êxaihr, mihi gin-(au, dyou. Ainsi, si l’impératif de M70) est live, l’imparfaitest sans doute

aigu; êtpÉxov êxeîvot, avec l’accent grave. La.

057e, et non ûeyev; mais la lettre e prend souvent le v euphonique, par exemple dans le dia-

sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute e, et retranche cette même lettre pour
former la troisième, en changeant aussi a en a,
«maintien , Renomme, mucine. "anoblit; sert

lecte éolien, on lep’psôa, (papegai): et autres

mots semblables changent la finale a en a, qui,
à son tour, prend un v, et forment ainsi la première personne, layo’pLEÜev, pspâgssOev. D’un autre

côté, si s se change en a, le v disparaît, comme

chez les Doriens, qui, au lieu de eè n96e0u, disent npâafla. Mais les Éoliens, quand ils font
d’fiônv, iidem, et d’ëorrîxsw, Est-mua, rejettent le v,

première personne du parfait est toujours terminée en a , et les autres personnes s’en forment

aussi a former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe ph, mmufixapev. Si au lieu de
pèv il prend ce, alors nous avons la deuxième
du pluriel, amerrîmes; s’il prend la syllabe Ut,

ona la troisième, amarinai. Le plus-que-parfait
forme, au moyen de sa première personne, les

pour qu’il ne se confonde pas avec a. On conclut aisément de tous ces exemples qu’il suf-

deux autres du singulier, et c’est de la troisième du

fit, pour former la troisième. personne de la
deuxième, de retranchera, cequiarrive souvent

pluriel; d’êmrrowîxsw on fait inti-anima, en chau-

singulier quese forment les trois personnes du

geant v en a; en le rejetant, on a intronisai. Ce

encore au commencement des pronoms en .grec,

même mot , en prenant la syllabe pev, fait éne-

«2’09, ËOev; coi, aï. Les Grecs forment la première

nowîxstpsv; il fait êfilROlTîXEITE en prenant la syl-

personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la

labe se, et l’on a la troisième personne plurielle,
inznowîurcav, si on ajoute on à la troisième du

syllabe p: avant le v final de la première personne du singulier : êvâoov, êvooüpsv; trépan, a.»

pôpzv. La deuxième personne du pluriel se for-

singulier. C’est en abrégeant la pénultième que
les ioniens ont fait immawîxeauv. Nous n’avons

me en ajoutant ce a la troisième du singulier,

pas cru devoir parler du duel, de l’aorisleet des

Enfer, inouï-ra; hinc: , êrrpâre, ce qui prouve en-

différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous citerons par exemple les parfaits , les plus-que-par-

core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel à ce temps est
cnum est, et integrum est nm, laser, quad asserit et
apostrophas, quæ [sait ner épair. Quando enim hæc usur-

paretur, si v naturaliler adhæreret, cum duas literas nunquam apostropha liceat excludi? indicio est imperativus ,
cujus seconda persona præsentis semper de tertia imperfécli indicativi nascitur, amissa in capite vel syllabe, vel
lempore z «un: râla , kips: ripa, taillera anion , insu â10v. Ergo si imperativns un. ibi sine dubio étaye, non
thym. Sed e litera sæpe sibi ra v familiariter adliibet. Tœ

tes hujus rei Atome, apnd quos maman, même, et

primæ singulari, êyépow bah, ËYËQOW énerver. Sic etiam,
sic Énupévouv, sic Espexov. Unde Amant; in illis verbis, quai

in ov mittunt parataliaon , et propter Bpaxuxmolniiav ter-

tiam a fine patinntnr acœntum, tcrtiam numeri plura-

lis discrctlonis gratia Wv : [www i163, «ponapozmôvm; , dîpÉXOV êxeîvot , flamme. Prima persona

paraceimei semper in a terminatur, et de hac œteræ sine
operose circuitione nascuntur. Accepte enim emmi, facit
secundam; et hoc rursus abjecte, atque nm in a mutato,
tertium creat, muai-qu , mnoinm , «moirant. Primera

similis, finale diapo. in e mntatur, et max e advocat sibi

quoque pluralem addita sibi pu syllabe, motum, 1::-

se v, et lit prima persona kïôpsôsv. çlpÔpEÛEv. Contra si

noifixapzv. Si pro pu, a acceperit, seconda pluralis est,

quando s in «Dieu mutatur, v inde diseedit, sicnt Amide

«marijua- si dt , tartit! renommer. ’rnepawrehxôç de

sa spôoôev, «mon disant, mi sa ivesv, Mia. Sed et ’11.»-

prima persans facit tres singulares, tres vero plurales de

vtc cum Mm! me racinai, et manu traînemv repudiant,
ne cum flips: jungntur. Ex his omnibus facile colligitur,

tenta singulari, menorfpœw, v in amie: mutato lit huroniun , vabjeclo lit humiliai ; ipsum vero brumaires: assuma

sulfiœre iertiæ personæ de secunda faciendœ , si aima retnhatur : quad in capite Græci pronominis sæpe oomingit ,

un facil ixmolfixetpav, assnmta en émaciâmes : si aav acca-

sien En, ce! et. Græci primam pluralem unipare-rime
[sciant interponentes la ante v finalem prima: singularis,
Miami dvooüpsv, mon impétra, [sansva amenuisa, l-

Mm Morin. Et seconda illis pluralis efficitur, addita u
tatin singulari, émia incuits, stipe: Êtlllâfl. râpoit, l.
Bovins, au. Myrte. Ex que itemm v litera super-voeu: pri»
batur. Tertia veto plmaüs in hoc tempare semper eadem est

perit, pluralem terüam énanmfixswgv. Nain hammam
canepin penultima ’lœve; prutnierunt. ldco autem præ-

termisimus dispnlare de duali mimera, et de tempore aoriste, et de multipliai ratione temporum, quia his omnibus
cartent Latini, id est, «spi. Soudan aux! picon, il mur.-

ptvuv, il Mil-(3V, a nain-m Quibus latins gratis
sala diffundltur. De passive igitur decliuatiane diesmm.

MACROBE.

N!

faits,et les futurs appelés seconds et moyens. Ces
temps sont souvent plus élégants. Passons donc

sonne au contraire qui, au passif, a le même

à la conjugaison et a la formation du passif.
De la formation du passif.

seconde : 90.47), priassiez, fait par], parce que le
passif est plus long que l’actif; de même am,

Les Grecs ajoutent la syllabe par au présent

magret, fait au; mais rimam, qui contient le

nombre de syllabes qu’a l’actif, le conserve à ln

actif des verbes qui finissent en a), et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui

même nombre de syllabes que l’actif sipnxa, en
conserve autant à la deuxième personne qu’a la

s’adjoigne a tous les verbes, de sorte que l’or,
qui à l’actif était la dernière syllabe, devient

première, aimant. il en est ainsi de sip’rîxetv, ripi(un, sip’no’o. Dans toute espèce de verbe, a quel-

alors la pénultième, et subsiste comme dans la

que temps que ce soit, la première personne

deuxième conjugaison des circonflexes, ânorpt’m-

terminée en par forme la troisième en changeant

par , ou se change en la diphthongue ou, comme

p. en 1.-, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,

a la première et a la troisième, notoîitlat, crapavoüpm, ou s’ab&e en o, comme dans tous les
barytons, «lampai, âYotLŒt. Ainsi on ne rencontre

au parfait, tous conservent la même pénultième,
nepûnpal, repût-qui. La troisième conjugaison

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 o, est
ou un présent des verbes en pu, comme sonar,

au présent la même pénultième pour la première

des verbes circonfleæes est la seule qui conserve
et la troisième personne, menottiez, lpucoUrIzt.
La première conjugaison change en Et la diphthongue qui, à la première personne, lui avait

viesjmt, titrerai; ou bien c’est un de ces verbes

servi de figurative : xaÂoÜpat fait mûrirai, parce

en a), dont le parfait ressemble toujours a celui-

que me fait whig. La seconde conjugaison

ci, nepikqpat, mqaikqo’at; et alors la seconde per-

change , pour la même raison, en a cette figura-

sonne a le même nombre de syllabes que la pre-

tive, maintint , ripant, parce qu’on dit and;

mière. Au reste, tous les autres temps qui se

XpueoB-rat 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 diphihongues or et ou sont

seconde personne : nitrifiant, mai; rtpnûvîcopat,

toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonflexes et le présent, aussi

«moflas; Khan , Min; et, pour résumer de manière à vous faire connaître plus facilement les
verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins

bien que le futur des barytons, changent en a,

et invariable : toute première personne , au pas-

a la troisième personne, l’o qui sert de pénultième à la première, afin que cette voyelle, brève
de sa nature, soit remplacée par une autre voyelle

sif, qui a une syllabe de plus qu’à l’actif, la

également brève, aptMO’rîo’opar, prMOrîcsrar; Réfo-

perd a la seconde personne; toute première per-

pat, Myerar. Dans tous les verbes passifs ou de

a la seconde personne, écoutez une règle générale

De passive declinslione.
Græoi activa instanti verborum in tu) exeuntium addunt

majus activa est, p05) facit : au.) , nuoppt, mon Élever,
üeyôpnv, üéxou- èôourV, ëôoo’rimv, ÈÔOÔ’ 1011361», luta-:1013-

syllaham par, et fit passivum :-quæ syllabe onmi verba
sols sociatur, ita ut a), prius ullimum, nunc pennliimum,

oopat , larmoie-g. Contra sinua, limitai. , quia par activa

sut mancat, ut in secunda perispomenum âzorptüpat ; aut

pfixstv, etpr’ipnv, elpnao’ islamisa, muant , mineur
êlzhakfixerv, êÀeZaÂfijan, ensima. in omni verbo cujus-

in ou diplrtliongum transeat, ut in prima et tertia notonpar, mouvoüpat; ont in o corripiatur, ut in omnibus barytonis, fiÂÉxOpÆt, &YOPM. Ergo nunquam passivum gris.

cum invenitur non sua activa mains. Verbum grœcum in

sua est, facit secundam iaoeûnaôov primæ, etpnoat’ et-

cnnque lemporis prima persona in par. terminais, translata p. in 1: literam , migrai in tertium, servato humera

par. desinens si in seconda persona p. in aima demutet,

syllaburum. Sed penullimam retinet in nepaaerpévqr quidem omne verbum , nepthipat, neçihmzt’ in præsenii

hac ont est præsens et?» et: pt, ut TiÛ’filu, stemm, ries-

vero sala tertio comme: neptanmaévwv,xpuaoüpat, 1996013-

a’tu- ôlôœpt, êtôwpav, ôiôoo’ou’ 1min, fourrai, inondait

rat. Ceicrum prima transfert in si diplrthongnm, quæ in

ont est râvv et; a) temporis præieriti perfecti, mannite:
manant , fifill’npat ranimai. Et in his semper [cocotMôsî primas seconda persans. Alioquin reliqua omnia,
quæ in par desinunt, sive prœsentis , seu futuri sint, tam
passivi generis, quam commuais, unnm secundæ personæ

prima verbi positione fuerat ejns indiurunr , xaloüpat , xaÀsimt , ("m mon, mûrir seconda in a propter eandem cau-

syllabam deiralrunt : xmÜPJI un , éprîmes ôpë, enrouant

autem perispomenmn, et in barytonis tan) præsens, quam
futurum, o literam, quæ fuit pennitima primas , per lerliam in s transfert, ut naturalis brevis in natura brevem,

Moü , BÀÉfioth plâtra, «prie-risotto: amener. , ÂEZÛ’I’ia’OlLŒI

Mil-fion, trafiquas; vinifia-n, MEopat Min. Et ut advenus
faciliori compendio, quæ græca verba passiva secundam

son) , rrptîrpm , finiroit, Su 11414:. Nain et xpuooîrrat ideo

retinuit au, quin propinqua priori est. Uiraque enim diph-

thongus et et ou per o literam componuntur. Futurum

çrMOr’jo’apat 91.1110130311: , lèvera: lève-ron, kxlivîcopat la)?

personam minorem syllaba proferunt, accipe generalis
regulæ reperlam necessitatem. Ornais apnd illos prima
persane passive, quæ activa suo syllaba major est, haro

(iriserait. Cujuscunque verbi passivi , vel passive similis.
prima persane pluralis in qnocnnque tempore in 0a sylla-

syllabam detrahit de seconda; quæ æqualis activa est , pao
mu et in seconda tenet: erra, çtloüpat , quia passivum

venenoôpefia. ’Aôptorov enim, qui soins in au exit,èvo-r’18r,ptv.

bam desinit , vooûpsôa , èvooôpaea, vsvofipslia, êvsvofipsûa,

transeo, quia Latini ignorant. Per omnia tempara primam

TRAITÉ SUR LA amenasses, me.

la:

forme semblable, la première personne plurielle

nombre, et forme ainsi la troisième personne r

se termine à tous les temps par la syllabe 0a,

kifs-rai, Mimi-rat; notsïrat , nom’üvrat, etc. C’est ce

mutiniez, VtVO’I’uLEeu. Je ne parle pas de l’aoriste,

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du.

le seul temps ou elle se tenniue en un, parce que
les Latins ne connaissent pas ce temps. A tous

les temps, la première personne du pluriel

mot, ont quelques-unes de ces lettres entre lesquelles on ne peut, à la troisième personne du
pluriel, intercaler un v, ont recours aux parti-

est plus longue que la première du singulier,

cipes. Dans rénitent, on n’a pu mettre le v entre

nodi), nommait; ênoiouv , Ënoto’üusv; «melum,

le Â et le r, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après À, ni commencer la

amarinant, eœ.; de même n°1017311: fait notati-

peôa; tramway, hominem. Cette analogie se
trouve aussi dans la langue latine: amo, amamus; amabam, amabamus; amavi, amavimus,
etc. En grec, la deuxième personne plurielle a

suivante avant r; on a fait alors redoives ski.

l’actif change seulement le r de sa dernière syl-

verbe grecà l’indicatif, àquelque espèce qu’il ap-

labe en a et en 0. et forme ainsi son passif,
notaire, «caïds; 19:59:15, fixismes. Il ne faut pas

partienne , se termine à la première personne ou
en m , comme MME, flou-:63 ; ou en par, comme

être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-

ÂaÂo’ù’pni, pommai; ou en in, comme (puni, rift-nui,

fait, puisque nenowîxau ne fait pas nemtfimcôe ,

quoique quelques personnes aient pensé qu’il y

De même pour yéypamm, le v ne pouvait se placor entre 7! et 1; on a fait alors yeypuaas’vo: sial,
et de même pour les verbes ainsi construits. Tout

mais «notices, ainsi que les autres verbes éga-

a aussi des verbes en a, et quielles aient osé dire

lement au parfait. Mais la règle qui gouverne

a la première personne du présent Éypvîyopa. En

les autres temps cède ici a une autre qui veut que
tous les verbes dont la première personne est en
Ou abrègent la seconde d’une syllabe. Or, si
cette seconde personne eût fait «renomma, elle
eût égalé en nombre de syllabes la première,

grec, l’ai est long de sa nature, non-seulementdans les verbes , mais aussi dans toute espèce de

flmnîyæôa. Voilà pourquoi on fait disparaître la
syllabe du milieu, nsxolnoôe. Pournotsïre, welches;

Kyste, Mmes, ils suivent la première règle.

mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent
comme long l’a final des verbes, d’autres soutiennent qu’il est bref; car, dans scribo ne, cædo
ne, l’o est aussi généralement reconnu comme

long que dans aurone, doceo ne, nutrio ne.
Cependant je n’oserais me prononcer sur une

parce qu’ils ne combattent pas la seconde z notati-

chose que des auteurs d’un grand poids ont ren-

puôa, actrices; 157695011, ÂÉYEG’OE. Au passif et

due douteuse par la dissidence de leurs opinions.
J’assurerai toutefois que Virgile, qui a servi

dans les verbes de forme passive, la seconde
personne plurielle ajoute un v avant le r, prend

d’autorité aux écrivains des siècles passés, et

la pénultième de la première personne du même

qui en sera toujours une pour ceux à venir, n’a

personam pluralem majorem præferunt singulari, nota)

eip-nro zipnwo, üéysro ëkéyov-ror êàv lémur, tùv Marmara,

nominal, broiew inatoüuav, «silicium KUEOW’DLIPÆV, èm-

et lémure, si Hymne. Unde illa præterita perfecta, quæ
his litcris in medio contesta sont, ut in tertio personne plu-

notfiuw étenotfixetusv, nouions noufiaœpav. Sic et noioüum
noioûustia, énotoûunv Excioüueôa , «ensiment nenotfipstia,
inznotfipmv humiliation, nomôfio’ouat notnenco’psôa. Sic

et apnd Latines, amo entamas, amabam amabamus,
«muai amauimus, amaveram amaveramus, amabor
amabimus : sic et amer amamur, amabar amalmmur,
amabor amabimur. la græcis verbis secundo persona

rali v non possit adjungi , advocant sibi participia. TénÀ-m,

quia inter 1 et 1-, v esse non notait, cum nec linaii esse
post 7.oip.66a, nec incipcre ante tout) fas oral, factum est
flttluévm siai- viypameu similiter, quia inter 1: ut t non
adlnittebal I, yawappz’vot sidi. Sic résumas , 1’;th eiciv- éaçpo’qwrm, tamtapg’vot siaiv, et similis. 0mn!

pluralis activa Imam ultimæ syllabæ sua: literam r mutat
in a ml. 0, et fil passiva, notaire nonidis, népers matasses:
quod non mireris in præteritis perfectis non evenire, cum
«morflant: narraifixaaôs non faciat, sed nezoimoe; nec Â:Notas: monaco: , sed mucor; nec nippâtes: nsçpâxacm ,

græcum verbum indicativum cujuscunqne generis in pri-

sed fiÉÇQŒGOS, et siniilia. Alia enim regula his temporibus

lum in verbis, sed in omni parte orationis litera est naturalitcr longs. Latinorum verbornm finale o sont qui
longum existiment, sont qui breve difflniant. Nain scribone, cœdo ne, o non minus consensn omnium productum liabet, quam amo ne, doc-ca ne, nuirions. Ego

obviavit, cujus imperium est, ut omnia verba, quorum
prima persona in 0a. exit, secundam minorem syllabe pro.
turent. Si ergo fecissct ramifiassions, par foret numerus
syllabarnm cum prima «marauda. , si 111610150; , cum À:-

h’atuoa, si «mainmises, cum rampant. ldco necessaria
syllabe media subtrscta resedit, ruminerez, lauses, m’çpuûz. Ceterum mais: nonidis, 15’731: flysch, priori
regain: obsequitur, quia non repugnat sequenti ; Remontez
enim «attisez, le’fôtuôa Xiïwù. tu verbis passivis, vel

passim similibus, persona secunda pluralis addito v ante
1: cum primæ personæ penultima tertium pluralem facit,
lin-zou. MYOVIM , maison KOIOÜWŒI , maniant KEKOÎ’ITITII ,

ma sui positione au: in a; exit, ut hm, alom- sut in
par. , ut laminai , ennoyai. aut in in , ut mp3 , dentu; liœt et in a esse credatur, quin typfiyopa nonnulli ausi sont
primum thema verbi pronuntiare. Apnd Grœcos a) non so-

tamen de re , quæ auclores magni nominis dubitare fenil ,
certain quidem non susim ferre sententiam :asseveraverim
lamen, Vergilium, cujus auctoritati omnis retro ætss, et

quæ secum est, vol sequetur, libens cesserit, o finale in
uno omnino verba , adverbio, nomine , une monoamine
corripnisse; scia, mode, duo, ego :
-- - Scie me Bannis e classlbus unnm.

- -- Mode Juppitrr assit. l

MACBOBE.

il"
abrégé l’o final des mots que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom, et dans un seul
pronom : scia , mode, duo, ego.
-- -- Scie me Danats e classions unnm.

- -- Modo Juppilcr luisit.
si duo præterea -- -Non ego cum Danois. - -De l’impératif.

La seconde personne plurielle du présent de
l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de l’impératif. Horaire est la seconde personne de

d’accord que la seconde personne de l’impératif
esttoujours la même qu’a l’indicatif; or, on dit ,

a ce dernier mode, pâque et non (infirme. On
conclut de la que l’impératif n’a pas d’au-

tre seconde personne que 9567515; que, d’après les règles de la formation des personnes,
(9:67:11 ne peut pas venir après la première personne oséyœpev. Donc méprenait n’est pas la pre-

mière personne de l’impératif. Il est clair en
conséquence que l’impératif n’a de première

personne ni au singulier ni au pluriel; ainsi, lors-

l’indicatif et de l’impératif, de même que unira

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-

tout observer. Tout verbe dont la finale est la

l’impératif singulier actif, soit au présent, soit
à l’imparfait, se termine à la seconde personne

syllabe pev, quelle que soit sa pénultième a la

en u, ou en a, ou en ou, ou en e, ou en 0:. Les

première personne, la conserve a la seconde,

trois premières formes de terminaison appartiennent aux verbes circonflexes , vas. , ripa: , 819m;

c’est-à-dire que la syllabe sera ou également longue ou également brève : ÀaÀoÜiLev, talaire; la

la quatrième est celle des barytons, Mys, ypézps;

diphthongue ou a la première personne, et la

et la cinquième, celle des verbes en au, comme

diphtbongue El a la seconde, sont longues toutes

ïcraôt, ô’pvuet, quiet. Cette dernière terminaison se

deux. Dans optima, unau, la syllabe longue

retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en
p.1 : pivert, sa; vufivcu , mier-net. Il faut en excepter aveu, 805ml, Osïvat. An reste, il y aplusieurs
raisons pour que vevonxa’vat et autres verbes

pas a pris la place de la syllabe longue au). Dans
msçavoîipsv, aspartame, la même diphthongue

est demeurée. L’o de lippu est bref, Myrte a

pris un a, bref aussi de sa nature; mais , au sub’jonctif, la première personne allonge la pénul-

tième, êèv www. Aussi la seconde personne
l’a-t-elle allongée, êèv un", en changeant
e en 11. Si nous disons çeüympzv a la première personne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la
finale un se trouvant précédée d’un a), la pé-

nultième doit être longue à la deuxième personne. S’il en est ainsi, on devra dire pébrine,
comme Myœusv, hit-Mrs. Mais on est demeuré
Si duo præterea - Non ego cum Bannis. -- De impérative mono.

semblables fassent plutôt vevônxs , Vivonxé’tù) , que

vsvénÛt. Je puis prendre un de ces verbes pour

exemple. Ceux qui se terminent en 0:, et dont
l’infinitif est en van, doivent nécessairement avoir

autant de syllabes que cet infinitif : vôynôt, Via-fr;vat; Signet, domini. 0r,1r51rot’n6t n’a déjà plus le

même nombre de syllabes que RSfiot’qxévat; alors

on n’a pas voulu dire mirai-40:, mais ranimas.
De même, dans la langue latine, l’impératif
Sed constitit, eandem semper esse secundam personam
imperativi, quæ et indicativi fait : (95751515 autem in in-

dicative fuit, non capuce. Ex his calligitur, neque alinm

Semper apnd Græcos modi indicativi temporis prissenlis socunda persona pluralis eadem est, quæ et imperativi. notlïtâ et indicative secunda est, et in imperafivo. Tt-

imperativi secundam personam esse nisi çêÛYETE, nec in

pâte, 7.996031: , ypo’tçm, TEOŒÎGÜE, misaines, XWGOÜUÔS, lâ-

ne. Manifesturn est ergo, imperativnm nec singularem ,
nec pluralem habere primam personnm. Cum autem dicimus, fugiamus, discamus, nutriamus, arrentas, daccumus, et similis, ad exhortalivum sensnm , non ad imperalivum modum pertinere dicenda surit. Apud Græoos
imperativus singularis activas temporis pressentis et præteriti imperfecti, in secunda scillcet persona, eut in El, ant
in a, ont in ou, sut in e, nul in 0l. terminatur. Prima tria

yeoes, vinssent, et similis. Hac regula memoriæ mandata,
alteram subjicimus, ut une ex utraqne observandæ ratio-

nis nécessitas colligatur. Omne verbum , quad in pu
desinit, qualem peuultitnam lmbuerit in prima persans, talem transmittit secundæ , id est, tempos retinet vel pro-

ductæ, vel brevis syllabæ : imam Maire, quia in prima ou erat, et in secunda et diphlhongus œque longs
successit. Tatiana ripa-ra, p.1 longa syllaba locum, quem
in au) habiterai, occupavit.21eçavaüpsv «souvenu, eadem
diphthongus perseveravit. Aéyopsv quia o litera brevis est,

lève-ra, attaque natura brevem recipit. At in conjunctivo ,

decliuatione estiver: secundum esse passe post osâympsv,
et ideo çsüyœpgv, non potest imperativi prima esse perso.

ad perispomena pertinent , vési, ripa, affiloir quartum ad
barytona , un, 79019:- quintum ad verba ra et; p.2. ut t’atubs, bpwôt, pâlit. Sed et illa similem habent terminum ,
quorum infinitivus in vau exit, etsi non sint nov et; pt, fifi-

quia producit peuultimam , En: Àéymusv, ideo et in secunda persane , èàw itéra-ra produxit, sin n mutando. si igitur

veu i3fi0t,vuyfivat mirât, ôapilvat êo’qmûi :excepta sant si-

osé-mum primam personam imperativi esse dicemus, sequitur, ut, quia in p.2v exitœ præcedente, etiam secundæ
personæ peiiullimam cx necessitate producat. Quod si est,

ut magis même vsvonxirw, quam manet faciat. multiplex ratio eogit: de qua unnm pro exemple argumeutum
ponere non pigebit. Qnæ in et exeunt ab infinitis in van

«ont: faciet, quemadmodum ààv liman, làv limez.

desinentibus , necesse est ul sint infinitis suis toooü)).26a,

vat, ôoüvat, Mut. Cetemm VEVO’flXE’Vfl-l, vel huic similis,

mura sua LA DIFFÉRENCE, me.
dérive de l’infinitif, en rejetant la dernière syl-

i35
comme, par exemple, il 069: aussi»; ce qui

’labe : coulure, cama; monere, moue; esse, es;

n’est pas la même chose que n 069m 30.4600); car

de même que cules et prestes. On trouve, dans
Lueilius, prodes amicis;dans Virgile , hue ades,

lorsque je dis xÀeîeÔm, je prouve que la porte
dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais
quand je dis anglaisez», je commande que cette

o Lame; et dans Terence, bono anima es; jaœre, face ; diacre, dice; et par syncope, fac,
die. LesGrecs ajoutent la syllaberwàia deuxième

porte soit déjà fermée au moment où je parle.

Les Latins reconnaissentcette forme de comman-

personne, et tonnent ainsi la troisième, notai,

dement lorsqu’ils disent par périphrase , ostium

noulm;h’1s, h’fé’t’œ. Si la seconde se termine en

clausum sü, que la porte ait été fermée. Ce mode

0:, ils changent cette finale en un), priai, pri-un.
C’est en ajoutant u à la seconde personne du

se conjugue ensuite dans tous ses temps passés,
en confondant toutefois les deux parfaits; car on

singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel à

dit également, pour le parfait et pour le plus-

l’impératif : «ouï, «ouïra; Boa, poire, etc. ils

que-parfait, vsvixnxs, vzvixnxs’rœ, et vaincre.

forment la troisième du pluriel en ajoutant cm à

ventée-00). Voyons, en nousappuyantsur la prenVQ
suivante, jusqu’à quel point cela est nécessaire.

la troisième du singulier, notaire), maltaient.
Les Grecs reportent cette formation successive
de personnes sur deux temps à la fois , savoir,

Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul, ou à des soldats près de livrer bataille , de terminer promptement la guerre. : 1196

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-

(391; (un; fi aquoÀ-h RETÜŒPÔG’ÛŒ, in fi lady]; 1re-

sent; car , en ôtant l’augment syllabique on

aussi le futur à l’aoriste, parce que l’un et l’au-

l’augment temporel à la troisième personne de

nÀ’tîo-Oo) , à ô nûsyoç vsvtxfioew. Les Grecsjolgnent

une, MM; 3:73, Àéya, etc. De même au pus-

tre se reconnaissent à l’indicatif par les mêmes
signes; car si l’aoriste se termine en au, le futur
se termine en au, nahua, Minima; s’il se termine

sif, êxpueoü, ypueoü,’ fi-(ou, chou. Les Latins ont

en En, le futur est en En, ËnpaEa, «9&5»; si

pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit à l’im-

enfin l’aoriste est en du, le futur est en in», Enep- ’

pératif, parce qu’on commande qu’une ch0se se

du, régalien Donc MMGov, apoîEov, ripaton ser-

fasse actuellement ou qu’elle se fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentés , en formant ce mode ,
de lui donner un présentetun futur. Mais lesGrecs,

clairement démontré par la figurative qu’on retrouve dans l’un et dans l’autre. La troisième

i’lmparfait, on a ,Là la deuxième de l’impératif,

vent à la fois pour les deux temps, ce qui est

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 ÀaÂnoaîrm , «guiches , replié-ru),

mander pouvait embrasser même le temps passé,

et les finales sa , En , que, caractérisent l’aoriste.

wifi-n°1. Mut, sauna Mllfivat, 3130: pivert. nenni-ner. autem

renommant æqnalilate jam caruil: inde non recqitum
est «mania, sed mnoinu. Simililer apnd Latinos impe-

in modi hujus declinatione contenti surit. Sed Græei,
introspecla salles-tins jubendi natura, animadverterunt,
pesse compreliendi præœplo lempns elnpsum, ut est à

rativus naseilur ab infinito, abjects ultima, cantare
canla,monere mons, logera legs, moire ambi, ferre
fer, me es, et odes, et proder. Lucilius, Prodes ami-

niaisez.) cum dico, ostende lactenus patnisse, cum veto

069: mÂEËGÔù) , quod aliud est, quamü 069e miaou. Rem
dico uxÂeîo’Ow, hoc impero, ut claudendi ol’fieium jam

lem l’aciunt addeldo «ou tartis) singulari , flot’l’rrù) novâ-

peractum sil: quod et latinitss jubendum novil, cum Triptçpao-nxü; dicit, estima clausum sa. Hinc jam per omnia
præteriti tempora decliuatio vagalur, sed ntroque perfecto
simuljunclo. Dicuntenim nmuipëvou xaiinrepaumhxoü,
vannas vsvîxnxérw; et vaincre muriate). Quod quam
necessarium sil, hinc sumpto argumente requiratur. Præponamns, senatum pngnaturo consuli vel militibus imperare œnficiendi belli celeritalem,npô râpe; tum; f) maison
unnm, fi i) peut] mahatmas, fi 6 «diapo: thtfio’Ou).

«mcav. liane declinaüonem, quæ decursu est . Grœci deo-

Futurum quoque suum Græei cum aoriste jungunl, quia

bus simul temporibus assignant, instanti et præterito imperfecto. Et re vers , si pressius quœras , mugis de imper-

iisdem signis indicative ulmmque dinoscitur. Nam si
aoristusdesinat in ou, futurum in au) terminatur, nanan,

fecto, quam de insisnti taninm apnd illos imperalivum
videbis. Tertla enim imperfecti indicativi persans capite
demiauts, vel in syllabe, vel in syllabæ tempore, lisoit

mijota; si hoc in En: , illud in En), EnpaEa, "péan; si in du,
in que, imputa, «ipsins. Ergo landau, Mage», nippones-

cts. Vergilius , une odes, o Lenæe. Terentius , Bonoanimoss. Faoereface, diacre «tice, et per-syncopsmjac, die.
Græci secundæ personœaddila se) syllabe tertiam ejusdcm
prœsenül efliciunt, aussi: mutuo, ripé nuits), W06 19v-

ooû-m, un mm. Quod si seconda in Didesiil, ipsum
mulet in tu, BfiÔt Mm. tu vero syllabarn adjicientes prieeenli Iingulsri, imperativo pluralem racinal, «ouï «ouin,
peut peau, 811106 enim, n’a-m’a M1113. Terliam plura-

imperalivi secundum, élût: mm, e664 36a, magma»
mémo, au: M75, in: ève, silice au. lts et in passivis,

signatur simili utrique tempori , quod ulrinsqne signa demonstrant. Tertia vero persans mugis soristum respicit,
quam luturum. hait enim macéra), npaàim,mp4adem,

:vooü vooü, trips) «qui» 67.91.3006 nuerois, trémata rumen,

cum ou, En, (tu, lapalt’l’fipt; sint àopîarou. idem sonat et

mon hammam: nm. Latini non existimaverunt ullam

plurale notices: : cujus ter-lia persona rursus cum addita-

præten’tum imperativo dandum . quia imperstur quid, ut

sut nunc, sut in postcnun fiat. ideo pressenti et fuluro

manta tertiæ singularis eflicllur noinchmzv. Et ut hoc
idem iemnus, id est, futurum imperatiri , passimm fiat.
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Il en est de même du pluriel refrénera, dont la

par un tu, la seconde soit terminée par une syL

troisième personne est fiomca’rwo’aV, formée par

labe dans laquelle il entre deux voyelles, alors

l’addition d’une syllabe et de la troisième perc’est-à-dirc le futur de l’impératif, de l’actif en

on dit êàw une, en écrivant on t a côté de
l’a, pour ne pas violer la règle qui commande
deux voyelles. La troisième personne se forme

passif, on prend l’aoriste infinitif , et , sans chan-

de la deuxième, en retranchant la dernière

sonne du singulier. Pour changer ce temps,
ger aucune lettre, et en reculant uniquement

lettre : sa. «clic, a» rouf]. Or, comme nous l’avons

l’accent sur la syllabe précédente, on a le futur
de l’impératif : Reliant, notant; Indium, M111-

déjà dit, cédant à leur penchant à allonger les
voyelles brèves, les Greœchangent à la deuxième
personne s en n :Âs’yere, sa. Mmes; de même

ont. La troisième personne ici vient de la troisième personne de l’actif, en changeant r en
60, ternaire), flanchet»; de même que ironises

qu’ils ont changé l’o du pluriel de l’indicatif en ce ,

M1014", Env Àéyoijuv, ils disent à la troisième la!

1mm, parce que, chez eux, tous les verbes qui

s’est formé de notaire.
’Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme fine-raxmàv, a tiré son nom de la même
source que dans cette langueycar on l’a appelé

conjonctif ou subjonctif, à cause de la conjonction qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont
aussi nommé tum-urubu parce qu’il est toujours
subordonné à une conjonction. Ce mode a surtout

finissent en au a la première personne plurielle
changent au en et a la troisième. Il suffit, pourformer le passif de l’actif a ce mode, d’ajouter la
syllabe par a la première personne de l’actif : être
110163, et» notifiant; Env Trot-nom, êàv transmuai; la

seconde du passif est la même que la troisième
de l’actif : Env maïs, atonie, ami; in! maboul,
ami. Cette même troisième personne de l’actif

forme la troisième du passif, en prenant la syl-

cela de remarquable, que chacun de ses temps a

labe rai : êàv roui , Env nouâtes. Les Grecs unis-

l’actif et à la première personne du singulier se

sent deux temps au conjonctif. La langue latine

termine en a) : la»; m1473, ëàw «menin»; au point

a cela departiculier, qu’elle emploie tantôt l’ins

que les verbes en lu, une fois arrivés à ce mode ,
reviennent à la forme des verbes terminés en m,

dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif

dontils sont dérivés, «sa, TiÛ’Itht; et au conjonctif, Eau: n05. De même, 8653, Siôœpt , éd»: 8653.

livre des Lois : qui poteris socios tueri. Le

Les subjonctifs, en grec, allongent les syllabes
qui étaient restées brèves dans les autres modes :

pour l’indicatif. Cicéron adjt, dans son troisième

même auteur a dit, dans le premier livre de son
traité dcla République : libenter tibi, Læli,
uti quum desideras, equidem concassera.

lippu , au ÂÉyœjst. lis changent la diphthongue

De i’optatif.

si en 11 : M70), léystç; 361v M11» , êèv Mme; et

comme la nature de tous les verbes grecs veut
que, dans ceux dont la première personne liait

Les Grecs ont agité avant nous cette question ,
savoir, si l’optatif est susceptible de recevoir un

sumitur aoristus infiniti, et nulle omnino litera mutais,
tantnmque accentu sursum ad præœdentem syllabam

rom vocalium salva sit ratio. Tertio vero persans de secunds lit, retracta ultima litera, au nome, tan: aussi. Et quia ,
ut diximns, amere productionis o pluralis indicativi in a.
mutant, Myopav, au 161w", in seconda quoque persans

tracta, futurum imperativum passivum fit, naniserai noir.ont, lexical ÂâÀncat. Cujus tertia persona lit de tortis
uctivi, mutato r in on, «amoura» nomaâcüm, sicot et

s in r; transferunt,lé15n, éàv Mme. Tertio, En: Maxw-

nuisît: match, et notions net-fiances.

quis omne verbum apud Græcos, quad exit in un, mntat pev in cw, et persooam tertiam facit. Horum passive

De conjunclivo modo.

Conjunctiva Latinorum , quæ birman-mai Græcorum ,
causam vocsboli ex ana esdemque origine sortiontur. Nam
cx sols conjonctions, quæ si accidit, conjunctivus modus
appellatus est. Unde et Græci bamxrmàv Btà roc Gnoseroî10ai vocitaverunt. Apud quos hoc habet præcipunm hic
modus, quod omne tempos ejns activom primam personam
singularem in a) mitüt, èàv nota), éàv maman», èàv nomen);

. adeo ut et illa verba , quæ in un cxeunt, cum ad hune mo*
(lum venerint, redeant ad illa in m desinenlia, de quibus
derivata sont, rififi), 1(0an , et in conjunctivo èâw n05),
item ôtât?) , aimai, éàv 6:65». Taurin-ma: Græcorum sylla-

bes, quæ in aliis modis braves fuerunt, in sua decliuatione producunt, Mona, au Mymptsv’ sed et il diphthongum
in fieu mutant, mu, M136, en Àéym, èàw 1éme. Et quia na-

.tura verborum omnium apnd Græcos bmc est, ut ex prima
persona in o) exeunuum , seconda in duos vocales desinat;
ideo sa» ténu, cum l adscripto post n profertur, ut dua-

de activis ita formnntur, ut primæ personæ actine si sddas
pas syllaham, passivum ejusdem temporis facies , tàw n°16,
éa’w 1:01.me , au narcotine) , làv xsrroümœpm, au notions,

au remoulut. item acüvi tertio, seconda passivi est, un
«and», En amie, iàv ami, tin notâmes, (de: «ont. Hinc

eadem aciivi tertia, addita sibi tut syllabe, passivam tertiam facit , au mon , tàv notifient. Græci in conjonctive
modo tampon bina conjungunt. Proprium Latinorum est,
ut mode indicative pro conjunctivis’, modo conjonctive
pro indicativis ponant. Cicero de Legibas tertio , Qui po-

terit socius tueri. idem Cicero in primo de republica,
Libenter tibi, Læli, uti cum desideras, cquidem concessera.
De optative modo.

De hoc modo quæsüo grince præcessit, si præteritum

tempos possit admiltere, cum vota pro rebus ont pm
sentibns, sut futuris solennt accilari, nec in specie pos-
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prétérit, puisqu’on fait culinairement des vœux

au au passif, ou de forme passive : 161mm, a,»

pour une chose présente ou pour une chose future, et qu’on ne peut en apparence revenir sur

cédée d’une voyelle , sont tantôt à l’actif, tantôt

le passé. Ils ont décidé que le prétérit est néces-

au passif,et ne viennent pas d’autres verbes que

saire à l’optatif, parce que, ignorant souvent ce
qui s’est passédans unlieu dont noussommes éloi-

des verbes en tu. :pui’rlv, Bai-4v. Il y a des aoristes
passifs venant des mêmes verbes,comme ôoesi-qv,

gnés, nous désirons ardemment que ce qui nous

etc. il y a aussi des temps de la même forme

serait utile fût arrivé. Un homme a désiré rem-

qui viennent des verbes terminés en (a, comme
vuysinv, êapsinv, dont les temps, qui à l’actif

porter la palme aux jeux Olympiques; renfermé
dans sa demeure, il a confié ses chevaux à son
fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà
le jour fixé pour la lutte est écoulé , le père ignore

un. Les optatifs terminés par la syllabe 11v, pré-

finissent en p.1, changent cette finale en la syllabe un, et forment les mêmes temps du passif : Maman, h’yoiu-nv. Ceux qui finissent en 11v

encore quelle en a été l’issue , et sa bouche fait

intercalent un p, et deviennent ainsi passifs:

entendre un souhait. Croyez-vous qu’il laisse
échapper d’autres paroles que celles-ci : me ô nia;

uOu’nv, rtôeipnv. Les Grecs donnent à chaque
temps de l’optatlf une syllabe de plus qu’aux

pou vatanOt! a puisse mon fils avoir été vainqueurl n Qu’on demande également ce que de-

mêmes temps de l’indicatif: «un, Rotoïtlt; Traction),
n°11600194; muai-qu, TIETtOt’âXOILt. Je ne parle pas

vrait dire en latin un homme qui, dans un cas
semblable, formerait un vœu; on répondra par
ces mots :utinam meus filius vicerit .’ Mais peu

de l’aorîste , que la langue latine ne cannait pas.
Ainsi, nous trouvons en grec i.625p.t et fiGo’mtpt,
parce que , d’après l’addition nécessaire de la

d’auteurs latins ont admis à l’optatif cette forme

syllabe in, on fait de i663 seau, et de 516:1»),

de parfait : minum vicerim! car les Latins réu-

fiâu’mqu. Tout optatif, dans cette langue, ataujours

nissent les divers temps de ce mode, à l’exemple
des Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps

entre un t : ÀE’YOIPJ. , ypa’ijouu, enim, daim. On

du présent et de l’imparfait , du parfait et du

ajoute un l après l’a) dans 736mm, pour que

pour pénultième une diphthongue dans laquelle

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 legarem l et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-que-parfait du subjonctif:

gulier terminée en p.1 change cet t final en av, et
fait ainsi son pluriel : «maint, natoîuev. Toute
première personne plurielle, a, a la pénultième ,

utinam Iegissem! Le futur optatif se rend par
le présent du subjonctif: utinam legam ! Il y a
cependant quelques écrivains qui persistent a
employer le parfait : utinam legerim! Ils s’appuient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en pt
est à l’actif; tous ceux qui finissent en un»: sont
sint transacta revocari; pronunüalumque est, præteritum
quoque tempos optanti necessarîum , quia sæpe in longin-

quis quid evenerit nescientes, aptamus evenisse, quad

ou une seule voyelle, comme uranium, ou deux,
comme Àéyozuev. Cette première personne sert

à son tour à former la troisième, en changeant sa finale en env. Les mots suivants font
le même changement , et de plus ils retranchent
le a: drainant, culmen; Âéyotusv, Myouv. Les
nm. Sed quæ in nv exeunt præcedente vocali, morio activa,

mode passiva sunt, et non nisi ex illis verbis veniunt, que
in in cxeunt, çainv, Boinv. Passive autem et de iisdem

nabis commodet. Qui enim Olympiacæ palmæ desiderium

verbis iiunt , ut ôoOu’nv, 11.05th , et de exeuntibus in a) , ut

babuit, demi residens ipse, eertalum equos suas cum aurigante filin misit, transacta jam die , qui certamini status
est, exitum adhuc nesciens , et desiderium voris adjuvans,

wysinv, ôapeinv. Activa ergo, quæ in pt exeunt, mutant

quid aliud dieere existimaudus est, quam s10: ô olé; p.01)

riezinv rtûsiunv, 8t60111v ôtôoiunv. Græci omne tempus op-

mariant. une et quæstio et absolutio cum latinitate

tativi modi majus syllabe proferunt, quam fait in indica-

communia est, quia in causa pari ha’c vox esse deberet

tive, nordi «statut, «moi-nm. «summum. mais» novilaotch. Aoriston enim prætereo, quem latinitas nescit. ldco
136th et fiôtôotttt apnd Græcos Iegimus, quia propter ne-

optantis, utinamfilius meus viceril. Sed rari Iatinarum
artium anetores admiserunt in optative decliuationem
perfecti , utinam vicerim. ln hoc enim mode Latini tem-

un in nm, et passiva faciunt Zéyotut, Rayons-m; quæ vero

in 11v exeunt, p. interserunt, et in passivum transeunt,

cessarium augmentum syllabæ tinta me 436G» fit Mimi , sa!

pera amour-nm more œnjungunt, imperfeclum cum præsenti, plusquam perlectum cum perfecla : et hoc assignant
duobus anteeedentibus, quad in eanjunctivo præteriti im-

ana me sans... lit ùwotpt. Omne apnd Græcos optativum
singulaire babel sine dubio in peuultima diphlhongnm, quæ

perfecti fait, utinam legerem: hoc duobus sequenlibus,
quad in eonjunctivo plusquamperfccti fait, utinam legatsem : et hoc dant future , quad habuit conjunctivus præsens, minum legam. Sunt lamen, qui et præterito pertecto acquiescent, utinam legerim : quorum sententiæ
mon ratio, quam supra diximus, apitulatur. In græœ
optative quæ in p4 exennt, activa lantum sont; quæ in
un, passive lantum, Vcl passivis similia, Matin, levain

et fistons; post m adscribitur l . ne sine hac vocali optativi
peuultima proferatur. Græca, quæ in ut exeunt , mltimum

per t componitnr, 15.10414, ïpa’xpomt, animi, 605m : unde

in av mutant, et fiunt pluralia, notoïpu zozotant, ypdçotpt
ypézpotpsv. Semper apnd Græcos pluralis prima persans

aut unam vocalcm babel in penultima præcedentem, ut
natrium, Msinpev; aut dues, ut ÂÉYMp-GV. ypaiçoquv. Sed

priora, tine mutato in au, tertiam personam de seemcium;
sequentia veto, p. subtracta , idem faciunt, animum orai-
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temps terminés en nm au passif changent cette
même syllabe en o, et fument de cette manière
la seconde personne : «motum, «mon. Ceux dont

la désinence est nv changent v en a, pour avoir
la seconde personne: ami-mi , craint. Si cette se.

loin. Si, disent-ils, ypoiçœ, quand il se change en
ce mot, Tpoipmv, 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 ypoîcpew, qui

coude personne finit par un o, elle le fait précéder d’un r a la troisième : norois, notoire; quand

non-seulement change la finale , mais qui de plus
perd les diverses significations établies par les

elle finit par a, elle perd ce a : draine, ouin.

personnes et les nombras, surtout lorsque à

De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu
mettre l’infinitif, qu’ils appellent àfiape’ucpatov,

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe, à un mode quelconque, ne saurait former
un sens si on le joint à un autre verbe, fût-il à
un autre mode. Qui dira en effet : pouXoijL’qv képi,
kyotpt poulouatqpaîçotpt 195’101? L’infinitif au con-

traire, joint a quelque mode que ce soit, complète
un sans :Oéhoypdpsw, 05).: ypéçew, etc. On ne peut

pas dire non plus en latin: ce lim scribe, debeam
carre, et autres alliances semblables. Ces mêmes
grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-

l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom , épi (pût-13v, aè

905w, et que nous voyons l’infinitif subir cette
même modification, épi. olim, si 905w? Mais
ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout
été trompés par ceci, que, dans l’adverhe, les dif-

férentes significations ne naissent pas de la similitude des diverses inflexions, mais que les temps
et même les mots entiers sont changés , comme
vîv, mihi, Üotepov, nunc, anisa, postée. A
l’infinitif, la voix change le temps par une simpie inflexion, comme ypdpew, ysypaps’vat, ypé-

am, scribcre, scripsissc, scriptum iri. Tout infinitif joint à un verbe ne forme pas toujours

’(pu’cpstv 00.4»; vola scribere, scriban: vola. Ils

un sens; il faut qu’il sait joint à 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 fût un mot formé aussi des

verbe. On ne saurait joindre le verbe écot... (je
mange) avec le verbe 16men: (frapper), ou nept-

tôt un adverbe, parce que, a l’exemple de
l’adverbe, l’infinitif se place avant ou après le
verbe, comme ypréau) xulôç, m1473: fléau); scribo

bene, bene scribe. De même on dit: 00.0: «(pat-(m,

verbes. Si, en effet, summi vient de immite,,
et âij-qrt de unipare), pourquoi de ypaipœ ne formerait-on pas l’adverbe ypdpaw? Ils vont encore plus

1:01:63 (je me promène) avec fleureîv (être riche).

nom, Melun Àéyotev. Passive Græcorum, quæ in nm

cur non et ana me matou naseatur adverbium Mu?

exeunt, banc ipsam syllabam in o mutant, et secundum
persanam iacinnt , Minium noroît), mundum mainate; quæ

vero cxeunt in m, vin a- mutant, et faciunt secundam,
axai-av main; , âoinv sans. lpsa vero secunda persana si in
o exit, addit 1, et farcit tertiam, mamie notoire, 794242010
ypépotro : quæ in a definit, hac amitfit, et facit tertium,
araine main . bain; Bain.
De infinilo mado.
Infinitum modum , quem ànaps’pçarov dicunt, quidam

De même, en latin , logo uni à sedcre, scribe
Hoc etiam addunt: si ab ce, quad est film, cum fit ypépour, jam verbum non dicitur, sed participium, quia ultimam mutai, et personam amittit; car non et ypâçcw in
alterum nomen migret ex verba , cum non solum linea! moveat, sed etiam significationem personæ numérique perdat:
maxime cum , sicut participium in distinctionem persanarum addilamento pronominis mutatur,ëp.è çtlôv, septum,
èuîvov pilau; ila et ànapsuça’up contingit , été ÇÙÆÎV, et

gnan, éxsîvov olim? Sed illi, qui lalia de infinita putant,

Græcorum inter verba numcrare noluerunt, quia nullius
nimiam; verbum, verba alterius junclum , eflicil sensnm.

hac maxime ratione vincuntur, quad in adverbio temporum significationes non de ejusdem soni inflexions nascuntur, sed ut tempera, mutantur et voces, vüv, mixai,

Quis enim dicat, paulotpnv lévita, 15’10th (Soutenez, ypé-

Gmpov, nunc, antca, postez: : in inlinito autem vox

çotpt mélo)? Paremphatnm vcro, cum quolibet mode
junctum, facit sensum, 00m ypcîqaew, Gais ypciçetv, au 09.0)

Ypâçêtv, si (motus 796mm Similiter et apnd Latines dici

non potest velim scribo, dcbeam carre , et similis. Dicuntqne, adverbium esse mugis, quia infinitum, sicnt
adverbium, præponitur et postponitur verba, ut ypo’wm
na).ô’)Ç, imam: 196w, scribe bene, bene scribe: ennmrrl ôtfléyopat, ôtaléyonat thune-ri, latine loquor,
loquor latine. lia et hoc, 00m ypdçew, ypétcpew bâta), colo

mime, scribans voio : enta-tatin: mézail, wéxsw tutorat-

pas, scie loqui, laqut scia. Nec mirum aiunt, cum mnlta
adverbia naseanturaverbis, hoc quoque ex verba esse profactum. Si enim summo, mufle-ri facit, et adjura), à’ltIL’ffl’t,

eadem paululum fiexa tempus immutat, ypâçcw, 157W

vau, minum, sertbcre, scripsisse, scriptum ire. Née
omne ànupéucparov cuicunque verba junotum sensnm ex-

primit, sed illis lantum, quæ nullam rem par se dicta significant, quæ ab illis npoatpmxà, ab his arbitraria non
absurde vocari passunt; quia per ipse significatur, dispositionem, seu amarem, vel arbitrium subesse nabis rei
adhuc inœrtœ, sed per adjunctianem verbi allerius exprimendæ. Nain tatin) and un) tût-rem aut rapinant) mû
me 1:).ounîv, jungi non possnnt. Item (ego cum sedan
jonctum, aut scribe cum cædere, nullam efiicit semas
perfectianem; quia et logo rem signifient et scdere. et
scribe similiter et cædcre. Si vero dixero vola, aut nplo,
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uni a cædere, ne forment aucun sens complet , même , dans le premier mode, le parfait est me
parce que [ego exprime seul une action et que raina, et le plus-que-parfait est ËTtEIrOI’Âxew;
sedere en exprime une autre, comme scribo a l’infinitif n’a pour ces deux temps que maomxi’vai.
l’égard de cædere. Si je dis vola, ou opta, ou soTout infinitif se termine par unvou par la diphlev, ou incipio, et autres verbes semblables , je thongue au; 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;maisce sont les seuls
verbes, ainsi que ceuxqui leurressemblent, 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 flv, mtvîlv, n’appartiennent pas a

volonté, et que l’autre qualifie l’action qui est le

la langue commune, mais au dialecte dorien,

comme dans noteîv, lpuo’oUv. On ajoute l’v. à l’infi-

but de cette volonté : colo carrera, opta inca.
comme 695v. On trouve même dans ce dialecte
nife, soleo scriban. Ces exemples peuvent faire des infinitifs qui finissent en tv, comme vo’ev, forcomprendre que c’est dans l’infinitif que repose
me de vosïv. On en rencontre, il est vrai, dans
toute la force significative du verbe, puisque les la langue commune , qui ont également pour fié
verbes sont en quelque sorte les noms qu’on
nale la syllabe tv; mais on n’a fait que retrancher
donne aux actions. Nous voyons même que l’in-

la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste

finitif fait souvent exprimer une action quelconque à des verbes qui seuls n’avaient aucune si-

aucune altération. Ainsi, d’Ëpevm on a fait Eau,
de 86ans: on a formé 86mm La troisième personne

gnification. Ce mode sert si bien a nommer les

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl-

choses sans le secours d’un autre mot, que, dans

labe val, et donne ainsi le même temps de l’infi-

les significations des attributs qu’Aristote appelle les diæ catégories, quatre sont désignées
par l’infinitif, nitrent , (leur, notsîv, «(islam Les
Grecs ont appelé ce mode ânapéyçarov, parce

nitif, ruminait, nemrqxévai. Les Latins ajoutent
deux se et un e à la première personne . diæi , diæi’sse. Les Grecs placent avant la diphthongue
au, qui sert de désinence à leurs infinitifs actifs ,

qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

toutes les semi-voyelles , excepte C, armai, nî-

mots ypa’w, nimio, une , expriment, outre une

pat, «râpai, voient, HEM, Ypa’tPat. On peut re-

action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

marquer sinon et ivs’yxat, les seuls verbes ou la

Mais ypa’psw, nîmuv, ripÇv, ne nous présentent

diphthongue ne. soit pas précédée d’une semi-

aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore

voyelle , mais d’une muette. Au passif, cette

si celui qui parle ajoutera ensuite en», plut»,

même dlphthongue n’est jamais précédée que du

Samedi, ou bien où 094», a?) pâle), oô 81110163.

0, devant lequel on met ou une liquide, comme

Passons maintenant à sa formation.

dans Xlxa’peat, TETQÔat; ou un a, comme dans

Un temps de l’infinitif, en grec, répond à
dicatifirou’â, ênoiouv, tandis que l’infinitif n’a que

Myccrfiai , pûtîcfiat; ou une des deux muettes
qu’on appelle rudes ou aspirées, soit un z,
comme dans vzvôleat; soit un ç, comme dans

«me; pour le présent et pour l’imparfait. De

vsypdçôat. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

au! calao, au! inciplo, et similis, nullam rem ex hujusmodi verbi pronunliatione significo. Et luce sant , vel
lalia, quæ bene a parempliatis impiicantur, ut ex une
arbitrium , ex allero res notetur: vola carrare, oplo inventre, dispono profieisci , solen scribe". Ex hoc intelligilur, maximam vim verbi in infinito esse mode : siqnidem verba rerum nomina sunt. El videmus ab apuremn

item machina, Ëfimot’l’lxttv, et in infinitive nopampévou
sont outpmmslixoô , fië’ltotmts’vat. Apnd Græcos omne ana.

deux temps de l’indicatif. Nous trouvons à l’in-

pépçarov sut in v desinit, sut in ou diphtliongum z sed et

cum in v desinii, diphthongus prærcdat necesse est, ni
noteiv, muent". ideo et?) pontil, lama adscrihilur. ne sil
àxaps’uçarov sine diphthongo. Unde, quæin r.v desinunt,

phatis rei significationem alteris quoque verbis non

ut Cfiv, «nm, enim non sunt communia , sed dorien . ut
ôpfiv. Ejnsdem suntdialecti et quæ in av exeunt. ut imo

habentibus accommodari. Adeo autem hic modus absolu-

mû voeîv vôtv, et àflb tu) Stratmçopeîv ôzapnçôpw. Licel

tum nomen rerum est, ut in significationibus rerum ,

sint et communia in av, sed integritaiis extremiinte præ-

ques Aristoteles nomen) decem unvopia: vocal, quatuor

cisa, ut est ans me Ennui étau, une 1’06 ôôtuval ténu,

per hapêpçmv pmfernntur, miction, Exew, nantira, mie-Zen.

Perfecti temporis indicativi Grtecorum tertia persona,
fini suc adjecla vau syllabe. transit in hapilwœmv, in.

Grmco vombuio propterea dicitur àmpippatov, quod nullum mentis indicat nireetnm. Nain ypàçœ, 161cm, 11.ny , et
rem, et ipsum animi habilum cxpressit sgenlis : Ypânçew

mima mmmxe’vai, létale Mcxévai. Latini prlmæ per-

vem. vel 161mm, vel npçv, nullam continet affectas
significationem; quia incertain est, quid sequuntur, son),

Grœci àfit’apiWafG sua activa in a: desinentia per omnes

me: , aimait», en contra où 06Mo . nouai», où aimât.

Hinc de ipsins declinalione tractemus.
Græci infiniti unnm tempus duo tempora complcctitur
indicativi modi : rotin, énoiovv in indicative; in infinitive
autem ita pronuntiatur, Eva-:610; ml «0:91me , nouiv,

sonæ perfecti addunt geminalum sa et e, dm, dizisse.
semivocales literas proferunt, excepte t, aunai , valut ,
mimi, excipanvofiaai, Mimi, 1964m Excepta sant zinc:
nui héritai , quæ sols non semivocales aortite , sed mutas.
Passiva vero per unam lantum literam 0 profernnlur, præ-

misse aut liquida , imageai , urinai , apaisent, sut a , M-

yacht , emmi; eut altera ex matis , quæ vocautur 8:-

HO

MACROBE.

seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns

0m; xsxapxévai, nexu’pôat; ëppayxivm , ëëpaivfiat. On

qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison

comprend par la que 7, qui dans ce verbe pre-

des circonfleæes, comme ouah, env; car msïv, xsîv,
peîv, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.

cède x, a été mis forcément pour un v. Si le par-

fait actifa pour pénultième un a ou un Z, il prend

chant l’z du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,
car l’indicatif présent de ces verbes est méca, 735m ,

encore un 6 au passif : yzypuçévm, ytypa’pem;
vevuxz’vat, vevôyfim. Les Latins forment le futur
de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au

On disait avant méew, fleur, péan, et en retran-

être. Tout verbe grec , en effet, qui se termine

gérondif les mots ire ou tri, et ils disent pour

en in, garde à l’infinitif le même nombre de sylv

l’actif dootum ire, ou doctum tri pour le passif.

labes qu’à la première personne de l’indicatif présent : V05, voeÎv; 1111.33, rtpî’ç’v; Zpuaô, 190mm;

Les infinitifs terminés en 0m mettent ou l’accent
aigu sur l’antépénultième, comme dans muon,

«6m, tômsw. La même chosea lieu pour méta ,

ypâtptcrôat; ou sur la pénultième, comme dans

métal; zéro, Kiwi; péta, béent, dont on fait ensuite

«grimai; on bien enfin ils marquent cette même
pénultième de l’accent circonflexe, comme

msîv, xeîv, pan. Les infinitifs qui ont pour finale

un v viennent-ils d’un verbe circonflexe, ils
remplacent ce v par la syllabe 00m, pour former
l’infinitif passif :notsïv, mteïcôai; staqv, ripio-

nouïo’ôat. L’infinitif terminé en Out a-t-il un u a

la pénultième , il est au présent ou au parfait, et
alors c’est l’accent qui sert à les distinguer :

Gai. Appartiennent-ils a un verbe baryton, ils

car s’il marque l’antépénultième, le verbe est au

perdent encore l’i : Xéystv, ÂE’YmOat. On peut for-

présent, comme énucfiat, pfiyvuaôai; s’il marque

mer aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,

la pénultième, c’est un parfait, comme imbattu.
Ainsi eipuaOm, s’il a l’accent sur sa première
syllabe , a le même sens que finasseur (être trainé),
qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est

en changeant, a la troisième personne du singulier, 1: en si). Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent, mais aussi pour le passé et pour le futur : QtÀâÏTat, calcifiai; «estimai, «tamiseur;
neçiÀnfirîa’emt, nepùrgôvîceafiat. Il y a une autre

observation plus rigoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x à sa pénultième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale 66m, et donne ainsi le par-

sur la pénultième, il a le sens de amnistiai (avoir
été traîné), qui est au parfait : via xampôaiim.

La composition ne change pas l’accent dans les
infinitifs , et les verbes composés gardent l’accent

des verbes simples : attiserai , nataçùeïaiiat. Eufin , auraypaqaat, qui est a la fois l’infinitif actif

fait passif z asnamxévat, munificent; nenÀuxs’vat,

et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans

inimicam. Quelquefois il prend seulement la syllabe fiat sans a; mais alors c’est quand le a est

le premier cas, xaraypoîvtcai; et lorsqu’il est mis

précédé d’une liquide , comme TsrtÂxe’vat, 1:10.-

pour l’impératif, l’accent se recule sur la préposition xaTŒ’YPfliilal. Tout parfait de l’infinitif en

cetai, id est, sive x, ut vanilliers, sive o, ut vsypâcpôai.

0m , Wfiévat Éêëa’voüt. Unde intelligitur, in hoc verbo 1 ,

Cum Latini nuilum infinitum monosyllabum habeant,
Græci paucissima habent, quæ referanlur ad solam se-

quod fuit ante x, swaps: v fuisse. Quod si nepauipsvoç
activus llabuit in pennitima sut a, sut x, tune quoque 0

cundam octaviant neptunmpévwv. ut uâv, 815w. Elenim
meîv, xeîv, bah, non sunt integra, sed ex collisione con-

nccipit, vsvpzpévm vsypdpûan, vtvuxévat vevôxfiat. Latin!

tracta. Fuit enim inlegritas, méew, xëaw, péetv, et medio a

futuri infinitum faciunt adjuncto participio, vel mugis gerundi modo , ire seu tri ; et vel in passim doctum tri , vei

subtracto in unnm syllabam sont redacta, et ex themate

in activo doctum ire pronuntiant. ’Ampe’pçara, quæ in

verborum veniunt méta, zée) , péta. Nullum enim græcum

(la: exeunt, aut tertium a fine scutum sortiuntur accen-

verbum hapépçarov et verbo in tu desinente factum , non

tum, ut is’yeaûai, ïpâçecfiat ; aut secundum, ut îtîfleflt.

eandem numerum syllabarum tenet, qui in prima posi-

xsxdpfiat; aut circumfiectunt peuultimam, ut WOIEÎGÛŒI,

tione verbi fuit, vod’) voeîv, ripa?) mach, 19’466 Zpuooüv,
rpéxm mixeur, 16mm nîmew. Sic méta MÉELV, lia) xéew,
tu.» péan; ex quibus mstv, xaîv, (:er sunt isola. ’Anapép-

vosîoOau. ’Anaps’pupatov, quod in tu exit, si habeat in pe-

nuitima u, modo præsentis temporis est, modo præteriti
perfecti : et banc iliversilatem discernit accentus. Nam si
tertius a fine sit, præsens tempus ostendit, ut baugeai,

para, quæ in v desinunt, si de verbo sunt perispomeno,
amisso v, et accepta syllabe ailait, fariunt ex se passive,

ëfi’fwo’oœt , Emmaüs: ; si secundus , præteritum perfectum,

noieîv noneîcfiat , TlpËV ripiofim , anioüv dulcifieront. Quod
si sint de barytono , etiam v. amittunt,1éyew ÂÉYEGÔŒI , ypé-

accentnm, mpaîvet amusai, quad est prœscnüs : si in

çew moiseraient. Fiunt et de indicative passivo. Mutat enim
s in a mi et), et facit ànapépçarov. Nec solum hoc in præ-

ut museau, tiédeur. Unde sipvaliat, si in capite habent
peuultima sil , d’apaiiIE’. éthérifiai , qnod est præteriti :vfia
me.poaoat.,1n ài’tapilLÇâ’t’oK œmpositio non munit accen-

senti tempore , sed in præterito et futuro,çü.sî1at ÇtÀsÎo’Ûat,

tum, sed hune composite custodiunt, qui simplicibus arl-

flBqtÜ-Yfl’fll mafia-fiat , neçtlnûiae’rm ’REÇIÂ’QÜ’ÎN’WÛŒI. Est et

llærebal , cash-160m admettais-0m , statufiai xaraxzîaflai.

alia diligentior observatio circa napmœipèvov. Nain quoties

Denique MTŒYWŒI, quia et activi aparemphati est, et
passivi imperativi , cum est aparemphatum, in verbe habel accentum , natayptflmt , et cum est imperativum, ad

in peuultima babel x , tune amissa attaque syllaba, et accepta 60m , in passivum transit, nanar-rimai «marida: ,
veyeÀaxz’vai gradation , nenÀuaévav. «emmottai; au! inter-

præpositionem recurrit, uréypaqam. in infinito græco præ-

dum fiat solum aecipit sine a, sed tune, quoties ante a li.
quida reperitur, ut fitùitévat ruinai , uxapxtvau unip-

teritum perfectum , si dissyllabum merit, omnimodo a vo-

cali incipit, mon , gifleur. Si ergo inveniantur dissyl-

TRAITÉ SUR LA DÏFFÉRENCE, arc.

me , lorsqu’il se compose de deux syllabes ,
commence par une voyelle, eîçzerzt. Si on en
trouve également de deux syllabes qui commencent par une consonne , il est évident qu’ils sont
syncopés, comme népeai, exigea. , sélam, et que
le parfait véritable est TIEKEIPOŒl, peëÀîo’Oai, ôeâé-

Il!

pour ad respondendum : a tous deux habiles à
chanter des vers, et prêts à se répondre. n Quelquefois l’infinitif tient la place du participe pré.

Sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola ,
et ut matrem audivi diacre : a et des que j’ai entendu dire à sa mère. n Cicéron a dit aussi, dans

leur. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois a

une de ses Verrines : Charidemum quam testimonium dicere audistis : n Lorsque vous avez

la place de l’indicatif: 9191163»: vÜv, Ato’ynôsç, Erri

entendu Charidème, déposant contre lui. u Ces

Tpiôsm pâzsceat, c’est-à-dire pilou. n Courage,

deux infinitifs, (litera, sont bien pour dicenlem.

Diomède , marche coutre les Troyens. - (Horn).
Salluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

N’écoutons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif , et qui prétendent qu’il ne fait pas par-

Hic ubi primum adolevit, non se [azurite

tiedu verbe , puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie

dique inertiæ corrumpendum dedit, sed , ut

pour presque tous les modes du verbe.

mas gaulis illius est, jaculari , equitare; et cum

omnes gloria anteiret, omnibus tamen canas
esse. Idem pleraque lem para in venando agora,

Des impersonnels.

Il y a des impersonnels communs à la langue
grecque et à la langue latine; il y en a aussi qui

lemem atque alias feras primas aut in primis
ferire , plurimamfacere , minimum de se loqui.

n’appartiennent qu’à cette dernière. Decet me ,

Les Latins font quelquefois tenir à l’infinitif la

le, illam , nos, vos, illos, est un impersonnel;

place du subjonctif. Cicéron , pro Scstio, adit :
Reipublicæ dignitas me ad se rapit. et [me mi-

mais les Grecs emploient le même verbe de la

nora relinqaere hortatur, au lieu de [un-tatar
ut reliuquam : horior amarefocos, pour hor-

ûpîv, êxeivotç. Or cet impersonnel, (lacet, vient
du verbe deceo, deoes, (lacet : ups’mo, flpê’xêlc,

tor ut riment. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Gain.

EPEITEEI. , apitoya, npénere, api-nouai. Decent domum columnæ .’ «pâtons; and et mâvsç. Pla-

tio : Consilium cepisse hominis fortunasfanditus evertere, au lieu de evertendi. a Il a résolu
de renverser de fond en comble la fortune et la

cet mihi lectio, la lecture me plaît; placet est
un verbe. Placet mihi logera, il me plait de li-re ; placet est ici un impersonnel.

puissance de cet honnête citoyen. n Nous lisons

dans Virgile: Sed si tanins amor casas cognoscere nostros, pour cognoscendi. a Mais si vous
désirez sincèrement connaître nos malheurs. a
Ou trouve encore l’infinitif employé autrement

même manière : RPS’TCEI époi, coi, êxelvq), fipïv,

De même , en grec, âps’axu p.0: fi âvaîvamç se

rapporte à la personne elle-même ; et dans épient
p.01 âvaytyvtôaxew, àps’axsi est impersonnel : con-

tigit mihi spes, contigit me venisse; de même
en grec : (nitrifia p.0: î; 94:13;, auve’6r. in aiglette-Ivan

par Térence, dans son Hécyre z it ad eam vi-

Dans le premier cas, cuvÉGn est verbe et se cou-

sere, pour visitatum, a il va la voir; n et par

jugue; dans le second , il est impersonnel. Panti-

Virgile : et cantare parcs et respondere paroli ,

tet me répond au perapüst par des Greœ. Les

labe huiusmodi a consonantibus incipientia, manifeslum

dam. Ponunlur et pro participio præsentis. Yann in Sme-

est, non esse integra, ut népûat , BÂfiaÛŒL, ôéxôou, quorum

volam : Et ut matrem andin dicere. Cicero in Verrem :

integra sont «méfiai , maintien, ôsôs’xôai. Græci apa-

Charidcmum cum tcstimonium dicere audistis, pro

remphato nonnunquam pro imperativo utuntur : Latini

dicentem. Ban! nunc, qui infinilo calumniantur, et verbum non esse contendant, cum pro omnibus fere verbi
modis probetur adhiberi.

pro indicativo. Bapotïw vin, Aiôpnôeç, ëni Tpdieaai poilent

ou, id est, Mou : hic pro imperativo. A! pro indicativo
Salluslius : Hic, ubi primum adolevit, non se [azurite
neque inrrtiæ corrumpcndum dodu, sed, ut mos gentis illius est, jaculari , equitare : et cum omnes gloria

anietrei, omnibus lamen curas esse. Idem pleraque
tempera in venando agere, leonem algue allas feras
primas, au! in primi:ferire,plurimumfacere, mini-

De impenonallbus.

Sunt impersonalia Græcis Latinisque communia, sunt
lantum concessa latinilali. Decel me, le, illam, nos, vos,
illos, impersonale est. Sed et Græcl hoc verbo similiter
utuntur, ftpÉfiEt époi, coi, èuivcp, tum, 6va , êuivmç. Hoo

mum de se loqui. lnfinitum nannunquam pro conjunclivo

autem impersonale nascitur a verba deceo, deces, demi ,

ponant. Cicero pro Seslio : Rcipublicæ dignitas me ad
se rapit, et [une minora reliuquere hortatur; pro hortatur, ut relinquam. liortor amure focos, pro hortor,
ut amant. Pouuntur et pro gerundi modo. Cicero pro
Quinlio : Consilium cepisse hominisfortunas funditus
menue, pro everlendi. Vergilius : Sed si tanins amor

même), «pina: , minet, «pampa, «pênes: , menottent.
Deccnt domum columnæ , «pâment mi chiai 0l mène.

Placet mihi lectio, verbum est; placet mihi legere,
impersonale est. [ta et apnd Græœs, àpe’o-uv. po! a àvâvao

ou, ad personam relatum est, sans; pot àvayqvémw,
impersonale est. Continu" me vernisse. Similiter apnd

casas cognoscere nostros , pro cognosccndi. Et aliter Te-

Grimm, méôn pot i) finie, declinationis est : «m’en p)

Ientins in Hecyra: Il ad cum visere, pro visitatum; et,
Canton! pares et respondereparati, pro ad responden-

flambeau, impersonale est. Pæm’tet me, hoc ut , quad

apnd illos parapets: pot. Impermnalia apud Græoos per
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impersonnels, chez ces derniers , ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson-

d’être, comme pallescit se dit d’un homme
dont le visage n’est pas encore couvert de toute

nellement rps’xewnrepmotteîv. On ne rencontre au-

la pâleur dont il est susceptible. La forme de
ces verbes est toujours en sec. Cependant tous

cun impersonnel employé au pluriel; car bene

leyitur liber est impersonnel, mais Iibri bene
leguntur est une tournure semblable à celle des
Grecs: ai giflai àvaytvu’toxovrat.
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

ceux qui ont cette désinence n’ont pas la même
signification ; il suffit qu’ils soient dérivés, pour
qu’on soit forcé de les ranger dans la troisième
conjugaison. Cette forme n’admet pas de parfait;
on ne peut dire , en effet, qu’une même chose a
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 palaivopat, capuchonna, qui, disent-ils, ré-

pondent à nigresco, calcsco; mais on trouve,
même selon elles, des verbes en 6x53 qui ont

usurpent la signification. Ces formes sont presque en propre à la langue latine, quoique les
Grecs possèdent, dit-on, cette forme de verbes

cette signification : reliant», yant’o’xot, x. a. À.

qui exprime la réflexion.

tons pas, un parfait, et non un Verbe qui expri-

Des verbes qui marquent l’intention.

Un verbe marque l’intention quand il ex prime
l’approche d’une action dont on espère voir l’is-

sue, comme parturio, qui n’est autre chose que

parere meditor; esurio, qui veut dire esse meditor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes Oava-rtâ’t, ôatpovuT), xw-q-rtôî, x. 1’. Â. Ces verbes en

effet n’expriment pas un fait, mais un essai , une
intention de l’exécuter. On peut leur assimiler
les suivants : bursite, tintin), yetis-noria), x. 1’. À.
Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Les verbes appelés en latin inchoative sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé
tempera non llectnntar. Nain impersonaliter rpa’xew, tupi.-

mreîv,nemo dicit. Nullum impersonale in pluralis numeri forma invenitur. Nain bene legitur liber, impersonale est : libri autem bene laguntur, elocutio est grincensimilis. a! affilai ÊYŒYWÜNWŒE.

De fanais vel speclebus verborum.
His subjunguntnr, quæ verborum formæ. vel speeies

nominantur, medilativa, inchoativa, frequentativs, et
usurpativa : quæ sant fare propriœlatiailatis, licet meditativs etiam Græci habere putsnlur.
De meditatlva.

Est autem meditativa, quæ signifient meditationcm

rei, cujus imminet et speratur elTectus; ut parturlo,
quod est parera meditor; esurio , esse medilor : et sont
semper tertio: conjugatlonis productæ. Huic similis in
mais quoque verbis invenitur species, finaud), tenuto.
un, mvflnü, attira-nô , épurerai. Hisenim verbis tentamen-

tum quoddam rei et meditatlo, non ipse effectua exprimitur. His similis videntur, (5min), 61min), fuguant», no-

hprmiw, mais.
De lnchoatlva.
lnchontiva forma est , quæ jam aliquîd inclioasse testa-

Pour Station», bien que sa désinence soit celle des
verbes que nous venons de citer, c’est, n’en doume un commencement d’action.
Des verbes qui marquent une action tapotée.

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

marnière, quelquefois de deux; mais le degré de
répétition n’est pas plus etendu dans l’un que

dans l’autre cas : de même, dans les diminutifs ,

ceux qui ont reçu deux syllabes de plus que le
primitif n’ont pas une signification moindre que
ceux qui n’ont pris de plus qu’une syllabe :anus,

ouilla, articula. Sternuto est un fréquentatif,

dont le primitif est sternuo. Properce a dit:
Candidus Augusta: sternuit omen amor. Patio
tur, ut pallescit, cui necdum diffusas est tolus palier. Et
hacc forma semper in sco quiescit : nec lamen omnia in
sco inchoativa sunt, et semper dum sit derivatixa, tartira
conjngationis fieri cogitnr. Haie forma prœterilum nescit
habere tempus perfectum. Quid enim simul et aclhnc incipere, et jam prœterisse dicetur? Hanc quoque formam
sunt qui Græcis familiarem dicant, ssserentes, hoc esse
pleuvotait x11 flippatvopat , quod est nigresoo et calesco r
sed apud illos aliqua hujus significationis in ont» exire
contondant, relient.) , mutant», rit-primum, venaient.» At-

tique) autem licet ejusdem finis sit, nemo tamen perfectum, et non inchoativum esse dubitabit.
De frequentatlva.

Frequentativa forma compendio latinitatis obsequitnr,
cum uno verba frequentaüonem administrationis ostendit. Hinc forma nonnunquam uno gratin. nonnunquam

duobus derivatur, ut cana, canto, cantito : nec tamen
est in posteriorihus major, quam in prioribus , frequentationis expressio. Sicut nec in diminutivis secundus gradus

minus prime signifiait, anus, anilla. entarta. Sternuto frequentativum est a principali sternuo. Propertius:

Candidat Augusta: sternuit omen amor. Pullo suai

qui accipiant pro ce, quod est pquo, et amurant.
quemdam latinitatis existiment, ut apud illos tâtasse
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est, selon quelques-uns, le même verbe que

donne pas seulement de l’élégance aux phrases;

pulso; c’est, disent-ils, une espèce d’atticisme

par elle aussi la langue latine possède une richesse de plus, que les Grecs doivent lui envier.

appliqué a la langue latine. Les Attiques, en

effet, mettent Galant: pour (tuileau, filait-roi

Des difl’érentcs espèces de verbes.

pour niaisant. Mais paliure, c’est sæpe pulsare,

comme tractare est pour sœpe traitera. E matai

Les Latins appellent panera verborum ce que

est un fréquentatif dérivé du primitif erugit :
limait aquæ vis. Grassatur indique une répétition de l’action exprimée par graditur : Ouum

les Grecs désignent sous le nom de Sumatra; p1].
pat-ron; car le mot alfcclus (état de l’âme, de

inferioromni via grassaretur, a dit Sallustc. Il y
a quelques verbes de cette forme sans source primitive, comme cyathissarc, lympanissare, crom-

ce qui sert chez les Grecs à distinguer les diffé-

lissare. Il y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition : Hastamque recaptat
ossibus hærcntem. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la

forme indique ordinairement le contraire. Je

l’esprit) est rendu par le mot ëidecaiç. Voici donc

rentes affections. Les verbes terminés en 1o,

ayant une signification active, se joignent à
plusieurs cas, soit au génitif, soit au datif, ou
à l’accusatif ; ils prennent avec eux la syllabe

par pour se changer en passifs. Les Grecs ont
alors appelé mon-m3: les verbes qui, terminés
en pal, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

n’ai pas trouvé une forme semblable dans au-

niers doivent nécessairement être joints au gé-

cun verbe grec.

nitif avec la préposition 61:6, et ils peuvent , en
rejetant la syllabe par, redevenir actifs : limona:

Des formes mises dans les verbes à la place d’autres
formes.

61:6 603, xzkeéopat fait?) sa? , empalais; 61:2) co’ü. Ce-

lui qui ne réunira pas toutes les canditions ei-

On appelle ces formes gérondifs ou 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 in, on l’appellera

presque tous semblables aux participes, et n’en

neutre ou absolu, comme t8), «aussi, imamat).

diffèrent que par la signification; car vade salutatum dit la même chose que vado salutare

Parmi ces derniers, quelques-uns expriment

ou ut salutem. Si vous dites ad salutandum

une action libre etindépendante; d’autres expriment un état passif. Par exemple, 195’750, âpr-

en, le mot salulandum cesse d’être participe , si

ou’B, REPITJŒTÔ, désignent un individu agissant;

vous n’ajoutez, ou hominem, ou am icwn. L’ad-

mais me; et mais désignent, sans aucun

dition d’un de ces deux mots lui donnera force

dendum, ad salutandum. Mais lorsque je dis

doute, un état de souffrance. On ne les appelle
pas actifs, parce qu’on ne peut les construire
avec aucun des cas dont nous avons parlé plus
haut, et qu’ils ne peuvent recevoir la syllabe

ad declamandum, je ne puis ajouter illam, parce
que declamor n’est pas latin. Cette forme ne

ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

de participe; mais alors il faut que le verbe
d’où il vient ait la voix passive, comme ad vi-

par. On ne dit ni 195’wa ce, ni épia-.5) ce, et on

tétas-ra, «mum «Mm». Sed paliure est sæpe pub-arc,

que , ut aliquid habere videatur , quæ Gçæci jure deside-

sicut tractare est sæpc traherc. Eructat frequenlativum
est a principali ornait aquœ sis; et grassatur itemtio

rent.

est a graditur. Sallustius : 0mn inferior omni via

grassarelur. Sunt quædam hujus formæ sine substantia

principalis, cgathissare, lympanlssare, crotalissare.
Sunt, quæ mugis moram, quam iterationem, explicant,
Euhmque recepht osslbns baronnent.
Hic enim recipiendi dimcultas sub specie freqnenlationis
exprimitur. Banc formant in grisois verbis invenire non
potui.
De nsurpaüva.

flanc quidam gerundi modi vel participalem vouant,
quia verba ejus pane omnia similis participiis suai, et
cola significatione distantia. Nana vade salutalum, hoc
est diœre , vade salularc, sut, ut salaient. Item ad saiulandum en, participium essejam desinit , nisi adjeeeris,
vel hominem, vel amicum; hac enim adjectione panica’pii vim tenebit, sed lune, cum ex verba est, habente

passivam decliuationem , ut, ad videndum, ad suintandum. Ad dalamandum vero cum dico, non possum adjicere illam, quia declamor latinum non est. Hinc forma

hululait non seizain præstat ouatent, sed illud quo-

De generibus verborum.
Quod Græci audition: (571mm vacant, hoc Latins appellent genera verborum. AlTectns enim grince nomine ôtâte-

m: nuncupatur. Grœci igitur aquam hac distincllone de,
liniunt : Quæ in mueunt activam vim signilicantia, et
junguntur casibus, vol genilivo, vel dalivo, vel accusati-

vo, et, acœpla pas syllabe, trauseunt in passive; imo
activa diserunt : ut du» au?) , 1:1ch sa! , ftpô ce. flac,
assumai pat, passive liunt. Contra muon-mât dixemnt, quæ

in (La; desinentia signifiant passionem, et necesse habent
jungi genitivo cum [impositions imà, ac possnnt, amissa
par. syllabe, in activum redire, dpxopm 61:6 son, unifiopm (me 6m), «papa: 01:6 cou. Cui ex supra scriptis diffinitionibus uns defurrit, nec bepymmàvj nec Rahflxàv dicitur. Sed si in (A) exil, oùôérrpov vel &onva vocetur;
ut est, (En , clown?» , indagua) , tomât». ln his invenics

ahana aperte et absolute solum , aliquo designare passionem. Nam «me. , àptcrtô , «trauma , «tangente disantur :

voué alitera et houdans sine dubio passionem sonant. Sed

neque activa ills dicuntur, quia et nulli de supra (liette
casibus jungi possnnt, nec un recipiunt. Nom nec mais

1H
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et dire : wilaya! Mooîfiptctô’apat inti) 6’05. Nocif)

ne peuvent être appelés verbes passifs, parce

que Ëqanv. Ainsi tous ces verbes que nous avons
cités plus haut, tels que thoUpaioou, afflouai cou,
bien qu’ils expriment une action faite, sont ap-

qu’ils ne se terminent pas en p.11, parce qu’ils

pelés péan (moyens).Quant aux Latins, ils n’ap-

ne désignent pascelui qui agit sur celuiquisouf-

pellent pas communs, mais déponents , les ver-

fre l’action; enfin , parce qu’ils ne sont pas joints
à la préposition (m’a, ce qui est surtout la mar-

bes qui, chez eux, ressemblent à ces verbes
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 passif , et que les premiers ont appelé moyens des

et «calmât, quoique exprimant un état passif,

agissant, et l’autre soumise à l’action. Or, comme

ces verbes ne peuvent être appelés ni actifs , ni
passifs, on les nomme neutres ou absolus, comme

le sont en latin vola, vivo, valsa. Mais comme
chez les Grecs euxsmémes on trouve bien des
verbes qui, terminés en m, expriment un état
passif; de même aussi vous en trouverez plus
d’un qui, terminé en par, n’aura qu’une signification active, comme xiî’âopui sou, pdxouatcm ,

ÉYŒiLat ce, x. r. À. Il y a en grec des verbes com-

muns appelés moyens qui finissent en par, et
qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

tion et l’impression qui en résulte : comme puiÇopai ce, prétorial (me 0’03. Il y a aussi des

verbes passifs ainsi nommés, comme fitn- ai911v, atrium. 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 Matin-15v est la même chose

que filetcpenv. De même , les Grecs appellent
moyens ces temps, êypœlnîp’nv, Épalpfilv, ëôépnv,

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi typa-

ridum a le même sens que (7901104, et on ne dit
jamais apoeypwtaîpnv. ’Epoîpnv est la même chose

verbes à forme active, comme flirt-ma, qui est
regardé comme moyen, et qui, avec la Consennance active , exprime seulement l’impression
causée par l’action; car sema est la même
chose que nés-mytLat. Mais m’aime: et nixe-au se

prennent dans le sens passif et dans le sens actif; car on trouve animali; a: et maMYibç Euro
mû, x. 1. À. il y a, en latin, quelques verbes neu-

tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, labor; fabrico, fabricor. Ce changement n’est pas inconnu aux Grecs: pouhéopar,
poulain); noltrrôapm , traineries.
Des verbes défectueux.

En grec comme en latin,in a des verbes qui
présentent des défectuosités dans leur conjugai-

son. Ces défectuosités peuvent, selon les gram-

mairiens, exister de trois manières : ou lorsqu’on emploie un mot pour faire image, ou
lorsque les lettres qui composent ce mot ne sont
pas en rapport, ou enfin lorsque ce mot luimème a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit à la nécessité; dans le

ce, nec âpre-rio in , nec maman?) os dicitur : nec potest

ÊMpmv, quad Eômv. Ergo et ille, quæ superius diximus,

transite in mixeriez: imo cou, àpwrüpat imo eau , asparawüpzt 61:6 cou. Sed nec vouai et Melun?) , quamvis verba
sint passionis, dici naÛnTtxà possunt, quia nec in par de-

pilotai cou, sollicitai son, indican, galopai, 6m16)»-

sinunt, nec quisquam significatur passionis auclor, nec
subjungitur illis imo son , quod proprium passivornm est.
Nom et in activa et passim debent omnimodo duze, et administrantis et suslinentis, subesse personæ. Hæc igitur quia
ntroque nomine curent, apnd illos oùôe’tspn vel summum

dicuntur; siam apnd Latines voIo, vivo, valsa. Sed sicut
aliqua apud Græcos in tu) exeunlia signifiant passionem ,
il: multa reperies in par désinentiel, et activam lantum
habent significationem : ut xfiôopai son , cabanai son, èmpûlopai cou, [maltopai cou, nappai ce; , ôtaÀéyopai
ces, ôœpoüuui au , luminum ces , culottai ce: , dupai ce ,
neptâh’nqui ce. Sunt apnd Græœs communia, quæ si)

pat , utplôiinomu , ômpoüpat , lapinant , propat . hapax: ,

cum solum solum signifiœnt, pica lamen appellantur :
licet bis similis Latini non communia, sed deponentia nominent. Est et lnec Grœcorum a latinitste dissensio, quod
cum Latlni nunquam verbum commune dicant, nisi quad
sit simile passive, Græci tamen quædam et activis similis
péan dixerunt, ut neume, quod pécari dicitur, et sub
activa sono solem signifient passionem : hoc est enim ne.
«au, quad RÉMYPÆI. mon" vero, &ç’ oô a «mimât:
âyopnrôv- and sima, àip’ ou se étripez-épia amorti-K, (un

de aetu, quam de passione dicuntur. Leclum est enim et
ranimé): ce, et ranimât): (m6 son, «arrimât: (hmm, au!
édifiât»: nsalnyvîa. Simililer apnd Latinos quædam mode

illis par: vocantur, quæ, dum in par desinant, et actum

neutre, mode finnt deponenlia, ut labo labor, fabrica
fabricar, racla et radar. Quod etiam Græci non igno-

et passionem une eademque forma designsnt; ut piéterai

rant, Bomôopat pavoisée), nolise-Sapa: «alinéa».

ce, ut prêtons; 61:6 son , Wuoôitopai a: , mi bagarra.
Monet M6 cou. Sols quoque passive hoc nomine , id est,
péan vocantur, ut tamtam, stratum, flouaâpnv. Hier: enim
licet si): péans Gradient»; dicant, nihil lamen aliud signifi-

cant, nisi max. Nain hoc est fiieiqripnv, quad maçon»;-

hoc est iridium, quad iidem. Item typarpâpnv, tertium,
mum, peut appellent, cum nihil signifiœnt præier actum.
Roc est enim typaqidanv, quod hpaqia, nec unquam dicitur wmwpm z et hoc ËP’ÏiJTN, quad Eçnv ; hoc est

De deiectivis verbis.

Tarn apnd Græcos , quam apnd Latinos , deiiciunt verba
in decliuatione. Tribus enim modis dicunt verborum eveaire defectum , autintellectu exigente, aut literis non con-

venientibus, eut usu desistente. ln primis duobus necessitati, in tertio vero reverentiæ obsequimur vetuststis.
intelleelu deficiunt ille, quæ dieuntur «animum: , id est ,
quæ ad similitudinem soni alicnjus expresse sont, ut M18
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troisième, on cède au respect pour l’antiquité.
La première défectuosité se rencontre dans les
verbes créés à plaisir, c’est-à-dire faits pour

nous rencontrons souvent, ne vient pas de 8:ôdcxœ, mais de ôtai-Lu), comme le prouve 8184113,

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 fifi: prix, site ôpOaXnàç, et autres
mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on

tude :ôpvüm, auvent; trivium, TETÎTVUtLI. On ne

ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le

verbe pèche contre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant w ou trouve un y. ou
un pv; 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, vélin» ne pouvant
faire régulièrement vévsuxa, âvavs’yxew, parce que

oeslettres ne s’accordaient pas ensemble , on aintercalé 11 : vsve’pmxa, êvsvspfixew. ’Evépônv et vip.-

Os’aopai ont pris la même lettre pour l’euphonie :
évepvîfrqv, vannefiaopai. La troisième personne du

Hi

retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes
terminés en du), comme ôxveio); non plus que
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont
allongés par lladditîon de 1’: et le redoublement

de leur première consonne, comme 19:7), 111965;
(sa, prêt?» Tous ces verbes peuvent se conjuguer

seulement au présent et à liimparfait. [aquam
et sum sont en latin des verbes défectueux ;car
les personnes qui suivent la première n’ont aucune analogieavec elle; l’un fait inquam, inquis,
inquit, l’autre, sum, es, est; le premier manque

un v pour faire le pluriel z Mysrar, MYOVTŒI. Mais
xs’xap-m n’a pu admettre de v au pluriel, et de

de tous les autres temps, le second se change,
pour ainsi dire, en un autre verbe, et complète
ainsi tous ses temps : eram, fui, ero. Il y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la pre-

cette manière il est défectueux. De même Écran)rau, u’xomai, et mille autres mots, ont remédié

mière personne : nuas, ovat; on ne trouveovo nulle
part. De même doris, datur. Soleo n’a pas de

singulier, qui a un r à la dernière syllabe, prend

à la même défectuosité au moyen du participe.
Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-

tude, par exemple, les verbes terminés en un :

futur, verro n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient 92mn",- Varron seul a dit genunt.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec , on trouve

lavOoîvoo,y.av0a’vm, quion ne peut conjuguer au

aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas

delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelques-

de présent z invita , Ëôpauov, Dico).

llns en axa) : flpoîo’xw, TEÂIÏGXŒ; car ôlôéëœ , que

pu); , site bçôalnàç , et similis. In his enim verbis nec ulla

ôlad’d’xw , sed maxi», cujus indicium est ôtôaxfi. Idem po

persana, nec modus decliuationis quæritur. Lilerarum

tiuntur, quæ in un) exeunt dissyllabis majora, ôpvüm 6p.-

inoonvenientia deficîunt, quoties verbum babel ante a),
p. vel tu. Hæc enim secundum regulam suum proferri vel

wnt, MYVÛŒ RfiYVUtLt, (5an piment. Similiter imperfectum præteritum non excedunt , et quæ in au) exeunt,
ut oxveim, vanner-lm, limonai». Nec non et quæ ex mono.
syllabe per taira geminantur, ut 1:95; rugir, sa; [Mira , 19(7)
m1963. llæc omnia risque ad imperfeetum tempus possunt

in nœpaxetpévq», seu ûnqao’uwahmï), vel in doping, son

piller" non possnnt, ut vêpre cum regulariter fieri debuisset veve’uxa, èvave’pxsw, quia non potuerunt ho: litera:
ronvenire, intercessit 11 , VEvÉlL’nXŒ , évevepfixew. Item
êvépçOnv vel vançefiaopai eandem sumsere literam propter

euphoniam , àvsnfionv, vannOfiaopm. Item in tertio persana
singulari , quæ r babel in ultima syllaba, accepta v l’oeil

pluralem , lévirat léïovrav. , pilerai pilonne Verum
malemort in plurali declinalione v non potuit admittere,
ideoque defecit. Sic Ëo-WÂTŒI. sic xéxorrrac , et alia mille,

et remedium de participio mutuata sunt. Alia sunt apnd
illos, quæ consuetudo destituit, ut omnia verba, quæ.

extendi, non plus. Apud Latinos deliciunt, inqunm et
sum; nain sequentes personæ analogiam primæ personæ
non servant. Alterum enim facit inquam, inquis, inquit,
alterum sum, es, est : etillud quidem in reliquis omnibus
defcclt lemporibus; sum vero in aliud transit, ut tampon
compleat , cram, fui, ora. Sunt , quæin prima solum per-

sono deliciunt, ovas, aval ; ovo enim lectum non est.
Similiter daris, datur. 50100 nescit futurum. Verre per.
rectum ignorait. Genui ex quo themale venit, nullus soit,

desinunt in vu), Xavôo’wm, &vOo’wœ, naveaivm, quæ non

licet Varro dixerit amant. Nec mirum. Nom et apud

nisi risque ad præteritum imperfectum declinantur.
Similiter, quæ in me), rapin-zoo , raina), yapioxo), fl-

Grimes tain prœterita invenies, quam futurs, quæ prie.
senti careant, immo: , tapapnv, nice).

tpcôaxw. Nom quad legimns sont», a themate est non
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dans cette vie, à des objets nombreux et divers;
mais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui

que j’emprunterai à mes différentes lectures, il

nous imita ceux auxquels nous avons donné l’exis-

m’arrive de me servir souvent des propres pa-

La nature, o mon fils Enstathe, nous attache
0

de ma mémoire , j’en ai formé un certaln 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

tence. Afin que nous prenions soin d’élever et

roles qu’ont employées les auteurs eux-mêmes,

d’instruire. nos enfants, la nature a voulu que
le soin des parents a cet égard devînt leur plus
douce volupté, ct que, dans le cas contraire, ils

ne m’en fais point de reproche, puisque cet ou-

dussent éprouver un égal chagrin. Aussi rien ne

de connaissances utiles. Tu dois donc être sa-

m’a été plus a cœur que ton éducation. impatient

tisfait si tu trouves la science de l’antiquité
clairement exposée, tantôt par mes propres parolcs, tantôtpar 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 matîmes qui sont l’objet
de ton étude constante et spéciale; mais je m’ap-

plique encore à te rendre mes propres lectures utiles, en formant pour toi, de tout ce que

vrage n’a pas pour but de faire montre d’élo-

qucnce, mais seulement de t’offrir un faisceau

mcmcs, selon qu’il y aura lieu, ou a les analyser,

ou a les transcrire. Nous devons, en effet , imiter
en quelque sorte les abeilles, qui parcourent dit.
férentcs fleurs pour en pomper le suc. Elles ap-

j’ai lu, soit avant, soit après tu naissance, en

portent et distribuent ensuite en rayons, tout ce

divers ouvrages écrits dans les langues de la
Grèce et de Rome, un répertoire de connais-

qu’elles ont recueilli, donnant par une certaine
combinaison, et par une propriété particulière

sances, ou, comme dans un trésor littéraire, il te

de leur souffle, une saveur unique, a ce suc

soit facile de trouver et de puiser, au besoin , les

formé d’éléments divers. Nous aussi, nous met-

narrations perdues dans la masse d’écrits qui

trons par écrit ce que nous aurons retenu de nos
diverses lectures, pour en former un tout, digéré
dans une même combinaison. De cette façon, les

ont été. publiés; les faits et les paroles qui mé-

ritent d’étre retenus. Toutes ces choses dignes
(le mémoire, je ne les ai point ramassées sans

choses se conservent plus distinctement dans

ordre, et comme entassées; mais de cette variété

l’esprit; et cette netteté de chacun de ces maté-

de matériaux pris en divers auteurs et à des

riaux , combinés ensemble par une sorte de ci-

époques diverses, que j’avais d’abord recueillis

ment homogènc, laisse une saveur unique à

ça et la indistinctement, pour le soulagement

ces essences diverses. En telle sorte que si l’on

SATURNALIORUM
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Mullas variasque res in hac vita nobis, linslathi lib,
natura conciliavit : 5rd natta nos mugis, quam eorum,
qui e nobis esscnt procrcnti, caritatc dexinxit : camqnc
nostram in bis edmzandis nique crudicndis curam esse
voluit, ut parentes neque , si id, quad (îllpt’l’flll, ex sen-

tcntia ccderct, lantum ullu alia Px rc voluptntis, neque ,
si contra cvcncrit , lantum numeris capcrc possiut. Hinc

est, quod mihi quoque institutionc tua nihil antiquius
æslimatur. Ad cujus portraiturent compcndiu lougis anfravlibns utilcpom-nda «lurons , nionrquo omnis imputions,

non opporior, ut pur lnccsola promovcas,quibus cdiscen-

dis imiter ipse inviuilas 2 sed age, ut ego quoque tibi
leuorim; et quidquid mihi, vol te jam in luccm cdito,
vol anthuam naseùrcris, in diversis son grume, seu r0mnnæ lingurc, voluminilms clabomtum est, id totum sil
tibi scientizc supcllcx : ct quasi de quodzun literarum
peau, si quando usus venerit, aut historias, quæ in li-

brorum strue tatous clam vulgo est, ont dicli factive
memorabilis rexnùlisccndi, facile id tibi inveutu atque

depromtu sil. Nec indigeste, tanquam in accrvum, congessimus digne memoratu : sed variorum rerum dispari-

litas, aucloribus diverse, confusa temporibus, ita in
quoddam digests corpus est, ut, quæ indistincte atque
promiscue ad memoriæ subsidium annotavernmns, in
ordinem instar membrorum cohæreiitia commirent. Net:
mihi vitio vertes , si res, ques ex lectionc varia mutuabor,

ipsis same verbis, quibus ab ipsis auctoribus ensrratœ
surit, explicabo : quia pur-sens opus non etoquentiæ
ostentationcm, sed noscendorum congeriem pollicetur.
Et boni consulas Oportet, si notifiam vetustatis modo
nostris non obscure, mode ipsis antiquorum fideliter
verbis recognoscas , prout quæque se vel enarranda, vol
transfcrenda suggcsserint. Apes enim quodammodo debemus imitari,quæ vagantur, et flores carpunt; deinde.
quidquid attnlcre, disponunt ac per favos dividunt, et
succum varium in unnm saporem mixture quadam et
proprictate spiritus sui mutant. Nos quoque, quidquid
(livet-sa lectionc quassivimus, committcmus stilo, ut in
ordinem codon) digerente coalescent. Nom et in anima me-

lius distincta servantur, et ipsa dislinctio non sine quodam fermento , quo condilur universitas, in unius saporis
usum varia libamenta confundit : ut, etiamsi quid apparuerit, unde sumturn sil, aliud tamen esse, quam unde
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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;
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homogène, dans lequel, en ne dédaignant point
de revoir ce que tu connais déjà, et en ne négligeant pas d’apprendre ce que tu ignores, tu
trouveras plusieurs choses agréables a lire , propres à orner l’esprit et utiles à retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inutile à connaître, ou de difficile a com-

mais en changeant de substance , ils se transfor-

prendre; mais tout ce qui pourra servir à rendre

ment en sang et alimentent nos forces. Qu’il en

ton intelligence plus forte, ta mémoire plus riche,

soit de même des aliments de notre esprit. Ne

ta parole plus diserte, ton langage plus pur : a
moins toutefois que, né sous un autre ciel,

les laissons pas entiers et hétérogènes, mais di-

nombres on en compose un seul. Que notre es-

l’idiome latin ne m’ait pas favorablement servi.
C’est pourquoi, si jamais quelqu’un a le loisir
ou la volonté de lire cet ouvrage, d’avance nous
réclamons son indulgence, s’il trouve a désirer
dans notre style l’élégance native du langage

prit agisse de façon à montrer ce qui s’opère, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer : comme

demment l’ingénieux reproche qu’udressa jadis

ceux qui confectionnent des liniments odorants

M. Caton a Aulus Albinos, qui fut consul avec

gérons-les en une seule substance. Sans cela,
ils peuvent bien entrer dans la mémoire, mais
non dans l’entendement. Rassemblonsoles tous ,

pour en former un tout; comme de plusieurs

romain. Mais ne vais-je point encourir impru-

ont soin avant tout, que leurs préparations n’afo

L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-

fectent aucune odeur particulière, voulant en
former une spéciale du suc mêlé de tous leurs par-

toire romaine. Au commencement de cette histoire, on rencontre cette pensée :que personne

fums. Considère de combien de voix un chœur
est composé : cependant toutes ces voix n’en

n’a droit de reprocher a l’auteur ce qu’il pourrait
y avoir d’inexaet ou d’inélégant dans son ou-

forment ensemble qu’une seule. L’une est aiguë,
l’autre grave, l’autre moyenne; les voix d’hom-

vrage; car, dit-il, je suis Romain, né dans le
Latium, et la langue grecque m’est tout a 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 couverte, et cependant celle de tous s’élève;
et l’harmonie résulte de la dissonance elle-même.

Aulus, s’écria M. Caton en lisant ces mots,

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
cundum nosœtur, appareat : quod in corpore noslro videmus sine ulla opera nostra facere naturam. Aliments ,
quæ aecipimus, quamdiu in sua qualitate perseverant , et
solida innatant, male stomaclio oneri sunt. At cum ex en,
quod orant , mulala sunt , tum demnm in vires et sangui»
nem transeunt. Idem in luis, quibus aluntur ingénia , præste

mus. ut quæcunque hausimus , non patiamur integra esse ,
ne aliéna sint , sed in quandam digeriem concoquantur. Alic-

quin in memoriam ire possnnt, non in ingenium. Ex omnibus œlligamus , unde unnm fiat ex omnibus , sicut unus
numerus lit ex singulis. Hoc facial noster animus : omnia ,

quibus est adjutns, abscondat; ipsum lamen ostendat,
quod effecit z ut qui odora pigmenta conliciunt, ante
omnia curant, ut nullius sint odoris propria , quæ wadiun-

tur, confnsuri videlicet omnium succos odoraminnm in
spiramentum unnm. Vides, quam multorum vocihus chorus constat? nua lamen ex omnibus redditur. Aliqua est
illic acuta, aliqua gravis, cliqua media : accedunt viris
feminæ :inlerponitur fistule. lta singulornm illic latent
voues, omnium apparent, et lit roncentus ex dissonis.
Tale hoc prœséns opus voio. Malta: in illo artes, malta
pra’cepta surit , mullarum ætatum exemple, sed in unnm

conspirala. [n quibus si neque ca, quæ jam tibi sunt
cognita, asperneris, nec quæ ignota surit, vites : inve.
nies plurima, quæ sit aut voluptati légué, au! cultui
légisse, ont usui meminisse. Nihil enim huic operi inser-

d’avoir mieux aimé demander pardon d’une

l’ignorance nous a entraînés, et pour les fautes

auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais
tum puto aut eognitu inutile, ant diflicile perceptu; sed
omnia, quibus sit ingrnium tuum VPgPlÎllS, memoria
adminicnlntior, oratio sollcrlior, serina inemruplior : nisi
sicubi nus sub alio orins Carlo Intime lingam venu non
adjuret. Quod ab his, si lamen quibusdnm forte nonnunquam lempus volunlasque crit iste rognonne, petituln
impetralumque voluuius, ut requi humique cumulant, si
in noslro sermone nativa romaxii cris elrgantia desideretur. Sed me ego incautus sum , qui venustutem répréhen-

sionis incurram , a M. quondam Cabine profectæ in A.
Albinum, qui cum L. Lucullo consul fuit. 1s Albinos res
romanas oratione græca scriplitavil. ln ejns historiai:
primo scriptum est ad banc seutrutium : NeIninem succensere sibi convenire , si quid in illis libris parum composite , aut minus éléganter seriptnm foret. Nam sum,
inquit, homo romarins natus in Latin; et éloquium ara»

cum a nabis nlienissimum est. Mecque reniam gratiamque malae existimationis, si quid esset erratum, postu-

lavit. En cum legisset M. Cale : Ne tu, inquit, Alllv,
niniium nugator es, cum maluisti culpam .leprccan’, quam

culpa vacare. Nain pelere venium solemus , au! cum ini-

prudentes erratimus, aut cum rimam imperio compellentis admisimns. Te, inquit, 0m , quis perpulil . ut id
eommitteres, quod priusquam farcies, pelcres uti igues
sceretur? Nunc argumentum, quod huic operi dedimus ,
relut sub quodain prologi habita (lu-émus.
m.
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toi, ajoute Caton, qui avant d’agir demandes

et de fuir. La conversation , à table , doit donc

qu’on te pardonne ta faute , qui t’a condamné,

être irréprochable sous le rapport de la décence ,

je te prie, à la commettre?
Maintenant nous allons exposer , en forme de

autant qu’attrayante par ses agréments; tandis

que, le matin, elle sera toujours plus grave , et

prologue, le plan que nous avons adopté pour cet

telle qu’elle convient à d’illustres et doctes per-

ouvrage.

sonnages. Or, si les Cotte, les Lelius, les Seipion ont pu, dans les ouvrages des anciens,
disserter sur tous les sujets les plus importants

CHAPITRE I.
Plan de l’ensemble de l’ouvrage.

de la littérature romaine , ne sera-t-il pas per-

Pendant les Saturnales, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et

mis aux Flavien , aux Albin , aux Symmaque, aux Eustathe, qui leur sont égaux en

d’autres hommes instruits, se réunissent chez
Vettius Praztextatus , et consacrent, à des entre-

gloire et ne leur sont pas inférieurs en vertu ,
de disserter aussi sur quelque sujet du même

tiens sur les arts libéraux, les jours solennellement fériés. Ils se donnent aussi des repas

genre? Qu’on ne me reproche point que la vieil-

avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la
nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,

postérieure au siècle de Prætextatus,car les dia-

après que la meilleure partie du jour a été rem-

térieur à Socrate, que l’enfance de celui-ci aura

plie par des discussions sérieuses , la conversation roule, durant le repas, sur des sujets convenables à la table; en sorte qu’il n’y a pas un

a peine touché la vieillesse de celui-là; et cependant ils disputent entre eux sur des matiè-

lesse de quelques-uns de mes personnages est
logues de Platon sont une autorité en faveur
de cettelicence. En effet, Parménide est si an-

res très-ardues. Un dialogue célèbre est rempli

moment, dans la journée, qui ne soit rempli

par une discussion entre Socrate et Timée ,

par quelque chose d’instructif ou d’agréable.

qu’on sait n’avoir pas été contemporains. Para-

Cependant la conversation de la table aura tou-

lus et Xanthippe, fils de Périclès,disserteut aussi,
dans Platon, avec Protagoras , a l’époque de
son second séjouràAthènes; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Athéniens longtemps
auparavant. Ainsi donc, autorisés par l’exemple

jours plus d’agrément qu’aucune autre , parce
qu’elle a moins de sévérité et plus de licence.

Ainsi, dans le Banquet de Platon , comme dans
tous les auteurs qui ont décrit des repas, la
conversation ne roule sur aucun sujet austère,
mais elle forme un traité agréable et varié de
l’amena-Socrate lui-même , dans cet ouvrage,
n’enlace point, selon sa Coutume , et ne presse

de Platon, l’âge où vécurent les personnes que
l’on a réunies a été compté pour rien. Afin

point son adversaire, dans des nœuds de plus

qu’on pût reconnaitre et distinguer facilement
ce que dit chacun d’eux , nous avons fait interroger Postumien par Décius, touchant le fond de

en plus resserrés; mais il le circonvient de ma-

ces entretiens et touchant les personnes entre les-

nière qu’il puisse éluder et revenir au combat,

quellesils s’agitent; et, pour ne pas suspendre plus
longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

lui fournissant lui-même l’occasion de s’esquiver

CAPUT I.
Argumentum operis totius.

tio, quæ viros et doctes, etpræclarissimos deoeat. Neque
enim Cotlæ, LæIii, Scipiones amplissimis de rébus,

Saturnalibus apnd Vettium Prætextatnm romanæ nobilitatis proceres doctique alii eongregantur : et tempus
solemniter feriatum députant colloquio liberali, convivia
quoque sibi mutua eomitatc prœbentes, nec discedentes
a se, nisi ad uoclurnam quietem. Nain per omne spatium

cœtus coegil , mature arias posterior accule Przetextali ait.

quosd romanæ literæ erunt, in veterum libris disputabunt : Prœtextatos vero, Flavianos, Albinos, Symmaclios, et Eustatliios, quorum splendor similis, et non
inferior virtus est, eodem mode loqni aliquid lieitum non
crit. Née mihi fraudi sit, si uni ant alleri ex his, quos

feriarum meliorern dici parlera seriis disputationibus

Quod licite fieri Platonis dialogi testimonio sont. Quippe

occupantes, cœnæ tempore sermones conviviales agitant:

tum in illo Platonis symposio , non austen’ore cliqua de

Socrate ita Parmenides antiquior, ut hujus pueritia vix
illius apprelienderil senectutem : et lamen inter illos de
rébus ardais disputatur. lnclitum dialogum Socrates
habita cum Timaro disputatione consumit; quos constat
eodem seculo non fuisse. Paralus vero et Xanthippus,
quibus Pericles pater fuit, cum Protagora apnd Platonem

4re convivarum sermo, sed Cupidinis varia et lepida de-

disserunt, secundo adventu Athenis moniale; quos

scriptio est. ln que quidem Sonates non artioribns, ut
assolet, nodis urget atque implicat adversarium; sed

multo ante infamis illa pestilentia Atlieniensis absumse-

eludendi magis qualn (lécertandi mode, apprelicusis dat

Platouis nabis sullraganle, non convenit. Quo autem facilius quæ ab omnibus dicta sunt, apparcre ac secerni
possent; Decium de Posiumiano, quinam ille sermo, eut
inter quos luisset, "sciscilantem fecimus. Et ne diutius

ita ut nullum dici tempus docte aliquid vel lepide proferendi vacuum reliuquatilr. Sed crit in mensa serruo jucundior, ut habeat voluptatis amplius, severitatis minus.
Nain cum apnd alios, quibus sunt descripta convivia,

clabendi prope atquc elTugiendi locum. Oportet enim
versari in convivio sermones ut casuiste integros, ita
appetibiles venustate. lamina vero crit robustior disputa-

rat. Annos ergo coeuntium mitti in digilos, exemple
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entre Décius et Postumien va exposer quelle fut

vie, Décius, rien ne m’a paru mieux (comme

l’origine de ces colloques, et quel en fut le déve-

tu as pu le voir toi-même, autant que te le per.

loppement.

met ta jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre

.-

CHAPITRE Il.
Quelle fut l’origine de ces colloques de table, et quel en

fut le développement. i
Décms. - Les féries que nous accorde une

grande partie du mois consacré à Janus me
permettent d’aller chez toi, Postumien, et d’y
rencontrer des moments favorables pour t’entre-

tenir; car presque tous les autres jours opportuns à la plaidoirie , on ne peut trouver un seul
instant que tu ne sois occupé, soit à défendre

au forum les causes de tes clients, soit à les
étudier chez toi. Si donc tu as maintenant le

dire a ton père Albin) que d’employer les loisirs

que me laisse la plaidoirie, à converser dans la
société d’hommes érudits, et tels, par exemple,

que toi. En effet , un esprit qui a été bien dirigé

ne saurait trouver de délassement plus utile et
plus honnête, qu’un entretien ou la politesse orne
l’interrogation aussi bien que la réponse. Mais de

quel banquet veux-tu parler? Sans nul doute
tu veux parler de celui qui eut lieu d’abord chez
Vettius Prætextatus, composé des plus doctes et
des plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives , s’embellit encore du charme de la
variété.

Dncws. -- C’est la précisément le but de

loisir de répondre à mes interrogations (car je
sais que tu ne remplis point les jours fériés par

mon interrogation. Veuille bien m’apprendre

des frivolités, mais par des occupations sérieuses),

quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de

tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément

tu as dû assister.

pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté

chacun des convives pour toi me fait penser que
Posrunusu. - Certes je l’aurais bien désiré ,
et je pense que ma présence n’y eût pas été dés-

personnellement a ces festins qu’une politesse
réciproque prolongeait durant plusieurs jours;
ainsi qu’a ces entretiens que tu vantes, dit-on, si
fort, et dont tu fais partout les plus grands éloges. J’aurais 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 me: causes; et je priai que

agréable. Mais comme, ces jours-la précisément, j’avais à m’occuper des causes de plusieurs

de mes amis , invité à ces repas, je répondis que

après ces festins, pour aller demeurer à Naples.

l’on cherchât quelqu’un , libre de tout soin et de

J’assistais dernièrement à d’autres festins où l’on

toute autre affaire. On le fit; et Prestextatus in-

admirait les forces de ta mémoire , qui te permirent souvent de répéter tout ce qui fut dit dans

vita en ma place le rhéteur Eusèbe, homme érudit et éloquent, supérieur dans son art à tous les
Grecs de notre âge, et, de plus, versé dans la littérature latine.

les circonstances dont il s’agit, et de le reproduire

dans
le même
ordre.
PosrumzN.
- Durant tout
le cours.de ma
lectoris desideria moremur, jam Decii et Postumiani scrmo

pelain faoict, quæ hujus colloquii vel origo fuerit, vel
ordo processerit.

. CAPUT Il.
Quarconvlvalis hujus sermonis orlgo, et quis ordo fuerlt.

Damas. Tentanti mihi , Postumiane, aditus tuas et
mollissima oonsultandi tempera commodo adsunt feriœ,
ques indulget magna pars mensis Jano dicati. Cœleris
enim ferme diehus , qui perorandis causis opportuni sunt,
hora omnino reperiri nulle potest , quin tuorum clientium
negotia veldcl’endasin fom, vel domi disons. Nunc autem
(sein te enim non ludo , sed serin feriari) si est commodum

responderc id , quad rogatum venin, tibi ipsi , quantum
arbitrer, non injucimdum , mihi vero gratissimum icceris.
nequiro autem abs te id primum , inlerfuerisne convivio
per complusculos dies continua comitatc renovato, eique
sermoni , quem prædicare in primis, quemque apnd omnes maximis omare laudibus diceris : quem quidem ego
ex paire audi;sem, nisi post illa convivia Rome profcclns
Neapoli morarctur. Aliis vero nuper interfui admirantibus
memoriæ tum vires, universa , quæ tune dicta sunt, per
ordinem sæpe referentis. Posrqumus. Hoc unnm, Deci .
nobis (ut et ipse, quantum tua sinit adolescentia , videra ,

Démus. -- Comment donc sont parvenus à tu
et ex patre Albino andire potuisti) in omni vitæ cursu
optimum visum, ut, quantum cessare a causarum defensione licuisset, tantum ad eruditorum hominum tuique similium congressum aliqnem sermonemque conferrem. Neque enim rente institutus animus requiescere sut
utilius, eut bonestius usquam potest, quam in aliqua
opportunitate docte ac libéraliter oolloquendi , interrogan-

dique et respondendi comitate. Sed quodnam istud convivium? An vero dubitandum est, quin id dînas, quod
doctissimis proeerum ceterisque nuper apnd Vettium
Prætextatum fuit, et quod discurrens post inter reliquos
grata vicissitude variavit? Dscirs. De hoc ipso quæsitum
venin : et explices velim, quale illud œnvivium fuerit,
a quo te abfuisse , propter singularem omnium in te ami.
ciliam non opinor. Posrumuus. Voluissem equidem , ne-

que id illis, ut teslimo , ingratum fuisset. Sed, cum
casent amicorum complures mihi causa! illis diebus pernoscendæ, ad cœuam tum rogatus, meditandi , non edendi

illud mihi tempus esse , respondi; Imrtalusque sum , ut
alium potins, nullo involutum negutio atque a cura liberum, quœrerent. flaque factum est. Nain facundum et

cruditum virum Euseliium rhetorem, inter Græcos
præstantem omnibus idem nostra ætate professis, doctriner: Latialis baud inscium , Prætextatus meum in I0cum invitari imperavit. DSClUS. Unde igitur ille tibi nota
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connaissance ces entretiens où, avec tant de

mis par écrit, afin de n’en rien oublier. Si tu

grâce et de charme, sont tracés les meilleurs
exemples pour régler la vie, riches, à ce que

désires l’entendre de mu bouche, sache qu’un

j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions
variées?

seul jour ne suffira pas pour répéter des entretiens qui ont rempli plusieurs journées.
DÉC! us. - Quels étaient, Postumien, ces entre-

POSTUMIEN. -- Lejour du solstice , qui suivit
immédiatement les fêtes des Saturnales, durant

tiens dont te parlait Aviénus? quels en étaient
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je

lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez

t’écoute infatigablement.

moi, heureux de me trouver libre des affaires

POSTUMlEN. -- Eusèbe commença ainsi : La

du barreau. Eusèbe y vint avec un petit nombre
de ses disciples , et il me dit en souriant : - Pos-

veille du jour de la fête des Saturnales, vers le
soir, Vettius Prætextatus ayant mis sa maison a

tnmien , j’avoue que je t’ai de grandes obligations

la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmaque et Cœcina 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’excusaut 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 elleméme la seconde,
et conspire avec elle pour que-je reçoive des bien-

étonnant par sa science et d’une aimable modestie,

faits de toi. - Veux-tu, lui dis-je, me restituer
cette dette, que tu avoues si gratuitement et si
bénévolement? employons ce loisir dont il m’est

si rare de jouir, à me faire assister à mon tour,
en quelque façon , à ce repas que tu as partagé. --

Je le veux bien, me dit-il; toutefois je ne te
donnerai point le détail des mets et des boissons,
encore qu’on en ait servi en abondance , quoique

les suivait, tenant les yeux baissés, et dans l’attitude de quelqu’un qui semble chercher a se cacher. Aussitôt que l’rætextatus les eut aperçus,
il alla ail-devant d’eux, et les salua affectueusement; puis s’étant tourné vers Furins Albin , qui
se trouvait la par hasard, a côté d’Aviéuns :Venx-

tu , lui dit-il , mon cher Albin , que nous communiquions à ces personnes qui surviennent si fart
a propos , et que nous pourrions justement appe-

sans superfluité; mais , autant qu’il me sera pos-

ler les lumières de notre cité, le sujet dont nous

sible, je rapporterai ce que dirent en ces jours-la
les convives, soit pendant, soit principalement
après les repas. En les écoutant, il me semblait

avions commencé de disserter entre nous? -Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puisque rien ne peut être plus agréable, et a nous

que je me rapprochais de la vie de ceux que

et à eux , que de nous entretenir de savantes dis-

les sages proclamèrent heureux. Ce qui avait été

cussions? Chacun s’étant assis, Cæcina prit la

dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au

parole : J’ignore encore , mon cher Prætextatus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais

milieu d’eux m’est connu par la communication
que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entièrement
sant, quæ tam jucunde et canuler ad institueudam vitam

exemplis, ut audio, rerum copiosissimis, et variæ doctrinæ uhertatc prolala digestaque sunt? POSTlî’thNllS.

Cum solslitiali (lie,qu Snturnaliorum testa, quibus illa

douter que ce ne soit très-bon à connaître, puisquid subtrahcrct oblivio. Quœ si ex me audire gestis,
cave aistimcs, diem unnm referendis, quæ per tut dies
sunt dicta, sufficcre. Droits. Quemnam igitur, et inter
quos, aut unde ortum sermonem, l’ostumiane, fuisse

convivia celebrata suut , cousccutus est , farensi cura va-

dicebat? ita præsto sum indefessus auditor. POSTUMIANUS.

cuus , lætiore animo essem domi ; co Eusehius cum panois

licet, ca duccre, ut his, quibus [une tu inlerfueris, nunc.
nos intéresse. vitleamur? Fat-Mm , inquit, n! vis. Narrnbo autem tibi non cibum nul potnm , tumctsi en quo-

Tom ille, Declinante, inquit, in vesperum die, quem Saturnale festum crut insecnmrum, cum Vettius Prætextatus domi eonvenire se gesticntilms copiam faceret, ce
venerunt Aurelius Symmachus et Cæeina Albinus, cum
natale, tum etiam moribus, ac studiis inter se conjunctissimi. lias Servius, inter grammatioos doctorem reœns
professas, juxta doctrinam mirabilis et nmabilis, verecunde terram intuens , et velut lateuti similis, sequebatur.
Quos cum prospexisset, obviamque processisset, ac perblonde salutavisset, conversus ad Furium Albinum, qui
tum forte cum Avieno aderat z Visne, ait, miAlbine, cum
his, quos advenisse peropportune vides, quosque jure
civitatis nostræ Iumina dixerimus, eam rem , de qua inter

que ubertim casteque aft’uerint: sed et quæ vcl in cou-

nos uasei cœperat sermo , communicemnsPQuidni maxime

viviis, vol maxime extra mensem, ab iisdem per tut dies
dicta sunt, in quantum paiera, anima rt-petnm. Quæ quidem ego cum audirem, ad eorum mihi vitam , qui beati
a sapientibus dieerentur, acceilere videbar. Nain et quæ
pridie, quam adessem, inter ces dicta sont, Avieno mihi
insinuante compcrta sunt; et omnia scripta mandavi, ne

velim? Albinus inquit. Net: enim alla alia de re, quam de

e sectatoribus suis venit : statlmque vultu reuidens,
l’ermagna me, inquit , abs le, l’ostumiane, cum ex aliis ,

tum hoc maxime, gratia l’aleor obstrictnm , quad a Praitextato veniam pastulando, mihi in coma vacuct’ecisti

locum. ltaque intelliga, non studinm ttintum tuum, sed
ipsum quoque, ut aliquid abs te mihi tint commodi , consentire nique aspirine fortunam. Visite, inquam, restitncre

id nabis , quad (lebilum tain beuigne ne tum lihcnter
litteris; nastrumque hoc alium , quo perfrui rare admodnm

doetis quæstionihus colloqui, aut nabis, aut his, potest
essejucundius. Cumque consedissent, tum cæcina : Quin-

nam id Bit, mi Prætextate, tamelsi adhuc nescio; dubitare lamen non debeo, esse scitu optimum, cum et vobis
ad colloquendnm causam attulerit, et nos ejus esse ea-
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que cela a pu être entre vous un sujet de con-

soleil, mais avant minuit, appartient au jour

versation , et que vous ne voulez pas nous le lais-

qui a précédé la nuit; et qu’au contraire, celui

Ser ignorer. -- Il faut donc que vous sachiez,
reprit Prætextatus , que nous dissertions entre

qui est né dans les sixheures postérieures de la

nous, vu que c’est demain le premier jour consa-

même Varron nous apprend, dans le même livre,
que les Athéniens observaientla chose autrement,

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 paisse s’en défendre, je veux que tu commen-

ces à nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

nuit appartient aujour qui suecede 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’autre : v Ce qui est trop ab-

u surde, continue Varron; car celui qui est ne

CHAPITRE IlI.

a chez les Umbres à la sixième heure de la jour« née des calendes, devra avoir son jour natal

Du commencement et de la division du jour civil.

a partagé entre le jour des calendes et les six

, Alors Cæcina parla en ces termes : Puisque ni
l’ignorance ni l’oubli n’ont dérobé , à aucun de

vous tous qui m’engagez à parler sur cette matière , rien de ce que les anciens en ont écrit, il
me parait superflu de vous répéter des choses

u premières heures de la journée du lendemain

« 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

que vous connaissez. Mais, pour que personne

en partie diurnes, et en partie nocturnes. Lt s

ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

diurnes se prolongent depuis le commencement
du jourjusqu’au milieu de la nuit, et les nocturnes commencent a la sixième heure de la nuit

a charge, je vais résumer en peu de mots tout
ce que ma faible mémoire me fournira sur ce
sujet. - Après ces paroles , voyant tout le monde

qui suitce même jour. On observo la même divi-

attentifet disposé à l’écouter, il poursuivit en ces

sion dans les cérémonies qui se pratiquent pour la

termes :-- M. Varron, dans son livre Des

consultation desaugures. En effet, lorsque les ma-

choses humaines, en traitant des jours, dit :
I 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
n nés le même jour. a Par ces paroles, Varron

gistrats doivent, en un même jour, consulter les augures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
consultent,ils consultent aprèsminuit et, agissent

parait avoir fixé la division du jour de telle

après le soleil levé; et cependant ils ont consulté et agi en un même jour. Pareillcment, 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 (le llome,

perles non similis. Alqui scias , inquit, oportet , cum inter

n his horis vigiuti quatuor nati sont, une die nati dicim« tur. n Quibus verbis ita videtur dierum ohservationcm
rlivisisse , ut qui post salis ocrasum ante niedinm noctcm

nos sermonem fuisse, ut, quoniam dies erastinus festis
Saturno dicalis initium dahit, quando Saturnalia incipcre
dicamus, id est, quando crastinum diem initium sumere
cxistiuiemus. Et inter nos quidem parva quædam de hac
disputatione lihavimus. Verum quia te , quidquid in libris
lalct, investigare notius est, quam ut per verecundiam
negare possis, pergas volo in medium proferre, quidquid
de hoc, quad quærimus, edoctum tibi eomprehcnsumque est.
CAPUT Il].
De princlplo ac dlvisione civllls dicl.

Tum Cæcina : Cam vobis, qui me in hune sermonem

indueitis, nihil ex omnibus, que: veteribns elaborata
surit, aut ignoratio argot, eut ohlivio subtrahat, superfluum video, inter scientes nota proferre. Sed ne quis
me æstimct dignatione consultationis gravari, quidquid
de hoc mihi tenais memoria suggesserit, peut-i5 revolvam. Post haroI cum omnes paratos ad audicndum crectosque vidisset, ita cxorsus est. M. Varro in libro rerum
humanaram , quem de diebus scripsit: n Hommes, u inquit , a qui ex media nocte ad proximam mediam aoctem

natus sit, illo, quem aux scruta est; contra Vera, qui
in sex noctis horis posieriorilms nascilur, ce die vide-ac
tur natus, qui post cum noctein dilnxerit. Allienienses
autem aliter ohservarc, idem Yann in codon] libro scripsit; casque a salis occasu ad solem iterum orcitlentem
omne id medinm tempus unnm diem esse (litera. llabylonios

perm aliter: a sole enim exorto ad exorllun ejusdem incipientem , id spalium uniusdiei nomme vautre. llmhros vero
unnm et eandem diem esse diacre , a meridie ad insequen[en] meridiem, a Quod quidem. n inquit Varro, a nilnis
n ahsurdum est. Nam qui Kalcndis liera sexia apnd Unin bras natus est, dies ejns natalis vitleri debebit et Kalen:

u darum dimidinlus, et qui post Kaleutlas crit, usqnc
a ad horam ejusrlem diri sexIaIn. n Populum autem romanum, ita uti Varro dixit, dies singulos annumemre a
media nocte ad mediam proximal", multis argumenlis
nslendilllr. Sacra sant enim ramona partita diurne, partim nocturne. Et ca, qua: diurna surit, ab initia dici ad
medium noctis protenduntur : al) hora sexte nantis se.
quentis nocturnis sacris tempos impcndilur. .td lion,
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ne sont pas réputés avoir violé cette loi lors.
que, partis après minuit , ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit
suivant; parce qu’étant revenus avant la sixième

n l’astre du. jour avait sur son char lumineux,
- fourni plus de la moitié de sa carrière ; u

la Sybille ajoute bientôt :
a La nuit s’approche, Énée; et nous perdons.

heure de la nuit, ils passent une partie de cette
nuit dans la ville. Le jurisconsulte Mucius sou-

n le temps a verser des larmes. n
Voila comment Virgile a su décrire le com-

tenait encore qu’une femme n’aurait point accompli la formalité légale de l’usurpation, si,

mencement du jour et celui de la nuit, en se

a cohabiter avec un homme pour cause de me.

conformant avec la plus grande exactitude aux
divisions civiles. Or, voici quelles sont ces différentes divisions. Le premier moment de la

triage, elle le quittait afin d’interrompre l’usur-

journée s’appelle inclination du milieu de la nuit,

pation le 4 suivant des calendes de janvier; car
on ne saurait compléter dans cet espace de
temps, les trois nuits que la femme devait pas-

(media: noctis inclinatio ); vient ensuite le
chant du coq (gallicinimn), plus le moment
du silence (conticinium), quand les coqs se

ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-

près la loi des Douze Tables , pour faire acte

taisent, en même temps que les hommes se livrent au sommeil; ensuite le point du jour (di-

d’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraienta l’année

mence a paraître; enfin le matin (marte) , ainsi

après avoir commencé aux calendes de janvier

qui aurait commencé aux calendes.
On retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée, comme il convenait à un poète , sous le
voile d’une antique croyance religieuse.

- La nuit humide , dit-il , est au milieu de sa
a carrière, et déjà je sens l’haleine enflammée

c des chevaux du Soleil. n

Par ces paroles, Virgile nous indique que le
jour civil (selon l’expression des Romains) commence à la sixième heure de la nuit.
Le même poète , dans son sixième livre, a indiqué l’époque où commence la nuit. Car après

avoir dit z
n Pendant qu’ils s’entretenaieat ainsi, déjà
ritus quoque et mes auspicandi , eandem esse observationem docet. Nom magistratus, quando une die eis et nus»
picandum est, et id agendum , super quo proeessit auspieium , post mediam noctem aqspirantur, et post exortum
solem agnat z auspiratique et cgisse eodem die dicuntur.
l’ræterea tribuni plebis, quos nullam diem inlegrmn abesse

Rama licet , cum post mediam noetem proficiscuntnr, ct

post primam faccm ante mediam noctem sequentem
revertuntur, non videntur ahfuisse diem : quoniam ante
horam noctis sextam regressi , partem aliquam illius in
orbe consumant. Quintum quoque Mucium juremnsultum
dicere solitnm, lege omisse usurpatum mulierem, quæ,

cum Kalendis Januariis apnd virum matrimonii causa
esse mapisset, ad diem quarlum Kalendas Januarias sequeutes usurpatum isset. Non enim pesse impleri trinectium, quo ahesse a viro usurpandi causa ex duodecim
tabulis deberet : quoniam tertire. noctis postcriores sex
herse alterius anni essent, qui inciperet ex Kalcndis. Ver.
gilius quoque id ipsum ostendit, ut hominem décuit poe

tiras res agentem, recondita nique aperte veleris ritus
significatione z

Torque! , inquit , medios nox humlda cursus:
Et me sævus equis ariens affluvit anhelis.

[lis enim verbis diem , quem Romani civilem appellere-

runt, a sexte noctis hors oriri admonet. Idem poeta
quartile nox quoque incipiat, expressit in sexte. Cam
enim dirima :

luculum), c’est-à-dire, le moment où le jour com-

appelé, ou parce que le jour s’élève des ma-

nes c’est-adire, des lieux inférieurs, ou bien,
ce qui me parait plus vrai, comme étant de bon

augure. En effet, les Lanuviens disent marte, pour bonum; et chez nous, au contraire , immune est l’opposé de bonum; comme dans im-

manis bellua, ou immune facinus, et d’autres
mots de ce genre, où immune a la signification
de non bonum. Vient ensuite le temps appelé du

matin à midi (a mime ad meridiem), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le

couchant (conlicinium); le suivant, suprema
tentpcstas, c’est-a-dire la dernière période du
jour, selon qu’il est dit expressément dans les

Douze Tables: sous. occases. sureaux. renHae vlee sermonum roseis Aurora quadrigls
Juin mediam œthereo cursu trajeoerat axent,

max suggessit vates :
Nox rait , Ænea z nos flendo duclmus boras.

[la observanlissimus eivilium definitionum dici et noctis
initia descripsit. Qui dies ita dividitur. Primum tempus
dici dicitur mediæ noctis inclinatio; deinde gullicinium,
inde mnticinium , cum et galli conticeseunt, et homines
etiam tum quiescunt; deinde dilueuluin , id est, cum incipit dies dignosci; inde mane, cum dies clams est. Mana
autem diclum, ant quad ab inferioribus, id est, a manibus exordiutn lueis cmergat, eut, quad verius mihi vide.
tur, ab amine boni nominis. Nain et Lanuvii marte pro
bono d cunt : sieut apnd nos quoque contrarium est im-

mune. Ut, tannants bellua, vel , immanefacinus. et

hoc genus caetera, pro non bono. Deinde a mana ad meh
ridiem , hoc est, ad médium diem. inde jam supra vocatur

tempus oceiduum , et m0); suprcuia tempestas, hoc est,
dici novissimum tempns : sicut expressum est in Daudecim Tabulis, sans. occases. SUPREIA. Tsnrssns. esro.
Deinde vespera ; quod a Græcis tractum est. llli enim âcm’pav a Stella Hespero dieunt z ulule et llesperia ltalia,

quad ocrasui subjecta sil, nominatur. Ah hoc tempore
prima fax dicitur, deinde eoncubia, et inde intempesla,
quæ non habet idonenm tempos rebns gercndis. Hale. est
diei, civilis a Romanis observata divisio. Ergo noctu tu-
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relativement, comme clin et die. D’un autre côté,

dernière période (légale) du jour). Ici succède

die et crastini ne sont pas au même cas; or,

vesper (le soir), mot tiré du grec; car les Grecs

dans ce tour de phrase, ce n’est que l’identité

appellent ce moment équipa , a cause de l’étoile

Hesper; et c’est aussi pour le même motif que

du cas qui unit les deux mots ensemble. Je désirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Satur-

l’italie est nommée Hespérie, comme étant située

naliorum plutôt que Satumalium? - A ces

vers l’occident. Le moment qui suit est appelé

questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant

premier flambeau (prima fax); celui qui vient

qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus à appren-

après, l’heure du coucher (concubia); et enfin le
dernier, intempeslas, c’est-ù-dire le temps où
l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

les Romains , la division du jourcivil. Ainsi donc
les Saturnales s’inaugureront au milieu de la
nuit prochaine (noclujutura), quoiqu’on ne soit

dre qu’à enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui

la composent que par leur science, je céderai
cependant a la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Saturna-

dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

lium, puis relativement aux autres expressions

jour de demain (die crastim).

dont il s’agit, d’où vient , je ne dis pas la nouveauté mais la vétusté de ces locutions. Celui

qui dit Satumalium suit la règle;car les noms
CHAPITRE 1V.
Qu’on diten latin Saturnaliorum, noctufutura, et die

craslini.

Ici, après que chacun se fut mis à louer la

qui ont le datif pluriel en bus n’accroissent je»
mais d’une syllabe au génitif de ce même nom-

bre. En effet, ou le génitif a autant de syllabes

que le datif, comme monilibus, monilium; sedilibus, sedih’um; ou il en a une de moins,

nus qui parlait bas à F urius Albin :- Qu’est-ce,

comme carminibus, carminum; luminibns,
luminum : de même donc Saturnalibus, Satumalium, qui est plus régulier que Satur-

lui dit-il, mon cher Aviénus, que tu indiques

naliorum. Mais ceux qui disent Satumaliorum

au seul Albin , et que tu laisses ignorer à tous les
autres? - Celui-ci répliqua : - L’autorité de

ont pour eux l’autorité de grands écrivains :

mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

de l’antiquité , Prætextatus, apercevant Avié-

Cæcina m’impose sans doute du respect, et je n’i-

car Salluste , dans son troisième livre dit : Bac-

chanaliorum; et Masurius, dans son se-

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler a tant

cond livre des Fastes, dit: a Lejour des Vi-

de savoir; cependant la nouveauté de ses expressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de

a hales (Vinaliorum) est consacré à Jupiter, non
u à Vénus, comme le pensent quelques-uns : »

dire mate future et die craslino, comme les
règles réassent exigé, il a préféré dire noctu

et (pour citer aussi le témoignage des grammairiens eux-mêmes) Verrius Flaccus, dans

future et die crastini. Or noctu n’est point un

le livre intitulé Saturne, dit : a Les Grecs

substantif, mais un adverbe; or future, qui est
un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,
et il n’est pas douteux que noctu et nocte sont,

n aussi solennisent les jours des Saturnaies (Sa- turnaliorum.) n Il dit encore, dans le même
livre : c Je pense avoir expliqué clairement

tara, cum media esse cœpcrit, anspicium Saturnaliorum
crit, quibus die craslini mos inclioandi est.

jungit. Saturnatiorum deinde cur malimns, quam Sa-

CAPUT 1V.

latine dici Satumalinrum, noctufutura, et, die crastini.
Hic, cum omnes quasi vetustatis promiuarium Albini
memoriam laudavissent, Prœtextatus Aviennm videns
Fufio insusurraniem z Quidnam hoc est, mi Aviene,inquit, quot] uni Albino indicatnm , clam cœlelis esse velis?
Tum ille :Moveor quidem anctoritate cæcinæ, nec ignore,

errorem in lantam non cadere doctrinam : auras tamen
meas isia verborum noritas perculit, cum , noclujutura ,

et die cramai, magis, quam noclefulura, et die crastino, dicere, ut reguilis placet, mainit. Mm noctu , non
appellatio, sed adverbium est. Porro fatum, quod nomen est, non potest cum adverbio convenire. Net: dubium

est, boa inter se esse noctu et nocte, quod diu et die.
Et rursus, die et cramai, non de eodem casu sant; et

nisi ossus idem, nomina in hujusmodi élocutions non
turnalium dicere, apte dinoscere. Ad hæc cum Cæcina
rcnidens laneret, et Servius a Symmacho regelas esset,
quidnam de his existimaret z Licet, inquit, in hoc cœtu
non minus nobilitate , quam doctrine reverendo. magie
mihi discendum sit, quam docendum, famulabor tanisa
arbitrio jubentis , et insinuabo primum de Saturnalibus ,
post de ceteris, onde sit sic cloquendi non novitas, sed
vetusias. Qui Salurnalium dicit , régula innititur. Nomina enim, quæ dativum pluralem in bus mittunt ,nunquam genilivum ejusdem numeri syllabe crevisse patinalur; sed sut totidem habet, ut, monilibus momifiant.

sedilibus sedilium; aut une syllabe minus est, ut,
carminibus carminum, luminibus luminum. Sic ergo
Saturnalibus rectius Saturnalium, quam Saturnaliomm. Sed qui Salurnaliorum dieunt, aucloritate magnorum muniuntur virorum. Nain et Sallustius in tertio,

Bacchanaliorum ait; et Masurius Fastorum secundo,
Vinaliorum du: , inquit, Jovt racer est, non, ut qui-
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n l’institution des Saturnales (&tumaliomm.) n

Julius Modestus , Traité des Féries, dit

Ainsi encore, ciridz’a , lorsqu’il est employé
comme. épithète, forme son génitif en tum; vi-

aussi : fente Satumaliorum; et, dans le même
livre, il ajoute : «n Antias attribue à Numa

ridia prata, viridium pratorum; tandis que,

c Pompilius l’institution des Agonales - (Agam-

d’un lieu, nous disons viridiorum; comme

lior’um.) n

dans formosa facies 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 , vil-faim
est employé comme positif, et non comme adjectif. Les anciens ont tellement usé de la licence

ressort de la grammaire, je tâcherai de faire

de ce génitif, qu’Asinius Pollion emploie sou-

lorsque nous voulons exprimer la verdure même

ressortir de diverses présomptions le motif qui

vent le génitif vectigaliorum, quoique vectigal

a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence

ne soit pas moins usité que vectigatia; et de

Saturnatiorum, au lieu d’employer l’expression
ordinaire Satumalium. D’abord j’estime que de
ces noms neutres de fêtes qui n’ont point de sin-

même , quoique nous trouvions le singulier an-

cile lævaque ancile gcrebat (il portait le bouclier du bras gauche),on trouve aussi ana-ilio-

gulier, ils ontvoulu faire une classe distincte des

rum. En sorte qu’il reste encore à examiner s’il

autres noms,qui se déclinent dans les deux nom-

bres; car les noms Compitalia, Bacchanatia,

est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette
terminaison aux dénominations des jours de fêtes ,

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 charmé les anciens; car enfin, outre

ou si vous faites. usage de leur singulier, il

les noms des jours de fêtes, nous en trouvons d’au-

n’a plus alors la même signification, à moins

tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

qu’on n’ajoute le mot fête; comme Bacchanate

vons fait voir plus haut : viridiorum, vectigatiomm, ancitiorum. il y a plus : je trouve les noms

festum, Agonale festum, et ainsi des autres:
en sorte que ce ne sont plus, dans ces cas, des
noms positifs, mais des adjectifs, que les Grecs
appellent épithètes. Ceux donc qui ont déter-

mémés des fêtes déclines régulièrement dans les

auteurs anciens. Varron dit : n Le jour des fériales
(a Ferialium diem) est ainsi appelé de l’usage de

génitif, ont en l’intention de caractériser, par

n porter (ferendis) des mets dans les tombeaux. n
On voit qu’il ne dit point Farialiomm. il dit ail-

cette terminaison, le nom des jours solennels.

leurs floralium et non floral-iorum, parlant en

miné d’introduire l’exception dont il s’agit, au

Ils n’ignoraieut pas d’ailleurs que, dans la plu-

cet endroit non des jeux, mais des fêtes mémés

part des mots qui ont leur datif en bus, le géni-

de Flore. Masurius dit aussi, dans le second

tif se termine en rum :comme domibus, domo-

rum; duobus, duorum; ambobus, amborum.

livre des Fastes: - Le jour des Libérales(Liberaa [tum dies) est appelé par les pontifes, agonium

dam putant, Veneri. Et ut ipsas quoque grammaticos

dative in busexeunte , niiiilominusgenitivum in mm finiri z

in testimonium citem , Verrius Flacons in eo libello, qui
Saturnus inscribitur, Saturnaliorum, inquit , dies apnd
Græcos quoquefestt habentur: et in eodem libro , Dilucidc me , inquit , de constitutions Saturnaliorwn scripsisse arbitrer. item Julius Modestus de feriis, Saturnaliorum, inquit,]eriæ. Et in eodem libro, Anlias , inquit,
Agonaliorumrepertorcm Numa»: Pompilium refert.
llæc tamen, inquies , auctoritas quæro an possit aliqua
ratione defendi. Plane , quatcnus alienum non est, committi grammaticum cum sua analogia, tentabo suspicionibns eruere, quid sil , quod cos a solila enuntîatione de-

torserit, ut maltent Saturnattorum , quam Saturnalium
dicere. Ac primum æstimo, quod hæc nomina , quæ
sant festorum dienIm neutralia, carentque numero singulari, diversœ conditionis esse volucrunt ab his nominibus, quæ utroqne numéro figurantur. Compitalia
enim, et Bacchanaiia, et Agonalia, Vinaliaque, et reliqua
his similis , festorum dierum nomina sunt , nec siugulariter

nominautur; sut, si singulari numero dixeris, non

idem significabis , nisi adjereris festum ; ut, Bacchunale factum, Agonale factum, et reliqua z ut jam non
positivum sit, sed adjectivum, quod Grinci éniOerov vocant. Animati sont ergo ad faciendam (liseretionem in geni-

tivo casa, ut ex hac déclinatione exprimeront nomen
solemnis dici, scientes, in nonnullis sæpe nominibus,

ut, domibus domorum, duobus diront-m, ambobus
amborum. ita et viridia, cum ami lmûérou accipiuntur,

genitivum in tum faciunt; ut viridia prata, viridium
pratorum. Cum vero ipsam loci viriditatem signifiœre
volumus , viridiorum dicimus : ut cum dicitur,formosa
facies viridiomm. Tune enim viridia quasi positivum
ponilur, non accidents. Tanta enim apnd veieres fuit liremis hujus genitivi, ut Asinius i’ollio vectigaltorum
fréquenter usurpet : quod vectigat non minus dicatur,
quam vectigalia. Sed et cum igamus. lævaque ancile
gercbat : lamen et anciliarum relatum est. Videndum
ergo, ne magie. varietas veteres delectaverit, quam ut ad
amussim verum ait , festorum dierum Domina sic vocala.
Ecce enim et præter solemnium dierum vocabula , alia
quoque sic declinata reperimus, ut præcedens sermo palelecit : viridiorum, et vectigaliorum, et anciliorum.
Sed et ipsa festorum nomina secundum reguIam déclinais

apnd veteres reperio : siquidem Varro Ferialium diem
ait, aferendis in sépulcre epulis dici. Non dixit Ferm-

liomm: et alibi Floralium, non Ftomliorum ait, cum
idem non ludos florales illic, sed ipsum festnm Floralia
significaret. Masurius etiam secundo Fastorum, Libera.

tium dies, inquit, a pontificibus agonium Martial:
appellatur. Et in eodem libro : Eam modem, drincepsque tnscquentem diem, qui est Lucarium. non
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a martiale (lutte martiale). r Et dans le même livre il dit encore z - La nuit qui vient après le jour
a des Lucarics (Lucarium) u et non Lucariorum.
De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Libe-

dans les Douze’Tables, ont, contre l’usage, em-

ralium, et non pas Liberaliorum. De tout cela,

leur), u. sans THÉ menassent. Dans ces pa-

il faut conclure que les anciens se sont prêtés a
ces variations par amour de la diversité :c’est

ainsi qu’ils disaient Exanimos et Exanimcs,
inermos et inermes, hilares et hilares. Il n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Satumalium et Saturnatiorum; l’un a pour lui

ployé noæ pour noctu. Voici les paroles de la
loi: SI un vox. EST un ne NUIT. (Set noæfurtum factum. esit ); si QUELQU’UN TUE LB (vo-

roles, il faut aussi remarquer qu’a l’accusatif

du mot is (sei. im. aliquis. occisit.) les décemvirs ont dit lm et non cum.
L’expression die craslim’ n’a pas été employée

non plus, par un homme aussi savant que Cæcina,

et la règle et l’autorité de l’exemple; l’autre

sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple des
anciens , lesquels étaient dans l’usage d’écrire

n’a que la seule autorité de l’exemple, mais il
est donné par un très-grand nombre d’auteurs.

copulativement et d’employer adverbialement,
tantôt diequinti, tantôt diequinte; ce qu’on re-

il nous reste maintenant à appuyer du témoignage des anciens les autres expressions qui

connaît à la seconde syllabe qu’on fait brève, ’

ont paru étranges a notre ami Aviénus. Ennius,
que , malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

dans ce cas, tandis qu’elle est longue de sa nature lorsqu’on dit seulement die. Ce que nous
disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle

je ne-pense pas que nous devions mépriser,
a employé noctu concubia dans les vers suivants :

est tantôt en e, tantôt en t, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces

q Vers le milieu de cette nuit (noctu concubin),
a les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs

et præflscini, proclive et procltvi. Voici un

a de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-

moire; il est tiré de i’Attellane intitulée Mævia.

- prises. u En cet endroit, il est à remarquer

deux lettres à la tin des mots : comme præfiscinc

vers de Pomponius qui me. revient dans la mé« Voila le sixième jour que je n’ai rien fait :

qu’il a dit non-seulement , noctu concubin, mais

n je serai mort de faim dans quatre jours (die

même que noctu. Ennius a employé aussi la

a quarte). u
On disait de même die pristine, ce qui signi-

même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante encore, dans le troisième ou il dit:
. Cette nuit (hac noctu) le sort de l’Étrurie
- tiendra à un fil. n

Claudius Quadrigarius dit aussi, dans le troi-

fiait la même chose que die pristino, c’est-a-dire
la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant

l’ordre de la composition des mots.) 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 noctu), et ne

comment le savant Cu. Mattius exprime, dans

c se sépara que la nuit bien avancée (noctu
a malta.) n Je ne crois pas non plus étranger à
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,

ces vers de ses comédies iambiques, notre nudius quartas : (nunc dies quartas.) - Dernière: ment, il y a quatre jours (die quarto), je m’en

dixit Lucariorum. itemque Liée-alium multi dixerc,
non Liberaliorum. Unde pronuntiandum est, veteres
induisisse copina par varietatem : ut dicebant. examinas
et aunâmes, inermes et inermes, tum hilares atque

qood decemviri Duodecim Tabulis inusitale nm: pro noctu

hilares. Et ideo certum est, iicito et Saturnalium et
Saturnalimm dici : cum alterum régula cum tinctoritate, alternm étai scia , sed multorum defendat auctoritas.
Reliqua autem verba, quæ Avieno noslro nova visa sont,

veterum nobis sunt teslimoniis asserenda. Ennius enim,
nisi cui videtur inter noslra: ætatis poliliores munditias
respuendus , noctu concubia dixit his versibus :
Quo Galli fur-tin noctu somma arcls adorli
flocula concubin, vigilesque repente cruentant.
que in loco animadvertendum est non solum , quad noctu

concubin, sed quod etiam qua noctu dixerit. Et hoc
posoit in annalium septimo. in quorum tertio clarius
Idem dixit :
flac noctu illo pendebit Etrurls iota.
Claudius quoque Quadrigatius Annali tertio : Sanctus
autem de noctu concentre, noctu malta domum dlmitti.
Non esse ab re puto, hoc in loco id quoque admouere,

dixerunt. Verbe hæc sont : sur. nox. ruai-un. "mon.
un. sa. Il. amours. occisir. mon. camus. esse. in quibus verbis id etiam notandum est, quod ab eo , quad est
la, non cum casa accusative, sed lm, dixerunt. Sed nec.
die cramai, a doctissimo vim sine veterum auctorilate
prolatum est : quibus mos erat, modo dicqutnti, modo
diequinte, pro sdverbio copulative diacre. Cujus indicium
est, quod syllaba secunda corripîtur, quæ natura produ-

citur, cum solum dicitur die. Quod autem diximus, extremam istins vocis syllabam tum per e, tum per i , scribi ;

consuetum id veteribus fuit. ut his literie plerumque in
fine indifferenter uterentur ; sicut præflsclne et præfuctni ,

proclivc et proclim’. Venit ecce illius versus Pampa.

niani in memoriam , qui estex melum, quæ Mania inscribitur :
nies hic scxtus, cum nihii agi; die quarte marier faine.

me pristinc eodem mode dicebatur, quod significabat
die pristiuo, id est, priore : quod nunc pridie dicitur,
converso compositionis ordine, quasi pralina die. Néo
inlitias eo , lectum apnd velues dis quarto. Sed invenitur
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c souviens fort bien , il acassè le seul vase a

Curius, Fabricius et Comncanius, ces hommes

- eau qu’il y eût dans la maison. n Il en résultera

des temps reculés, ou même les trois Boraces,

donc qu’il faudra dire die quarto au passé, et

ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaienta

die quanti au futur. q

Pour n’avoir rien omis sur l’expression die

erastini, il nous reste a rapporter ce passage du
livre second de l’flistoire de Cælius : a Si tu veux

a me confier la cavalerie et me suivre toi-même
. avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
a quinli) je te ferai apprêter tan soupé à Rome,
a au Capitale. u - En cet endroit Symmaque dit à
Servius : --Ton Cælius a pris et le fait et l’expres-

sion dans les Origines de M. Caton , où l’on
trouve ce passage : « Or, le maître de la cavalerie

a dit au dictateur des Carthaginois : Envoie-moi
. à Rame avec la cavalerie, et dans cinq jours

leurscontemporains intelligiblement, clairement,
et ils n’emplayaient point le langage des Amnces,
des Sicaniens, ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’ltalie; mais ils se servaient

de la langue de leur siècle : tandis que toi, comme si tu conversais avec la mère d’Évandre , tu

veux nous rendre des termes déjà depuis plusieurs siècles tombés en désuétude. Tu entraînes

même à les recueillir des hommes distingués,
qui amont leur mémoire par l’habitude continue

de la lecture. Si c’est pour ses vertus, son austérité, sa simplicité , que vous vous vantez d’aimerl’antiquité, vivons selon les mœurs anciennes,

a (die quina) tan soupé sera préparé au Capitole. n

mais parlons le langage de notre temps. Pour

Prætextatus ajouta: -- Les expressions dont se

moi, j’ai toujours dans l’esprit et dans la mémoire ce que C. César, ce génie si supérieur et
si sage, a écrit dans son livre premier, De l’A-

sert le préteur, et par lesquelles il promulgue dans

le langage de nos ancêtres les fêtes appelées

Compitales, me paraissent venir en aide pour
démontrer quel fut l’usage des anciens sur la
question dant il s’agit. Voici ces expressions: La
NEUVIÈHE roua (die nuai) (des calendes de jan-

nalogie : n J’évite un terme extraordinaire ou
s inusité, comme sur mer on évite un écueil. n

Enfin , il est mille de ces expressions ( mille ver;
borum est) qui , bien que fréquemment appuyées

vier), La pauma sonum CÉLÉBBEBA LES coum-

de l’autorité de l’antiquité, ont eté répudiées et

nuss; LESQUELLES commenceras, roua-as ar-

proscrites par les ages suivants. Je pourrais en

ruaas suons susranuas.
CHAPITRE V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’expression : mille ver-

borum, est latine et correcte.
Alors Aviénus s’adressant à Servius, lui dit : de transmua, non de futuro , posîtum. Nain Ca. Mattius,

homo impense doctus, in mimiambis pro eo dicit, quad
nudius quartas nos dicimus, in his versibus :
Nuper die quarto . ut recorder, et carte
h Aquarium ureeum unlcum domi fregit.

Hoc igitur intererit, ut die quarto quidem de præterito
dicamus, die quarti autem de fatum. Verum ne de die
cradini nihil retuiisse videamur, suppetit Cœlianum ile
lad ex libro historiarum secundo: a si vis mihi aquitaa tum dare, et ipse cum cetera exercitu me sequi , die

citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous

avertissait qu’il faut nous retirer. -- Arrêtez,
je vous prie, répliqua aussitôt Prætextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieusement le respect dû a l’antiquité , mère des arts,

pour laquelle, Aviénus, tu trahis tairmème ton
amour, au moment où tu veux le dissimuler. Car
Fabricius, et Cornncanius antiquissimi viri, vel eliam his
antiquiores Horatii illi trigemiui, plaueae dilucilie cum
suis fabulali sunt :neque Auruncorum, sut. Sicanaeum,

aut Pelasgorum, qui primi coluisse in llalia dieuntur,
sed matis son: verbis ntebantur. Tu autem perinde quasi
cum matre Evandri Iaquare , vis nabis verba multis jam
seculis oblitemta revocare : ad quorum congeriem præs-

tantes quoque viras, quorum memoriam continuas le
gendi usus instruit , incitasti. Sed antiquitatem vobis pla-

a quinti Rama: in Capitolio carabe tibi cœnam contant. n

cerejaetalis, quad lianesla, et. sobria, et modeste sil.
Vivamus ergo moribns præteritis, præsentibus verbis

Hic Syminachus, Cæiius tuas, inquit, et historiam, et
verbum ex Origiaibus M. Catonis accepit. apud quem
in; scriptum est : a Igitur dictatarem Carthaginiensium

ingenii ac prudentiæ viro, in primo de Analogia libro

a magister equitum monuit, Mille mesum Romain equia islam, die quinti in Capitolio tibi cœna cocla crit. » Et
Prætextatus : Æstimo nonnihil ad demonstrandam con-

suetudinem veterum , etiam prætoris verba conterre,
quibus more majorum [crias concipere solet, quæ appellantur Compitalia. En verba hæc sont : me. nom. papou).
sonna. QUIRITIBUS. COlPlTALlA. mon. compo. cancana.

laquamur. Ego enim id, quad a C. Cæsare, excellenüs
Scriptum est, habea semper in memoria atque in peclore,
ut lanqnam scapulum, sic tugiam infréquens atque insolens verbum z mille denique verborum talium est, quæ .
cum in are priscæ aucloritatis crebra fuerint, exauctarala
lamen a sequenti ætate repudiataque sant. Horum copiam
proferre nunc possem , ni tempus noctis jam propinquantis necessariœ discessionis nos admonerel. Bonn verba,

quœsa, Prætextatus morali, ut assolet, graYitate subjecit, ne insolenter parenüs artium antiquilaüs reversa.

romain. a.
CAPUT V.
De exauctoralis obsoleltsquc verbis : tum recta ac latine
dici , mille verborum est.

ïum Avienus aspiciens Servium z Curius, inquit, et.

tiam verberemus, cujus amorem tu quoque, (lum dissimulas, magis prodis. Cum enim dieis, mille verborum
est, quid aliud serina tous, nisi ipsum redoiel vctnsta.
lem? Nam licet M. Cicero in oratione, quam pro Milone
conccpit, ila scriptum reliquerit : a Ante fundum Gladii,
c quo in tonde propter insanes lilas substructianes facile

LES surnommas.ç
lorsque tu dis mille verborum est (il est mille

Il?

de ca mats) n’est-ce pas la une locution antique?

lia, mais au mot chilien. Et comme on dit :
une chiliade et deux chiliades, de même les

En effet, si M. Cicéron, dans l’oraisan qu’il a

anciens disaient avec beaucoup de justesse, et

composée pour Milan, aécrit mille [luminum

par analogie : unnm mille et duo millia. Eh

versabalur : a devant la terre de Cladius, ou,

quoi! Aviénus, voudrais-tu dans les comices littéraires refuser le droit de suffrage a ces hom-

a pour ses folles constructions, il employait au
a moins mille travailleurs; n et non versabanlur,

mes si dactes, dont M. Cicéron et Varron se

qu’on trouve dans les manuscrits mains corrects;

glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-

et si dans son sixième discours contre Antoine,

ter en bas du pont, comme des ultra-sexagénoires?

il a écrit mille nummûm :« A-t-on jamais trouvé

a dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
a prêter àAntoine mille sesterces; u si enfin Varron, contemporain de Cicéron , a dit aussi, dans

son dix-septième livre Des choses humaines,

plus mille et cenlum annorum est (il y a

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,

de nous séparer. Mais voulez-vous que la journée de demain , que la plupart des gens perdent
autour des tables et des pièces de jeu , nous la

plus de onze cents ans); toutefois , ces écrivains

consacrions, depuis le commencement du jour

n’ont osé employer une telle construction que sur
l’autorité des anciens. Car Quadrigarius a écrit,

jusqu’au repas du soir, à des entretiens graves , et
que ce repas lui-même ne soit point noyé dans des
boissons, ni souillé par l’effervescence des festins;
mais qu’il sait décemment employé en conver-

dans le troisième livre de ses Annales : La furent
tués mille hommes (mille luminum) ; et Lucile ,
dans le troisième livre de ses Satyres .- ad por-

lam mille a (Il y a mille (mille) de distance jus-

sations instructives , et à nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-

: qu’à la porte , et puis six , de la porte à Salerne ; u

sant ainsi, nous expérimenterons qu’on peut re-

tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitième livre : 2mm passum.

cueillir autant de fruit du repos des féries

a Le cheval campanien qui, dans une course,
a aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
a suivi de plus près par aucun autre coursier, et
a même il parajtra courir a part. Et dans le livre neuvième, milli nummûm :
a Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent

que de mille autres occupations , en ne donnant
pas, comme on dit, relâche à notre esprit (car
l’abandonner, suivant Mosouius, c’est presque

le perdre ), mais en le soulageant et le récréant

un peu , par les charmes d’une conversation
agréable et décente. Si vous l’adoptez ainsi, votre

réunion en ce lieu sera très-agréable a mes dieux

- mille, n il écrit milli passûm pour mille
passibus, et milli nummûm pour mille num-

pénates.

mis; et par la il montre évidemment que mille
est un nom substantif usité au singulier, lequel

prend un ablatif, et dant le pluriel est milita.

moins qu’il ne se sentit indigne de faire partie
de cette réunion, qui en puisse récuser ou les
membres au 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 hominom versabatur valentium : n non versabanlur
quad m Iibns minus amorale scriptis reneriri solet :et in
sexte in Antoniuin : u Quis unquam in illo Jane inventas
n est, qui L. Antonio mille nummûm ferretexpcnsum? u
licet Varra quoque, ejusdem seculi homo, in septimo
decimo llnmanarum dixerit : n Plus mille et centum ana norum est : u lamen fiduciam sic componendi non nisi
ex anteeedeutium auctoritate sumserunt. Nom Quadrigerius in tertio Annaliom in scripsit : a lbi occiditur mille
a hominom; u ct Lucilios in tertio Satyrarum :
Ad portam mille, a porta est sex inde Salemum.
Alibi vero etiam declinationem hujus nominis exsecutos
est: nom in libro quiotadecimoita dicit:
Bons mille pensum qui vlcerlt atque duobus
Campanus 50mm. subcursor nouas sequetu:
Majors spolia ac diverses videbltur ire.
idem in libro nono :
Tu millinummum potes une quærere centum.
sailli passûm dixit, pro mille paumas, et mini numMüm, pro mille nummis, aperteque ostendit, mille et
vocabulum esse, et singulari numero dici,el casum etiam
capere ablativum, ejusque plurativum esse mutin. Mille

enim non et eo ponilur, quad grince chilia dicontor, sed
quad chilias. Et sicut une chinas , et duæ chiliades, ita
unum mille, et duo milita reterce. certa atqoe directs ratione dicebant. Et heus tu , hisne tain doctis viris, quorum M. Cicero et Varro imilatores se gloriantur, adimere
vis in verborum comitiis jus suifragandi? Et unquam

Symmaque répandit : - Il n’est personne , à

sexaganarios majores de ponte dejicies? Flora de hoc dis.
sereremus, ni vos invitas ab invita discedere haro cogeret. Sed votlisne diem sequontem, quem picrique omnes
abaca et latrunculis conteront, nos istis sobriis fabulis a
primo lacis in cumin tempos, ipsum quoque cœnam non
ohrutam pocolis, non lascivienlem fercolis, sed qupsüœ

nibus doctis podium, et mutois ex lectionc relationibua
exigamus; sic enim [crias pres omni négatio fœlas com»

modi senserimns, non animum, ut dicitur, rémittentes,
(nam remittere , inquit Musanius, animum quasi amitie-

re est) sed demolcentes cum paolulum, nique laxantes
jucundis honestisquc sermonum illectalionibos. Quod si
ita decemitis, Diis Penatibus mais hoc couvenicndo graIissimom feceritis. Tom Symmachus: Nullus,qui quidem
se dignum hoc convenu: meminerit, sodalitatem banc, vel
ipsum conventos regem repudiabit. Sed, ne quid ad perfectioncm cœtos desideretur, invitaodoc ad cundem con-
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inviter, ainsi qu’au repas, Fiavien , dont les
qualités gracieuses sont supérieures même a
ce que fut son père , et qui se fait encore admi-

les choses étant ainsi réglées , on prit d’abord
congé de Prætextatus , puis on se sépara récipro-

quement, et chacun s’en retourna chez soi.

rer autant par l’élégance de ses mœurs et la sa-

gesse de sa vie, que par sa profonde érudition;
Postumien, qui ennoblit le forum par la dignité
de ses plaidoiries; et enfin Eustathe , philosophe
si versé dans tout genre de philosophie, qu’il fait

revivre en lui seul le génie de trois philosophes
qui ont illustré nos vieilles annales. Je veux parier de ceux que les Athéniens envoyèrent jadis
au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à

laquelle il avait condamné leur ville, en puni-

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.

Le lendemain, tous ceux qui avaient accédé

aux conventions de la veille se rendirent,
des le matin, chez Prætcxtatus, qui les ayant
reçus dans sa bibliothèque, disposée pour la

tion du saccagement d’0rope. L’amende était

réunion leur dit : - Je vois que ce jour sera

d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-

brillant pour moi, puisque vous voilà présents ,

phes étaient: Carnéade, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critolaüs, péripatéticien. On rapporte

et que ceux qu’il vonsa 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’éioquence de Caméades fut , à ce
qu’on raconte, rapide et fougueuse; celle de Critolaüs , subtile et diserte; celle de Diogène , simple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils

nions, ont promis de s’y rendre. Le seul Postumien a cru devoir préférer le soin de préparer
ses plaidoiries. Sur son refus, je l’ai remplacé
par Eusèbe, rhéteur, distingué par sa science et
sa faconde hellénique. J’ai pris soin d’engager

chacun a vouloir bien se donner à nous des le
commencement de la journée, puisqu’il n’est

permis aujourd’hui de vaquer à aucun devoir

durent prendre pour interprète le sénateur Cœlius. Quant à notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui

public : car certainement on ne verra personne
en ce jour porter la toge, la trabée, le paludsmentnm on la prétexte (præteætatus). Alors

offre le plus de probabilités. quoiqu’il rassemble
en lui seul toutes les qualités qui caractérisaient
l’éloquence de chacun des trois Grecs, il s’ex-

Aviénus interrogeant Prætextatus, comme c’é-

prime néanmoins dans notre idiome avec une

ainsi que par la république entière, parmi ceux

telle richesse, qu’il est difficile de décider quelle
langue il parie avec plus d’élégance ou de faci-

consacrés à désigner l’un de nos divers costumes , ceci me donne l’idée de poser une question

lité:

que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge,

Tout le monde approuva les choix proposés
par Symmaque , pour composer la réunion ; et

ni la trabée, ni le paludamentnm, n’ont prêté

tait sa coutume, lui dit: - Puisque tu prononces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,

leur dénomination pour former des noms pro-

gressum convictumque censeo Flavianum, qui quanto l primum a Prætextato simul deinde a se discedentes,
si! mirando vire et vennsto patre præstantior, non minus l domum quisque suam regressi surit.
ornatu morum gravitateque vitæ, quam copia profundæ
eruditionis assernit : simulque Postumianum , qui forum
defensionum dignatione nobilitat z et Eustathium , qui tan-

CAPUT V1.

tus in omni philosophies généré est, ut soins nobis repræ-

sentet ingénia trium philosophorum, de quibus nostra
antiquitas gloriata est. illos dico, quos Athenienses quondam ad senatum legaverunt impetratum uti muiiam remiiteret, quam civitati eorum fecerat propter Oropi vas.
tationem. En mulla fuerat talentum fere quingentum.
Erant isti philosophi Cameades ex Academia , Diogenes
skiions, Critoiaus perlpateticus : quos fernnt seorsum
quemque ostentandi gratin per celeberrima urbis inca
magne homiuum convenlu dissertavisse. Fait, ut relatum
est, iacundia Carneades violenta et rapide, scita et tereti
Critolaus, modesta Diogenes et sobria. Sed in senatum
introducti, interprete usi surit Cœiio senatore. At hic nosier cum sectas omnes assecutus , sed probabiliorem secutus sil; omniaque hinc inter Græcos généra dicendi soins

De origine ac usu miette; quomodo hæc in usum transierit numinis: inlblque de allerum quorundain nomlnum
propriorum origine.

Postero die ad ædes Vettii matutini omnes, inter quos

pridie convenerat, affileront : quibus Prætexlatns in
bibliolhecam receptis, in qua cos opperiehatur : Præclau
mm, inquit, diem mihi fore vidéo, cum et vos adestis,
et alTuturos se illi, quos ad conventus nostri societatem
rogari placnit, spoponderunt. Sali Postumiano antiquior

visa est insirucndarum cura dcfcnsionum; in cujus abnncntis locum Enseiiium Graja et docirina, et facundia
clan-uni rhclorcm sulirogavi : insinuntumque omnibus, ut
ab exorto die se nabis indulgerent , quandoquidein nullis
iiodie otiiciis publiois occupari tas esset. Togatus carte,

Implant : inter nos lamen ita sui iocuples interpres est,
ut acacias, que lingua facilius rei ornatius expleat ope- vel trabcatus, paindatusque seu prætextalus hac die viram disserendi. Probavere omnes Q. Aurelii judicium, l detur nullus. Turn avienne (ut ci interpellandi mon
erat) : Cum sacrum mihi , ait, ac reipublicæ nomen, Pro:que edecumalos degit sodales z atque his in constitutis,

LES SATURNALES.
pres. Je to demande maintenant pourquoi l’antiquité a emprunté un nom propre au seul nom
de .a robe prétexte, et quelle est l’origine de ce
nom? Pendant ces dernières paroles d’Aviénus ,
l’arrivée des deux illustres amis Flavien et Eustathe, et bientôt après celle d’Eusèbe, vint ré-
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l’exilé corinthien Démarate, le troisième roi de-

puis Hostilius, le cinquième depuis Romulus,
ayant vaincu les Sablns; et, dans cette guerre,
son fils, âgé de quatorze ans , ayant tué un en

nemi de sa propre main, Tarquin fit son éloge

jouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le

devant l’assemblée du peuple, et lui accorda la
bulle d’or et la prétexte; décorant ainsi cet

salut, s’assirent, en s’informant du sujet de la

enfant, qui montrait une valeur au-dessus de

conversation. Prætextatns leur dit : -- Vous
êtes arrivés bien à propos pour m’aider a ré-

son age, des attributs de l’âge viril et des hon-

nus porte la discussion sur mon nom propre, et

neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était celle des triompha-

demandeà eonnaltre son origine,comme s’il s’a-

teurs. ils la portaient sur leur poitrine, dans

pondre à mon interrogateur; car notre ami Avié-

gissait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatus, de

Trabeatus, ou de Paludatus, il veut qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.

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 en.
fants nobles la prétexte et la bulle, pour être

Delphes: c Connais-toi toi-même, v 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
rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

obtint de telles récompenses. D’autres pensent
que le même Tarquin l’Ancien, voulant fixer,

mon propre nom?

avec l’habileté d’un prince prévoyant, l’état des

’l’ulius Hostiiius, 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

citoyens, et considérant le costume des enfants
nés libres comme un des objets les plus importants, avait établi que ceux d’entre les patriciens dont les pères auraient rempli des magistratures curules porteraient la bulle d’or, avec

cette époque, la prétexte n’était point portée par

la toge bordée de pourpre; et qu’il serait permis

les enfants; mais, comme les autres objets que

aux autres de porter seulement la prétexte,
pourvu cependant que leurs parents eussent

je viens d’énumérer, elle était un insigne hono-

rifique. Dans la suite, Tarquin l’Ancien, qu’on

dit aussi avoir été nommé Lucumon, fils de
tonale, tuum inter vocabnla diversi habitus refera :admoneor non ludicræ, ut œstimo , quæstionis. Cum enim
veslitus togæ , vel trabcœ, seu paludamenti, nuilum de
se proprii nominis usum l’ecerit, quæro abs te, cur hoc

servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant
aux affranchis, il ne leur étaitpermis par aucune
quidam Lucumonem vocitatum ferunt, rex tartina ab Hostilio , quintus a Romulo, de Sabinis egit triumphum : quo

belle (ilium suum, aunas quatuordecim natum, quod
liostem manu percusserat, et pro continue laudavit, et

de solo prætextæ habitu usurpaverit vetustas; au! lmic

bulla aurea prætextaque donavit, insignîens puerum ultra

nomini quæ origo contigerit? inter hæc Avieni dicta Fia-

amies fortem præmiis virilitatis et honoris. Nam sicut
prætexla magistratuum, ita bulla gestameu erat triumpliantinm, quam in triumpho pro: se gerebant, incluais
intra eam remediis, quæ crcderent adverses invidiam

vianus et Eustathius, par insigne arnicitiæ, ac minime
post Eusebius, ingressi alacriorem teœre cœtum : acceptaque ac reddita salutatione consederunt , percontantes ,
quidnam oiTenderint sermocinationis. Tum Vetlius : Per-

opportune , inquit, affuistis mihi assertorem qua-renti.

valentissima. Hinc deductus mes, ut prœtexta et bulla in
usum puerorum nobilium usurparentur , ad amen et vota

et ita originem ejns ilagitat, tanquam lides ab ce generis
exigatur. Nam , cum nullus sil. qui appelletur suo Domine
vel togatus, vcl trabcalils, vel paludatus; cur Præteata-

eonciliandæ virtutis, ei similis, cui primis in mais mnnera ista cesserunt. Alii pillant, cundem Priscum, cum
is statum civium sollertia providi principis ordinaret,
cultum quoque ingeuuorum puerorum inter prœcipua

tus nomen haheatur , postulat in médium proferri. Sed et

duxisse; instituisseque, ut patricii bulla sures cum

cum posti inscriptum sit Delphici templi, et unlus e numern sapientnm eadem sit isla senti-intis, raidit ceawàv,
quid in me scire æstimandus sim,si nomen ignore, cujus
mihi nunc et origo, et causa direnda est? Tullus Hostilius,
Hosti illius, rex Romanorum tertiua, debellatis Etruscis,
seliam curulem lictoresque et logam piclam atque prie.
textam, quæ insignia magistratmun Etruscorum émut,
primus,ut Romæ iiaberentur, instituil. Sed prœlextam
illo serulo puerilis non nsurpalmt ælas: cret enim , ut cetera, que: enumcravi , honoris habitus. Sed postea Tarquinius Demarali exsulis Corinthii filins Prisons, quem

toga, cui purpura prætexitm, uterentdr, dumlaxat illi,
quorum patres curulem gesserant magistratum : cerce
ris autem. ut prætexia lantum uterenlur, indullum; sed
asque ad eus, quorum parentes equo stipendia juste meruissent. Libertinis vero nuiio jure uti piætexlis licebat;
ac mnlto minus peregrinis, quibus nuila esset cum Ro-

Movet enim mihi Avienns noster mei nomiuis quæstionem;

manis neœssitudo. Sed postea libertinorum quoque filiis
prælexta comme est, ex causa tali, quam M. Lælius augur refert, qui hello Punico secundo duumviros dicit ex
scnatusconsulto, propter multa prodigia, libros Sibyliinoe

adisse; et, inspectis his, nuntiasse, in Capitolio suppli-
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loi de porter la prétexte; encore moins aux étranc
gers,qu’aucun lien n’attacbait à la nation ro-

biguité dei’oracle reçut, en récompense, le droit

maine. Mais, dans la suite, la prétexte fut aussi

de porter la toge et la prétexte.
Des personnes très-versées dans la connais-

accordée aux enfants des affranchis, pour le

sance de l’antiquité racontent que , lors de l’en-

motif rapporté par l’augure M. Lélius. Il dit

lèvement des Sabines, une femme nommée Haro

qu’en vertu d’un sénatus-consulte rendu durant

siiie 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 se

rent qu’il fallait faire des prières supplicatoires

réfugier dans son asile, elle mit au monde un

au Capitole et dresser un lectisterne du produit

furent chantés par de jeunes garçons , les uns in-

fils avant qu’aucune autre Sabine fût devenue
mère, et lui donna le nom d’Hostus Hostilius,
comme étant le premier né sur le territoire ennemi; Romulus le décora de la bulle d’or et de
la prétexte. On rapporte en effet qu’ayant fait
appeler les Sabines enlevées, pour leur donner

génus, les autres fils d’affranchis; et par des

des consolations, Romulus s’était engagé à aco

vierges, ayant encore leur père et leur mère.

corder une illustre prérogative au fils de la pre-

C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

mière qui donnerait le jour à un citoyen ra

enfants des affranchis, mais seulement à ceux

main.

d’une collecte a laquelle devaient contribuer,
comme les autres, les femmes affranchies, lesquelles seraient autorisées à porter des robes longues.

Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes

qui étaient nés d’une femme légitime, de porter

D’autres croient qu’on fit porter aux enfants

la robe prétexte, et une lanière de cuir au cou,

de condition libre une bulle, sur laquelle était

au lieu de l’ornement de la bulle.
Verrius Flaccus rapporte que , lors d’une épi-

regardant ils se crussent déjà des hommes, si

une figure suspendue à leur cou, afin qu’en la

démie qui affligea Rome, l’oracle ayant répondu

leur courage les en rendait capables; et qu’on y

que cet événement était arrivé parce que les
dieux étaient vus de haut en bas (despz’ccren-

ajouta la robe prétexte, afin que la rougeur
de la pourpre leur apprit à rougir de toute conduite indigne de leur naissance.

tur), toute la ville se trouva dans une grande
anxiété, ne comprenant pas le sens de ces paroles

Je viens de dire l’origine de la prétexte; j’ai

de l’oracle. Or il était arrivé que, le jour des jeux

ajouté quels sont les motifs pour lesquels on

du cirque, un enfant avait plongé le regard (des-

croit qu’elle fut attribuée à l’enfance : il me reste

piceret) du cénacle sur la pompe religieuse, et

maintenant à expliquer , en peu de mots, comment le nom de ce vêtement est devenu un nom

avait rapporté a son père l’ordre dans lequel il
avait vu que les bulletins sacrés étaient placés
secrètement dans l’arche portée sur le char. Le

propre. C’était autrefois l’usage que les sé-

nateurs fissent entrer avec eux, dans le sénat,

père ayant dénoncé au sénat ce qui s’était passé ,

leurs fils encore revêtus de la prétexte. Un jour

on décida de voiler les lieux par où passerait la

qu’une affaire importante , après avoir été discu-

pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

tée, fut renvoyée au lendemain, on décida que

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

personne n’en parierait avant qu’elle eût été

esndum , lectisterniumque ex collais stipe faciendum , ita ’ dam ex agro Latine , qui in asylum ejns confugerat, virut libertinæ quoque, quæ longe veste uterentur, in eam
tute conspicuo uxorem dedisset; natum ex ea puerum,
rem pecuniam subministrarent. Acta igitur ohsecratio est,
antequam alia ulla Sabinarum partum ederet : cumque,
puerisingenuis, itemquelibertinis, sed et virginibus patriquad primas esset in iiostico procréatus , liostum Hostilium a matre vocitatum , et eundem a Romulo bulla aurez:
mis matrimisque pronuntianlibus carmen. Ex que concessum, ntlibertinorum quoque fiiii, qui ex juxta dumtaxat maac prætexta insiguibus honoratum. is enim cum raptas ad
consolandum vocasset, spopondisse fertur, se ejns infanti,
trefamilias nati fuissent, togam prætextam et lorum in
colle pro bullœ decore gestarent. Verrius Flaœus ait, cum
quæ prima sibi civem romanum esset enixa, illustre mupopulos remuons pestilentia Iaboraret, essetque respon- nus daturum. Nonnulli credunt ingenuis pueris attribusum, id accidere, quod dii despicerentur, anxiam urbem tum , ut cordis figuram in bulla ante pectus annecterent;
fuisse, quia non intelligeretur oracuium; evenisseque, ut quam inspicienles, ita demnm se liomines eogitarent, si
Circensium die puer de cœnaculo pompam supeme descorde présurent : togamque prætextam his addilam, ut
piceret, et patrl referret, que ordine secreta sacrorum ex purpuras rubore ingenuilatis padou-e regerentur. Dixiin area pilenti composite vidisset : quicum rem gestam mus, unde præiexta. Adjecimus et causas, quibus æslimatur eoncessa pueritiæ. Nunc, idem habitus quo argusenatui anntiasset, placuisse, velari inca en, qua pompa
veheretur : atque ita peste sedata, puerum, quiambigui- mente transierit in usum nominis, paucis explicandum est.

talera sortis absolvent, toge prætexlæ usum munus
impetravisse. Vetustatis peritissimi referunt, in rapin Sabinarum unam mulierem nomine Hersiliam, dum adhæreret fiiiæ I simul raptam : quam cum Romulus Hosto cui-

Mos antes senatoribus fuit, in curiam cum prætextatisc
fiiiis introire. Cum in senatu res major quæpiam coasullarelur, caque in posterum diem prolala met, pla.
cuit, ut banc rem, super qua tractavissent , ne quis cnun-

LES SATURNALES.
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 a la république ,
on que chaque homme fût marié à deux femmes, ou que chaque femme fût mariée a deux
hommes. Dès que cette femme entend ceci, elle
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un décret, à ce même enfant , le surnom honorable de Præteætatus, à raison de son habileté
à savoir parler et se taire , a l’âge où l’on porte

encore la prétexte. Ce surnom se joignit par la
suite au nom de notre famille.
Pareillement les Scipions ont reçu leur surnom de ce que Cornélius, qui servait comme
de bâton à un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Scipio (bâton), surnom qu’il a transmis àses descendants. li 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-

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 fa.
mille. Le lendemain, une grande fouie de mères
de famille afflue au sénat, et elles supplient en

que souvent ils sont dérivés des noms eux-mémes; comme, par exemple, Æmilianus d’Æmi-

pleurant qu’on les marie chacune à deux hommes,

lins, Scrvilianus de Servilius. .
Eusèbe répliqua : -- Messala et Scipion

plutôt que de donner deux d’entre elles à un

ont reçu , comme tu l’as raconté , leurs surnoms ,

seul. Les sénateurs, à mesure qu’ils arrivaient
dans le lieu de leur assemblée, s’étonnaient de
ce dévergondage des femmes , et ne concevaient
rien a une aussi étrange pétition. lis s’alarmaient même, comme d’un prodige, de la folle

l’un de son courage, et l’autre de sa piété filiale;

impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Papirius fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. il s’avance au milieu du sénat, ra-

mais les surnoms de Seropha et d’Asina, qui
sont ceux d’hommes d’un rare mérite, et qui

cependant sont plutôt injurieux qu’honorables,
je voudrais que tu me disses d’où ils sont venus?
- Prætextatus lui répondit: - Ce n’est ni par
injure ni par honneur, mais par hasard, qu’ont
été créés ces surnoms. Car celui d’Asina a été

conte les curieuses sollicitations de sa mère, et

donné aux Cornélius , parce que le chef de cette

la feinte dont il a usé 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’entreroat

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 âne chargé d’or; remplaçant ainsi les cau-

tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par

tionneurs par la chose cautionnée. Voici mainte--

tiaret , priusquam décréta esset. Mater Papirii pueri , qui

tiam. Hoc cognomentum postea familiœ nostræ in nomen
hæsit. Non aliter dicti Scipiones: nisi quad Cornélius,

cum parente sue in curia fuerat, percontatur filium, quidnam in senatu egisseut Patres. Puer respondit, tarendum
esse, neque id dici licere. Muller fit audiendi cupidior secretum rei , et silentium pueri animumque ejns , ad inquirendum, éverberat. Quairit igitur eompressius violenliusque. Tutu puer, urgente maire, lepidi atque festivi meadecii consilium capit. Actum in senatu dixit, utrum videretur utilius, magisque e republica esse, unusne ut duas

qui cognomiaem patrem luminibns carentem pro baculo
regebat , Scipio cognominatus, nomen ex cognomine posteris dédit. Sic Messala tans, Aviene. dictus aoognomento
Vaisrii Maximi , qui, postquam Messanam urbem Siciiiæ

nobilissimam cepit, Messala cognominatus est. Net: mirum, si ex cognominibns nais sant nomina: cum contra et

uxores haberet. an ut une apnd duos nupta esSct. iloc

cognomina ex propriis sint tracta nomiiiibus; ut ab Æmiiio
Æmilianus , a Scrvilio Servilianus. Hic subjcrit Eusebius :

illa ubi audivit , anime compavescit : domo trepidans égre-

blessais et Scipio, alter de pietale, de virtute alter, ut

ditur . ad ceterasmatronas affert , postridieque ad senatum
copiosa malrumfamiiias enterra confiuunt z lacrimantes
nique obsecrantes orant, unapotius ut duobus nupta fieret,

refers , cognomina repèrenmt. Sed Scropha et Asina, quæ
viris non médiocrlbns cognementa sant , voio , dicas onde
contigerint; cum eontumeliæ , quam honori , propriora vi-

quam ut uni dule. Seaatores ingredieutes curiam, quæ
ille mulierum intempéries, et quid sibi postulatio isthæc vellet, mirabantur; et ut non parue rei prodigium illam verccundi sexus impudicam insaniam parescebant.

deautur. Tom ille : Necihonor, nec injuria , sed casas fecit hæc nomina. Nain Asinœ cognomentum Corneiiis da-

Puer Papirius publicum melum démit. Nain in médium

poscerentur, asinam cum pecuniœ encre produxit in forum , quasi pro spousoribus præsens pignus. Tremellius

curlæ progressas, quid ipsi mater audire institisset , quid
matri ipse simulasset, sicut fur-rat, enarrat. Sénatus fi-

dem atque ingenium pueri exosculatur; consultumque
facit , uti p0sthac pueri cum patribus in curiam non introeant, prester illum unnm Papirium : eique puera postea
cognomentum honoris gratis décréta inditum, Præleztaa

tus. 0b tacendi loquendiquc in prrctextata mais pruden-

IACROIII. -

tum est, quoniam princeps Corneiiæ gémis emto l’undo,

seu illis data marito, cum sponsores ab eo soiemniter
vero Scropha cognominatus est éventa tali. Is Tremellius

cum familia atque liberis in villa "a! : servi ejns, cum de

vicino scropha erraret, surreplam cannelant. Vicinus,
advocatis custodibus, omnia circumvcnit, ne qua hase
effcrri possit : isque ad dominum appellat restitui sibi
pecudcm. Tremeliius , qui ex viliico rem compmissct,

M ACROBE.
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nant à quelle occasion Trémellius a été surnommé

ofi’ensantes qu’il lançait indistinctement contre

Scropha. Ce Tremellius était a sa maison des
champs, avec sa famille et ses enfants. La truie

ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatus, qui

(scropha) d’un voisin étant venue errer chez lui,
ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
faitentourer la maison de surveillants, pour qu’on
ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; et il

était également doux et facile pour tout le monde,
envoya au-devant d’eux afin qu’on les introdui-

sit. Horus se trouva arriver en même temps, et
entra avec eux. C’était un homme pareillement
robuste de corps et d’esprit, qui, après avoir rem.

somme ensuite le maître de la maison de lui
restituer le quadrupède. Trémellius, qui avait

porté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-

été instruit par un paysan, cache le cadavre de

ayant embrassé la secte d’Antistliène, de Cratès
et de Diogène lui-mémo, était devenu célèbre

la truie sous la couverture de la couche de sa

tait tourné vers les études philosophiques, et qui,

femme , et permet ensuite la recherche au voisin.

parmi les cyniques. Evangéius fut a peine en-

Lorsque celui-ci fut arrivé à la chambre où était
le lit, Trémellîus lui jura qu’il n’avait dans sa

tré, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant la lit, qui est étendue

levait à son arrivée. - Est-ce le hasard, dit-il ,
Prætextatus, qui a rassemblé autour de toi toutes
ces personnes? Ou bien est-ce pour quelque af-

sous ces couvertures. C’est ce facétieux serment

faire importante qu’ayant besoin d’être sans té-

qui fit donner à Trémellius le surnom de Seropha.

moins, vous vous êtes réunis, afin d’en traiter
a votre aise? S’il en est ainsi, comme je le pense ,

CHAPITRE VIL
De l’origine et de l’antiquité des Saturnales, et, en passant,

de quelques autres sujets.

Pendant ces récits, un des serviteurs, celui
qui était chargé d’introduire ceux qui venaient
visiter le maître de la maison , annonça Évan-

je m’en irai , plutôt que de m’immiscer dans vos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au

milieu de vous, et je consentirai bien volontiers
à m’en retirer. Prætextatus, malgré la douceur
de son caractère et son calme inaltérable, un peu
ému par cette impertinente apostrophe, lui ré-

pondit : -- Si tu avais songé, Evangéius, que
c’est de moi qu’il s’agissait, ou de ces personnes

gélus, avec Dysaire, lequel passait alors pour

d’une éclatante vertu, tu n’aurais jamais soupçonné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne

le premier de ceux qui exerçaient a Rome l’art

put 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’Evangélus allait troubler le calme

cepte sacré de la philosophie : Qu’il faut toujours

dont ils jouissaient, et que sa présence convenait

parler aux hommes comme étant entendus des
dieux, et aux dieux, comme si les hommes nous

peu dans leur paisible réunion. Car c’était un

railleur amer, un homme dont la langue mordante , et audacieuse au mensonge , s’inquiétait

entendaient. La seconde partie de cet axiome
consacre que nous ne devons jamais rien de-

peu des inimitiés que lui attiraient les paroles

mander aux dieux , dont nous aurions honte d’a-

acrophæ cadaver sub œntouihus rollocat, super quos

serentibus provocabat. Sed Præiextatus, ut erat in omnes

uxor euhabat. Quæstionem vicino permitiit. Cum ventum

æqneplacidus ac mitis, ut admitterentur missis obviis

est ad (ubicuium, verba jurationis concipit, nullam esse

imperavit. Quos llorus ingredientes commodum consecutus comitahatur, vir corpore alque anime juxta validus,
qui post innumeras inter pugilcs palmas ad philosopliiæ
stadia migravit ; sectamque Antisthenis , et Cratetis, nique
ipsins Diogenis saoulas , inter eyuicos non incelebris habebatur. Sed Evangelus, posiquam lantum cœtum assurgentem sibi ingressus ofl’endit : Casusne , inquit, bos
omnes ad le, Prætextate, contraxit? An allius quiddam ,
cui remotis arbitris opus sit, cogitaturi ex disposito couvenisiis? Quod si ita est , ut æstimo , abibo potius, quam
me vestris miscebo secretis : a quibus me aniovebit voluntas, licet iortuna fecisset irruere. Tum Veitius,quamvis ad omnem patientiam constanler animi tranquillitale
firmus, nounihii tamen consultatione tain proterva motus:
si aut me, inquit , Evnngele , aut hase innocentiœ lumina
cogitasses, nuilum inter nos tale secretum opinarere, quod
non vel tibi , vel etiam vulgo iieri dilucidum posset; quia
neque ego sum immemor, tice horum quemquam inscium
credo sancti illius præcepti philosophite, Sic ioquendum

in villa sua scropliam, nisi islam, inquit, ’quæ in contonibusjacct :leetulum monstrat. En facetissima juratio Tre- ’
mellio Set-opine cognonientuin dedit.

CAPUT Vil.
De Saturnaliorum origine ac velustatc : ubi et alia qumdam
obiter persiringuntur.

Dum ista narrantur, unes e famiilitio, cui provincia
erat admittere volentes dominum oonvenire, Evangelum
adosse nuntiat cum Dysario, qui tune Rome» prmstare vi.
debalur œteris medendi artem professis. Corrugato indi-

cavere vuitu picrique (le considentibus, Evangeli inlerventum otio suo inammnum , minnsque placide eonventui
congrnrnicm. Erat enim amaruienta dicacitate, et lingua
proterve montai-i, procax, ac securus ofl’ensarum, mais

aine deiectn cari vel non amici in se passim verbis odia

LES survenues.
vouer le désir devant les hommes. Quant à nous ,
afin de célébrer les féries sacrées, et d’éviter cc-

pendant l’ennui de l’oisiveté en occupant notre

loisir, nous nous sommes rassemblés pour la journée entière, que nous devons consacrer, chacun

de M. Varron , intitulé Tu ne sais pas ce que
t’apporte le soir, et qui fait partie des satyres
Ménippc’cs, soit inconnu à aucun de vous; dans
cet ouvrage, l’auteur établit cette règle : Que le

nombre des convives d’un festin ne doit pas

pour sa part, à des discours instructifs. Car

être moindre que celui des Grâces , ni plus élevé

puisque - aucun précepte de la religion ne défend de curer les fossés les jours de fêtes solen-

que celui des Muses. Ici , déduisez le roi du festin, je vois que vous êtes le même nombre que les
Muses. Pourquoi cherchez-vous donc à ajouter a
ce nombre parfait? - Prætextatus lui répondit :
Nous retirerons de votre présence cet avantage ,
d’égaler a la fois le nombre des Muses et celui

nelles, n et que les lois divines et les lois humaines permettent a de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; w pourquoi
l’honneur même de la religion ne nous permettrait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer

des Grâces , qu’il est juste de réunir à la fête du

les jours de fêtes à l’étude sacrée des lettres? Or,

premier de tous les dieux.

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
a nous , veuillez, si cela vous convient , en passant avec nous cette journée , partager nos repas
et nos entretiens. Je me tiens assuré du consentement de tous ceux qui sont ici rassemblés.

Alors tous s’étant assis, Horus s’adressant à
Aviénus, qu’il connaissait plus particulièrement,

lui dit : -- Vos rites quant au culte de Saturne ,
que vous appelez le premier des dieux, diffèrent de ceux de la religieuse nation des Égyp-

Evangélus répondit : -- Survenir dans un entre-

tiens; car ceux-ci n’avaient admis, dans les mys-

tien sans y avoir été appelé, il n’y a là rien d’in-

tères de leurs temples, ni Saturne, ni Sérapis

convenant; mais se jeter spontanément sur un

lui-même, jusqu’à la mort d’AIexandre, roi de

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

mettre ces dieux dans leur culte , conformément.

reçu a sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul
Ménelas, il n’y aurait pas de la présomption à

aux mœurs des Alexandrins, qui les honoraient
spécialement. lis obéirent; mais de manière
cependant à ne point laisser confondre ce culte

toi de vouloir en recevoir trois a la tienne? Alors tous les assistants, venant en aide à Prœtcxtatas, se mirent à prier et a presser d’une manière flatteuse Evangélus, et ceux qui étaient

avec les autres cultes de leur religion. Ainsi.

venus avec lui, de partager avec eux le sort de

l’encens et les prières, et qu’il fallait pour suivre

la journée. Mais leurs invitations s’adressaient
plus fréquemment et plus instamment à Évangélus. Cet empressement unanime l’ayant radouci, il leur dit : --’ Je ne crois pas que le livre

l’usage, immoler des victimes aux deux divinités étrangères, ils leur bâtirent des temples a

essecum hominibus,tanquam dii audiant; sic ioqueudum ’

comme les Ég ptieus n’ont jamais offert à leurs

dieux le sang des animaux, mais seulement

l’extérieur de l’enceinte des villes, afin de pou-

voir les honorer par les immolations des sacrifices

iibrum vobis arbitrer non ignoium ex satyris Menippeil,
cum diis, tanquam hommes audiaut. Cujus secunda pars
qui inscribitur, sans QUI!) vespas sans venu : in que
samit, ne quid a diis petamus , quod velte nos indecorum
convivamm numerum hac legs définit, ut neque minor,
sil liominibus conliteri. Nos vero, ut et honorem sacris quam Gratiarum sit,neque quam Musarum numerosior;
hic vidéo, excepta rage convivii, tot vos esse , quot Musa?
feriis baberemus, et vilareruus tamen torporem feriandi,
atque otium in negctium verteremus, conveuimus, diem sunt. Quid ergo perfecto numéro quæritis adjiciendos?
totum doetis fabulis, velot ex symbole conferendis datu- Et Veltius : Hoc . inquit , nabis præsentia vestra præstabit .
ri. Nain , si per sacra solemnia rivas deducere nulla reli- ut et Musas impleamus, et Gratins z ques ad festum deo.
gio prohibel, si salubri iluvio mersare oves, l’as et jura
E rum omnium principis trqunm est. convenire. Cam igitur
permittunt, cur non religionis honor pntetur, dit-are sa- ’ oonsedissent, Horne Avienum intuens, quem familiarius
frequentare solitus crut : in hujus, inquit, Saturni colin ,
cris diebus sacrum studium literarum? Sed , quia vos quoque deorum aliquis nobis additos voluit, facile, si volen- quem deorum principem dicitis , ritus vester ab Ægyptiofibus vobis crit, diem communibus et fabulis, et epulis rum religiosissima gente dissentit. Nam illi neque saturuum, nec ipsum Serapim recepcrant in arcane templorum,
exigamus: quibus ut omnes hodie. qui præsenies sunt,
acquiescent, impetratum tence. Tunc ille : Supervenire osque ad Alexandri Macedonis occasum. Post quem tyranfaliulis non evocatos, baud equidem turpe existimatur : nide Pluiemæoruin pressi , lies quoque deus in cultum
recipere Alexandrinorum more , apnd quos præcipue colevernm sponte irruere in convivium aliis præparatum, nec
ab Homero suie nota vei in traire memoratum est. Et vide, bantur, coacti sant. lia tamen imperio paruerunt , ut non
ne nimiam arroganter tres tibi velis Menelaos mntigisse, omnino religionis à"!!! oliservata confuuderent. Nain quia
nunquam les fuit Ægyptiis. pecudibus aut sanguine, sed
cumilii tanto régi unus evenerit. Tum omnes Prætcxtatum juvantes orare, blandeque ad commune invitare precibus et turc solo placera deos; his autem duobus advenis bostiæ erant ex more mactandm: fana eorum extra
consortium : Evangelum quidemsæpius et maxime, sed
pomœrium locaverunt, ut et illi sacriiirii solemnis sibi
nonnunquam et cum eo pariler ingressos. luter liœc Évangelus petitu omnium temperatus : in. Varronis, inquit, cruore colerentur, nec tamen urbaua templa morte peut
Il.
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solennels, sans cependant souiller par le meurtre des animaux les autres temples situés dans
l’intérieur des villes. Aussi ,aucune ville d’Egypte

n’éleva de temple, dans ses murs, à Saturne ou à

Sérapis. Je sais que vous avez à peine admis et
reconnu le second de ces dieux. Quant à Saturne,

que la contrée prit le nom de Camésènc, et la

ville le nom de Janicule. Dans la suite, la puissance royale resta au seul Janus, qu’on croit

avoir eu deux visages, de manière à voir ce
qui se passait devant et derrière lui; ce qui

solennel. Je désire donc, si rien ne le prohibe,

certainement doit être interprété par la prudence
et l’habileté de ce roi, qui connaissait le passé et
prévoyait l’avenir; de la même manière que les

qu’on m’instruise sur ce sujet. -- Aviénus ren-

déesses Antevorta et Postvorta, que les Romains

vous l’honorez , entre tous les autres, d’un culte

voya à Prætextatus le soin de répondre à la demande d’Horus z - 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 a Sa-

turne, et les motifs des solennités de sa fête. Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur

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’estpermis de vous découvrir, non cette

turne, qu’il flt frapper d’un côté un navire,

origine des Saturnales qui se rapporte à la nature

parce que Saturne était arrivé monté sur un

secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée

navire, et de l’autre l’effigie de la tète du dieu,
pour transmettre sa mémoire à la postérité. On
trouve une preuve de l’authenticité de cette em-

a des traits fabuleux, ou celle que les physiciens enseignent publiquement. Car, pour les
explications occultes et qui découlent de la source
pure de la vérité, il n’est pas permis de les raconter, 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

preinte de la monnaie de cuivre, dans cette espèce de jeu de hasard où les enfants jettent un
denier en l’air, en disant : c Tête ou vaisseau. n
On s’accorde a dire que Saturne et Janus régnèrent en paix , ensemble , et qu’ils bâtirent

permis de faire eonnaltre , les détails que notre

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 maintenant l’italie; et, selon le témoignage d’Hygin,

qui suit en cela Protarchus Trallianus, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Carnèse, qui,

a L’une fut nommée Janicule, et l’autre Satur-

s nia. a
mais encore confirme par la postérité, qui

consacra a ces deux personnages deux mois

comme lui, en était originaire; en telle sorte

consécutifs, décembre à Saturne, et janvier,

dam poiluerentur. Nullum itaque Ægypti oppidum intra
muros sucs sut Saturni, aut Serapis fanum recepit. Horum alterum vix ægœquea vobis admissum audio. Saturnum vero vcl maxime inter ceteros honore celebratis. si
ergo nihil est, quod me hoc scire prohibent, voio in medium prolcratur. Hic Avicnus in Prætextatum aspectas

tus, tradit, cum Camese æque indigena terrain banc il:
participsta potentia possidebant, ut regio Camesene , oppidum Janiculum vocitarelur. Post ad Janum solum re-

tionem consulentis remitlens: Licet omnes, ait, qui
-adsunt,pari doctrine polleant; sacrornm tamen Vetüus
imiee conscius, potest tibi et originem cultus, qui liuic
deo penditur, et causam festi solemnis aperire. Quod cum
Prætextatus in alios refondera tentasset, omnes ab en
impetraverunt, ut ipse dissereret. Tune ille , silentio facto,

in exorsus est. Saturnaliorum originem illam mihi in
médium proferre les est :non quæ ad arcanam divinitatis

naturam refertur, sed quæ sut fabulosis admixta disseri.tur, eut a pliysicis in vulgus aperitur. Nam occultas et
manantes ex meri veri fonte raliones ne in ipsis quidem
sacris enarrari permittitur. Sed si quis illas assequitur,
eontinere intra conscientiam tectas jubeum Unde quæ
seirî fas est, Horus noster licebit mecnm recognoscat.
Régional) islam, quæ nunc vocetur llalia, regno Janus
obtinuit. Qui, ut Hyginus, Prolarchum Trailianum scou-

gnum redactum est : qui creditur geminam faciem prœtulisse, ut quæ ante, quæque post tergum essent, intueretur :
quad procul dubio ad prudentiam regis sollerllamque referendum est, qui et præterita nosset, et futurs prospice-

ret; sicut Antevorta et Postvorta, divinitatis sciliœt
aptissimze comites, apnd Romanes coluntur. Hic igitur
Janus, cum Saturnum classe pervectum excepisset hospitio , et ab eo edoclus peritiam ruris , feram lllum et rudun
ante fruges cognitas victum in melius redegisset, regni
cum socielate muneravit. 0cm primas quoque sera signaret, servavit et in boa Saturni reverenliam, ut, quoniam
illenavi fuernt advectus,ex une quidem parte sui capilis
effigies, ex altéra vero navis exprimereIur, quo Saturni
memoriam etiarn in posteros propagent. Æs ita fuisse
signatum, bodieque intelligitur in alcæ lusu z cum pueri

densrios in sublime instantes, capita au! navia, insu
teste vetustatis, exclamant. Hoc une concordesque re
gnasse, viciuaque oppida commuai opera condidisse,
pucier iliaronem, qui refert,
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à qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout à coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. il donna

dans le dessein de laisser des défenseurs a son
autel et à son temple contre les incursions des
étrangers, se voyant infestés de voleurs, se re-

d’abord a la contrée sur laquelle il régnait le

tirèrent sur une colline élevée, ou ils prirent le

nom de Saturnie; puis il consacra a Saturne,

nom de Saturniens, de celui que portait déjà

comme a un dieu, un autel, et des fêtes qu’il

la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

nomma Saturnales. C’est depuis ces siècles reculés que les Saturnales précèdent la fondation de

gés en ce lieu par le nom du dieu et par le
respect qu’on lui gardait, ils instituèrent les Sa-

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

blème 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 cegenre.
Les Cyréniens, qui regardent Saturne comme

Varron , savoir z que les Pélasges, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-

l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

rent presque tous à Dodone, où, incertains du
lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent

le sort de la vie. Lastatue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janus lii donna comme l’em-

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnant de jeunes branches de figuier, et en
s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les liomains l’appellent Sterculus, parce qu’il a le pre-

mier fertilisé les champs par le moyen du fumier.
Lesannées deson règne passent pouravoir été très-

de l’oracle cette réponse z a Allez chercher la

a terre des Siciliens, consacrée a Saturne et à
a Kotyla des Aborigènes, où flotte une ile; et
a quand vous en aurez pris possession , offrez la
a: dime a Phébus, offrez des tètes à Adès,

point encore distingués par les conditions de

a et à son père des hommes ( pâma) -.
Ils acceptèrentce sort; et après avoir longtemps
erré. , ils abordèrent dans le Latium, et découvri-

liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder

rent une ile née dans le lac Cutyliensis. Ce fut d’a-

comme l’origine de l’usage ou l’on est, pendant

les Saturnales, d’accorder toute licence aux es-

bord une large étendue de gazon , ou plutôt une
alluvion de marais, coagulée par la réunion de

claves.

broussailles et d’arbres qui, agglomérés ensemble

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturnales. Ceux qu’I-Iercule avait délaissés en Italie,

et enlacés au hasard, erraient battus par les flots;

en punition, comme le disent les uns, de. ce

los, qui flottait sur les mers, quoique couverte de!
montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélasges reconnu-

fortunées , soit a raison de l’abondance de toutes

choses , soit parce que les hommes n’étaient

qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses

troupeaux, ou, comme d’autres le rapportent,
Jaulculum hulc, illi tuerai Salurnla nomen,
eliam illud in promptu est, quod posteri quoque duos eis
continues menses diearunt, ut december sacrum Saturni,
Januarins alterius vocabulnm possideret. Cam inter hase

subito Saturnus non comparuisset, exoogitavit Janus
lionorum ejns augmenta. Ac primum terram omnem ditioni

sum parentcm , Salamiam nominavit z arum deinde cum
sacris, tanquam deo, condidit. quæ Saturnalia nominavit. Toi seculis Saturnalia præœdunt Romanæ urbis etla.
lem. Obserrari igitur eum jussit majeslate religionis , quasi
vitæ melioris auclorem. Simulacrum ejus indicio est: cui

falcem, insigne messis, adjeeit. Haie deo insertions:
surcuiorum , pomorumque educationcs , et omnium cujus-

cemodi fertilium tribunat disciplinas. Cyrenenses etiam,
cum rem divinam ei faciunt, liais recentibus con-oriuntur,
placentasque mutuo missitant , mellis et fructuum repertorem Satumumæstimantes. Hune Romani etiam stercutum vacant, quod primas stercore fmcunditatcm agris
comparaverit. chni ejns tempera l’elicissima feruntur,
cum propter renim copiam, tum etiam , quod nondum
quisquam servilio vel libertate discriminabatur : quæ res
intelligi potest , quod Satin-uslibus tata servis iiccntia
permittitur. Alia Satumaliorum causa sic traditur. Qui
cran! ab Hercule in italia relieti , ut quidam ferunt, irato,
quot! incnsloditum fuissct armentum , ut nonnulli anti-

de la même sorte qu’on peut le croire de l’lle de Dé-

mant, consulte ces reliuquente, ut aram suum atquc ædem
ab incursiouihus tuerentur : hi ergo, cum a latronibus infestarentur, occupato édito colle , Satumios se nominave-

raut, quo ante nomine etiam idem collis vocabatur. Et
quia se hujus dei senserunt nomine ac religions tutos,
instituisse Satumalia l’eruntur, ut agrestes vicinorum ani.
mes ad majOrem saeri reverentiam ipsa indicti l’esti observatio vocaret. Née illam causam, quæ Saturnalibns assi.
gnatur, ignoro :quod l’elasgi, sicut Varro memoral, cum

sedibus suis pulsi, diversas terras palissent, confluxerunt

picrique Dodouam, et incerti , quibus hærerent locis,
ejusmodi accepere responsum :
I Ersixere galéasse: Stulôv Eatovpviav d’un
’Hâ’ ’Aôopwsvs’wv Kwflnv nô vitro; ÔXEÎTŒL,

Al; àvalleoêvTEÇ dexàrnv éxnépqlate (l’a-26m ,

Kari stipulât; "A63 , nul. a?) nard RÉPÆE’Œ crû-ra.

aeceplaque sorte, cum Latium post encres plurimus appulissent, in lacu Cutyliensi enatam insulam deprchenderunt. Amplissimus enim cæspes, sive ille contincns limas,

seu paludis fait, coacta compagc, virgultis et arboribus
in silvæ licentism comtus, jactantibns per amnem fluai.
bus vagabatnr; ut lides ex hoc etiam Delo l’acte sil , que:

œlsa moulibus, vasta (sampis, lamen per maria ambulabat. Hoc igitur miraculo deprelienso, han 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

Ici , Albinos 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

a sa repense, ils élevèrent à Dis (Pluton) un

les Compitales, pendant les jeux qu’on célébrait

petit temple, à Saturne un autel, et la fête de cette
fondation fut appelée les Saturnales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui offrant des têtes d’hommes, et Saturne en lui of-

dans les carrefours de la ville, et rétablis par

frant des victimes humaines, a cause de ces

a des tètes. n Et en effet, durant un certain temps

Tarquin le Superbe’en l’honneur des Lares et
de Mania, conformes à l’oracle d’Apollon , qui
avait prescrit « d’intercéder pour les tètes avec

mots de l’oracle : u Offrez des tètes à Adès, et à

l’on immola des enfants pour le salut des familles

c son père des hommes, (aura) n Mais Hercule,
passant par l’italie en ramenant le troupeau de
Géryon, persuada à leurs descendants de chau-

a la déesse Mania, mère des Lares; sacrifices,

ger ces sacrifices funestes en d’autres plus pro-

manière. il prescrivit, qu’au lieu de commettre
le crime d’une sacrilège immolation, on offrit
des têtes d’ail et de pavot, pour satisfaire l’oracle d’Apollon sur le mot tâte. La coutume

pices , en offrant à Pluton , non des tètes d’hom-

mes, mais de petits simulacres de tétés hu-

maines,eten honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains , mais en y al-

qu’après l’expulsion de Tarquin, le consul Junius Brutus ordonna qu’on célébrât d’une autre

s’établit, lorsqu’une famille était menacée de

lumant des flambeaux; attendu que le mot quelque danger, de suspendre pour le conjurer,
çôîa 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 comme c’était dans les carrefours qu’on cé-

pendant les Saturnales, des flambeaux de cire.

lébrait des jeux en son honneur , ces jeux prirent
de la le nom de Compz’tulia. Mais poursuis ton

il en est cependant qui pensent que cette dernière
règne de Saturne , les hommes furent évoqués

discours, Prælextatus. - Et celui-ci continua en
ces termes : Cette réforme dans les sacrifices

des ténèbres d’une vie inculte à ce qu’on peut

est exacte et citée à propos. Quant aux Saturna-

appeler la lumière de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que

les, il parait, d’après les causes qu’on assigne à

comme plusieurs personnes, à l’occasion des

ville de Rome : si bien que L. Accius, dans les
vers suivants de ses Annales, rapporte que cette

coutume provient uniquement de ce que, sous le

Saturnales, arrachaient par avarice des présents a leurs clients , fardeau qui devenait onéreux pour les gens d’une modique fortune, le

leur origine, qu’elles sont plus anciennes que la

solennité avait déjà commencé d’être célébrée

tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne

en Grèce avant la fondation de [tome :
a Une très-grande partie des Grecs, et princi-

devait envoyer aux gens plus riches que soi,

a paiement les Atliéuiens, célèbrent en l’honneur

que des flambeaux de cire.

s de Saturne des fêtes qu’ils appellent Crouia.

dictas esse didiccrunt: vastatisque Sicihensibus incolis,

Prailcxlate, memorasti , invenio postea Compilalibus ce
lebratam, cum ludi per urbem in oompitis agitabantur,
restituti scilicct a Tarquinio Superbe Laribus ac Maniez,

oecupavcre regionem, décima prædæ , secundum respon-

sum , Apollini consacrais, erectisquc Dili sacello et Saturno ara : cujus feslum Saturnaiia nominarunt. Cuu:que diu
humanis eapitibus Ditem , et virorum viciimis Saturnum
placarc se crederent propler oracululn , in quo cret :
Kari secum: "A61; , mi et?) «au»! Réparer: cana :

iiercnlem fer’unt, postea cum Geryouis pesore per Itaüam

reverlentcm, snasisse illorum posteris , ut fauslis sacrificiis

infausla mutarent, inferentes Diti non hominum eapila,
sed oscilla ad liumanam efligiem arte simulais; et aras
Saturnias, non mactando viros, sed accensis luminibns
excolentes : quia non solum virum, sed et lamina sans
signifient. inde mos per Saturnalia missitandis eereis eœpit. Aliieereos non ob aliud milti putant, quam quad hoc

principe ab incomi et tenebrosa vils quasi ad lueem, et
bonarum artium scientiam editi sumus. illud quoque in

ex responso Apollinis , que praîceptum est, ut pro capill-

hus , capitibus supplicaretur. idque aliquamdiu observatum , ut pro familiarium sospilate pueri inaetarentur Ma-

niæ dem matri Larum. Quod sacrificii Juuius Brutus
consul, Tarquinio pulse, aliter consiituit celehrandum.
Nain capitibus allii et papaveris supplicarijussit, ut respons0 Apollinis satisfieret de nominé capitum; remoto scill-

cct scelere infanstæ sacrificationis : factumque est, ut
effigies Manlœ suspensm pro singulorum foribus perlon-

Ium, si quad immineret familiis, expiarcnt: ludosque
ipsos ex vils compitorum , in quibus agilabantur, Compitalia appellitaverunt. Sed perge cetera. Tum Prætextatus :
Belle et opportune similis emcndatio sacrificlorum relata
est. Sed ex his causis, quæ de origine hujus fesli relata:

sant, apparat, Salurnalia vetustiora esse urbe romans :

per avaritiam a clientibus ambitiose. munera exigerent,

adeo, ut ante Romain in Græcia hoc solcmne eœpissc L.
Accius in Annalibus suis relerat his versibus :

idque onus tenuiores gravaret, l’ublicius tribunus plebi
tulit , non nisi ditioribus caret missilarentur. Hic Albinus
Cæcina subjecit: Qualem nunc permutationem sacrificii,

Maxima pars Gralnm Saturno ,et maxime Alheuæ
Oonliciunt sacra , que Cronia esse ltcrantur ab illis;
[maque diem célébrant; per agros urbesque fers ornas

litcris invente , quad , cum multi occasione Saturnaliorum

LES SATUBNALES.
I Ils célèbrent ces jours a la ville et à la campa-

sous lui, il n’existait.point encore de propriété

- gne, par de joyeux festins, dans lesquels cha-

privée.

- cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et
- c’est d’eux que nous est venue la coutume que

- les maitres, en ce jour, mangent avec les es- claves n.

Il?

« Il n’était permis, ni de marquer les champs,

v ni de les diviser par des limites L on prenait au
a milieu du terrain. n t
Voilà pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun à

CHAPITRE VIH.
Du temple de Satume; des attributs du temple et de la
statue du dieu. Comment il faut entendre les choses fabuleuses qu’on raconte de ce dieu.

ll reste maintenant quelque chose à dire du
temple même de Saturne. J’ai lu que Tullus Hos-

tous. J’ajouterai qu’on posait sur le faite des tem-,

pies de Saturne des Tritons, la trompette en hou-che; parce que, depuis son époque jusqu’à la
nôtre, l’histoire est claire et comme parlante;
tandis qq’elle était auparavant muette, obscureet mal connue; ce qui est figuré par la queue des
tritons, plongée et cachée dans l’eau. Verrius

tilius, ayant triomphé deux fois des Albins et une
fois des Sabins, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple à Saturne, et que c’est alors, pour la
première fois, que furent instituées à Rome les
Saturnales. Cependant Varron ,daus son sixième
livre, qui tram: des édifices sacrés, dit que ce fut

qu’on délie le jour de sa fête , au mois de décem-

le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la

bre , où nous nous trouvons ; et que de la est venu -

Flaccus dit qu’il ignore pourquoi Saturne est
représenté dans des entraves. Voici la raison
que m’en donne Apollodore. Il dit que Saturne»
est enchaîné durant l’année, d’un lien de laine ,

construction d’un temple de. Saturne dans le fo-

le proverbe que : a les dieux ont les pieds de

rum, et que le dictateur T. Largius le consacra

laine. n» ’Cette allégorie désigne le fœtus, qui,

pendant les Saturnales. Je n’oublie pas non plus

animé dans le sein de la mère , où il est retenu
par les doux liens de la nature, grandit jusqu’au

ce que dit Gellius , que le sénat décréta un tem-

pleà Saturne; et que L. Furlus, tribun mili-

dixième mois, qu’il naît à la lumière. Kpo’voç (Sa-

taire , fut chargé de l’exécution. Ce temple a un

turne), et Xpo’voç (le tempsj, ne. sont qu’un même

autel, et au-devant un lieu de réunion pour le

dieu. Autant les mythologues enveloppent Sa-

sénat. On y sacrifie la tête découverte, selon

turne de fictions, autant les physiciens cherchent
à ramener son histoire à une certaine vraisemblance. Ainsi. disent-ils, Saturne ayant coupé
les parties naturelles de son père Cœlus, et les

le rit grec , parce qu’on pense que cela fut
ainsi pratiqué, dès le principe , par les Pélasges ,

et ensuite par Hercule. Les Romains voulurent
que le temple de Saturne fût le dépôt du trésor

ayant jetées dans la mer, Vénus en fut pro-*’

public, parce qu’on racontejque, tout le temps

créée , qui, du nom de l’écume dont elle fut tor-

que Saturne habita l’Italie, aucun vol ne fut

mée , prit le nom d’Aphrodite; et voici leur interprétation : Lorsque tout était chaos, le temps

commis dans ces contrées;’ou bien parce que,
fixement epulis Imli : famulosqne procurant
Quisque suos : nostrlque illdem. Et mes traditus illlnc
lste .zut cum domini: tumuli epulentur ibidem.

CAPUT VIH.
De lemplo Salami, deque his. quæ in hujus arde au! imagine visuntur : et quom’odo intelligcndn sint ea,qua: de
hoc deo fabulose dici consueverunt.

None de ipso dei temple pauca relerenda sunt. Tullum
Hostilium, cum bis de Albanis, de Sabinis tertio triumphasset, invenio faunin Saturne ex vote rensecravisse,
et Saturnalia tune primum Bomæ instituta : quamvis
Varro libro sexte , qui est de sacris ædibus, scribat , ædcm
Salami ad forum faciendani lousse L. Tarquininm regem;

Titum vero Largium dictatorem Saturnalibus eam (ledicasse. Nec me rugit, Gallium scribcrc , senatum decresse,
ut ædes Salami ûeret: ei rei L. Furiuni tribumnn ruilitum prierois-se. Habet arum, et ante senaculum. illic graaoo ritu capite aperte res divina lit: quia primo a Pelasgis,
post ab Hercule ita eam a principio lactitatam putant.
Ædem Vera Salurni ærarium Romani esse volucrunt,

quod lempore, que incoluit ilaliam , fertur nullam in

ejns tinihus fortum esse commissum; aut quia sub ille nihil cret cujnsquam privatum:
Nec signets solumI eut partiri limite campnm
Fas erat : ln medium quærebnnt.

[deo apnd cum locaretur populi pecunia commuais, sub
quo fuissent cunclis universa communia. lllud non omis
serin] , Tritonas cum buccinis fastigio Satnrui ædis super-

positos : quoniam ab ejns commrmoratione ad nostram
mtatein historia clam et quasi vocalis est; ante vero muta,
et obscure , et incognita. Quod testantur caudm Tritonum,
humi Inersæ et absconditæ. Cor autem Salurnus ipse in
compedibus visatur, Verrius Flaccus causam se ignorare
dicit. Yeruln mihi Apollodori lectio sic suggerit. Satumum
Apollodorus alligari ait per aunum laneo vinculo, etsolri
ad diem sibi feslum, id est, incuse hoc decemhri z atque

inde pmverbium ductum, deus lances poiles ballera;
signiliuni vero, (Intime mense semer) in niero ultimatum
in vitam grandcscere: quod douec erunipatin lurent , mollibus natura: vinculis delinetur. Est porro idem xpàvo; mi

vainc. Satumum enim in quantum mylliici fictionibns
distrairont, in lantum pliysici ad quandam verisimilitudinem revocant. "une aient nbscidisse lei patris pudeuda:

quibus in mare dejcctis , Venerem procrratam , quæ a
spuma, undc couloit, ’Aççorîim nomen ai-ecpil. lis q!"-
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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 Xpévoç (le temps) : et comme les dlvers principes de tout ce qui a dû être formé.
après le ciel découlaient du ciel lui-même, et

ceux qui leur succèdent? On dit qu’il est lié,

parce que les diverses portions du temps sont
unies ensemble par les lois régulières de la na-

ture; ou bien parce que la substance des fruits
est formée de nœuds et de fibres enlacés. En-

fin, la fable veut que sa faux soit tombée en
Sicile , parce que cette contrée est très-fertile.

que les divers éléments qui composent l’univer-

salité du monde découlaient de ces principes,
sitôt que le monde fut parfaitement terminé dans
l’ensemble de ses parties et dans chacun de ses
membres, le moment arriva où les principes générateurs des éléments durent cesser de découler du ciel, car la création de ces éléments était
désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer

CHAPITRE 1X.
Du dieu Janus, de ses divers noms, et de sa puissance.

sans cesse la propagation des animaux, la faculté

Nous avens dit que Janus régna avec Saturne,
et nous avons déjà rapporté tout ce que les my-

d’engendrer parle fluide fut transportée à l’action

thologues et les physiciens pensent touchant Sa-

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous
les êtres vivants furent produits par le coït du

Janus. Les mythologues racontent que , sous son

mâle avec la femelle. A raison de la fable de

turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de

ciens donnèrent au dieu le nom de Salurnus,

règne , chaque maison fut habitée par la religion
et par la vertu; et que, pour cette raison , l’on décerna à Janus les honneurs divins; et l’on vou-

pour Sathimus, dérivant de croie-q , qui signifie
le membre viril. On croit que de la aussi vient le

lut, pour reconnaitre ses mérites, que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées.Xénon,

nom des Satyres, pour Sulliimni, à cause que

dans le t" 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-

l’amputation des parties naturelles, nos physi-

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

intelligi volant, cum chaos essai, tempera non fuisse:
siqnidem tempus est certa dimensio, quæ ex cœli conversione celligitur. Tempus eœpit inde; ab ipso nains putatur
apôvo; , qui, ut diximus, xpévo; est. Cumque semina rerum

omnium post curium gignendarum de cœlo flueront, et
elementa universa , quæ monde plenitudinem facercut,
ex illis seminibos funderentur : ubi mundus omnibus sois
partibus membrisque perfectus est; cette jam tempore
finis factus est procedendi de cœlo semina ad elemenlorum

depelli? Vinctum autem , quad certa legs natura: connexe
sint tempera; vel quod omnes frnges quibusdam vincnlis

nodisque alternentur. Nain et falcem volant fabulœ in
siciliam decidisse; qued sit terra ista vel maxime fertilis.
CAPUT 1X.

Qui deus Janus . deque varils ejns dei nominibus et potestaie.

conceptionem , quippc quæ jam plana fuerant procreata.
Ad animalium vero æternam propagationem ad Venerem
generandi facilitas ex humore translata est, ut per coitum
maris feminœque canota deinceps gignerentur. Propler
abscisionis pudeudorum fabulam etiam nostri cum Saturnum vocitarunt, «api rhv adam, quæ membruin virile

Et quia Janum cum Saturne regnasse memoravimus,
de Saturne autem quid mytliici , quid physici œstiment,
jam relatum est z de Jane quoque quid ah utrisque jactetur, in médium profercmus. thhici referont. régnante
Jane omnium dames religione ne sanctitate fuisse muni-

declarat, veluti Satliimum. Unde etiam Satyros veluti

tas : idcircoque ei divines honores esse decretos, et 0b

Satliimnos,quod sintinlibidincm proni’, appellatos opi-

mérita introitus et exitus indium eidem consecratos. Xenon quoque primo Ilalicon tradit, Janum in Italie primum

nantur. Falcem ei quidam pintant attributam, quod teinpus omnia metat, exsecet, et incidat. Hunc aiunt filios
sues solitum devorare, eosdemque nirsus evomere. Per
quad Similiter significatur, eum tempus esse, a que vicibus cuneta gignantur absumanturque, et ex ce denuo re-

nascantur. Eundemque a filio pulsum, quid aliud est,
quam tempera senescentia ab his, quæ post sont nata,

diis templa fecisse, et ritus institnisse sacrorum : ideo
cumin sacrificiis præfationem meruisse perpetuam. Quiw

dam , ideo eum dici hifrontem puant. qued et præleritn
sciverit, et futora providerit. Sed physici cum magis consecrant argumentis divinilatis. Nain sont, qui Janum
cundem esse, nique Apollinem et Dianam, dirent, et in
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me.

le rapporte Nigidius, les Grecs honorent Apollon
sous le nom de Thyréen, dont ils dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il

Janus vienne du mot cundo (allant), parce que

préside aux entrées et aux issues. Ce même Apollon est encore appelé chez eux Agyieus, c’est-à-

troisième livre des Étymologies, dit : n Cicéron

dire celui qui préside aux rues des villes; car
ils appellent agyia les rues qui sont dans la circon-

a cundo. n Delà vientaussl 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 Trivia,

pour désigner que le monde s’alimente de luimême , et se replie sur lui-même. Nous avons un
Janus regardant vers les quatre parties du monde;

le monde va toujours roulant sur luivméme, sous

sa forme de globe. Ainsi Cornificius, dans son
a (appelle, non Janus, mais Eanus, dérivant de

pour la divinité des divers chemins. Chez nous le
nom de Janus indique qu’il est aussi le dieu des
portes, puisque son nom latin est l’équivalent

telle est la statue apportée de Falère. Gavius

du mot grec eupaîoç mais ou le représente avec

Bassus, dans son traité des Dieuæ, dit qu’on

une clef et une baguette , comme étant à la fois

représente Janus avec deux visages, comme

le gardien des portes et le guide des routes. Nigidius a dit expressément qu’Apollon est Janus

étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa

et Diane, Jaua , au nom de laquelle l’on a

majesté. il est célébré dans les très-anciens chants

ajouté la lettre D, qu’on met souvent par eupho-

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus

nie devant l’i ; comme dans reditur, redhibetur,

Messala,collègue, dans le consulat, de Cu. Domi-

redintegratur, et autres mots semblables.

tius, et qui fut augure pendant cinquante--

D’autres prétendent démontrer que Janus est

le soleil; on lui donne deux visages, parce que
les deux portes du ciel sont soumises à son pou-

cinq ans, parle ainsi de Janus : a Celui qui a créé

a toutes choses, et qui les gouverne toutes, a comu biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par

voir, et qu’il ouvre le jour en se levantet le ferme

a leur nature, et dontl’impulsion les précipite en

en se couchant. On commence d’abord par l’invo-

n bas, avec l’air et le feu, substances légères etqui

quer toutes les fois qu’on sacrifie a quelque autre

a s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

dieu; afin de s’ouvrir, par son moyeu , l’accès au-

a enveloppant du ciel, dont la pression supé-

près du dieu auquel on offre le sacrifice , et pour
qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire
passer pal: ses portes, les prières des suppliants.
Suivant la même opinion, sa statue est souvent

« rieure a relié ensemble ces deux forces con-

représentée tenant de la main droite le nombre de

a traires. u Dans nos cérémonies sacrées, nous

invoquons aussi Janus-Géminus (a deux faces),

Janus père, Janus Junonius, Janus Consivius,
Janus Quirinus, Janus Patulcius et Clusivius.

800, 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-a-dire le ciel, et que le nom de

J’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquous sous
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

hoc uno utrumque exprimi numen ailirmeut. Etcnim,

lum esse voluerunt; Janumque ab cundo dictum, quad
mundus semper eat , dum in orbem volvitur, et ex se inilium laciens in se refertur. Unde et Comificius Elymorum libro tertio, a Cicero, n inquit, a non Jannm, sed

aient Nigidius quoque refert, apnd Gnecos Apollo colitur,

qui emto; vocetur : ejusque aras ante fores suas celebrant, ipsum exitus et iniroilus demensirantes potentem.

de Père, comme étant le dieu des dieux; sous
celui de Junonius, comme présidant non-seule.

Idem Apollo apud illos et ’Aymeùc nuncupatur, quasi viis

a Eanum nominal, ah cundo. v Hinc et Phœuices in sacris

præpositus urbanis. illi enim Vias, quæ intra pomœria

imaginem ejus exprimentes, draconem finxerunt in or-

suai, âYutàÇ appellant. Dianœ vero, ut Triviæ, viarum

bem redactum , caudamque suam dévorantem; ut appa-

omnium iidem tribunat potestatem. Sed apud nos, Janum omnibus præesse jaunis, nomen ostendit, quod est
simile M519. Nam ct cum clavi ac virga figuratur :quasi
omnium et portarum custos et rector viarum. Pronuntia-

reat, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi: ideo et
apud nos in quatuor partes spectat , ut demonstrat simu-

vit Nigidius , Apollinem Janum esse, Dianamque Janam,
apposita d litera , quæ sæpe i litera: causa (lecoris appo-

superuin alque inferum janitorem: cundem quadriformem, quasi universa climala majestale complexum. Sas
liorum quoque antiquissimis carminibus deorum deus

nilur; ut reditur, redhibelur, redintegmlur, et simi-

lia. Janum quidam solem demonstrari volunt; et ideo

geminum, quasi utriusque januæ omit-sus potentem; qui

exoriens aperiat diem, occidens claudat : invocarique
primum, cum alicui deo res divina celebratur, ut per
eum pateat ad illam, cui immolatur, accessus : quasi
proces supplicum per portas suas ad deos ipse transmitlat. Inde et simulacrum ejus plerumque fingitur manu

lacrum ejns Faleris advectum. Gavius Bassus in eo libro ,
quem de Diis œmposuit,.lanum hifrontem fingi ait, quasi

canitur. Marcus ctiam Messala, Cn. Domitii in consulatu
collega, idcinque per aunas quinquaginla et quinque au.

sur, de Jano ils incipit. Qui cuncla fingit, cademque
u rcgit, aquæ terrïeque vim ac naturam gravem ata que pronarn in profundum dilabentem , ignis atque ania mælevem , immensum in sublime fugientem oopulavit,
a circumdato cœlo: quæ vis cœli maxima duos vis dis-

- paresoolligavit. n In sacris quoque invocamus Janum

dextera trecentorum , et sinistra sexaginta et quinque numerum retinens, ad demonstrandam anni dimensiouem ,

gelninum, Janum Patrem, Janum Junonium, Janum

quæ præcipua est solis potesias. Alü mundum, id est, eœ-

Cousivium , Janum Quirinum, Jaaum Patulcinm 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 dédiées a Junon. Aussi Varron,
dans le cinquième livre Des choses divines , dit

comme pour attendre ce dieu secourable allante.
Voilà tout sur Janus.

qu’il y a douze autels dediés à Janus, pour chacun des douze mois. Nous l’appelons Consivius ,

CHAPITRE X.

de conserendo (ensemençant), par rapport à la

propagation du genre humain, dont Janus est
l’auteur; Quirinus, comme dieu de la guerre,
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 litage 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 à 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 mois, on commença a les célébrer des le

Vlminale (a laquelle l’événement qui suivit lit

donner le nom de J anicule ), parce que les enne-

16. Il arriva de la que le commun des gens

miss’y précipitaient: mais à peine fut-elle fermée,
qu’elle s’ouvrit bientôt d’elle-même; ce qui sur-

ne se trouvait pas fixé sur le jour précis des
Saturnales. Les uns les célébraient suivant

vint une seconde et une troisième fois. Les Ro-

l’addition de César, les autres suivant l’ancien

mains, voyant qu’ils ne pouvaientla fermer, res-

usage; ce qui les faisait prolonger durant plu-

tèrent en armes et en grand nombre sur ie seuil
de la porte pour la garder, tandis qu’un combat

chez les anciens, que les Saturnales duraient sept

très-vif avait lieu d’un autre côté. Tout à coup,

jours; si toutefois il est permis de qualifier de

le bruit se répand que Tatius a mis nos armées en
fuite. Les Romains qui gardaientla porte s’enfuient

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur

épouvantés; mais lorsque les Sabins étaient prêts

très-estimé d’Atellanes dit :

à faire irruption par la porte ouverte, ou raconte
que, par cette porte, il sortit du temple de Janus
des torrents d’eau jaillissant avec une grande

«Les sept joursdes Saturnales, longtemps atn tendus, arrivent enfin. n
Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,

sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité

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

sivlum. Car geminum invocemus, supra jam diximus :
Patrem, quasi deomm deum; Junonium, quasi non so-

pmlècto deo, fores reserarentur. Hinc de Jane.

lum mensis Jannarii, sed omnium mensium ingressus œneutem. la ditione autem Junonis sunt omnes Kalendœ.
Unde et Varro libro quinto rerum divinarum scribit, Jane
duodecim aras pro totidem mensihus dedicatas. Consivium, a eonserendo , id est, a propagine generis humani,
quæ Jane auctore eonseritur : Quirinuml quasi liellorum
potentem, ab hasts , quam Sabini curim vocant : Patulclam et Clusivium , quia hello portœ ejus paient, pace

clauduntur. Hujus autem rei hmc causa narratur. Cum
hello Sabine , quod virginum raptarnm gratia commissum
est, Romani portam, quæ sub radicibus collis Viminalis
erat, quæ postea ex eventu Janualis voeata est, claudere
festinarent, quia in ipsam liostes irmehaut : postquam
est elausa, mox sponte palefacta est : cumque ilerum ac
tertio idem oontigisset, armati plurimi pro limine, quia
claudere nequibant, custodes steterunt : cumque ex alia
parte aeerrimo prœlio eertaretur, subito lama pertulit ,
fusos a Tatio nostros. Quem oh causam Romani, qui aditum tuebantur, territi profugerunt. Cumque Sabini per
portam patcntem irrapturi essent , fertur ex æde J ani per
hancportam magnam vim torrentium , undis scatentibus,
crupisse ; multasque perduellium enterras ont exustas l’er-

renti raqua, aut devoratas rapide voragine depcriisse. En

re placiium, ut belli tempera, velut ad urhis auxilium

CAI’UT X.

Quo die Saturnalla celebrari eonsueverlnt , et quad primo
une lantum . deinde pluribas diebus sont celebrata.
Sed , ut ad Saturnalia revertamur, bellum Saturnalibus
sumerc nefas habitum. Pumas a nocente iisdem diebus exi-

gerc, piaculare est. Apud majores nostros Saturnalia die
uno finiebantur; qui erat a. d. quarlumdecimum Kaleadas Januarias. Sed postquam C. Cœsar huit: mensi duos
addidit dies, sextodecimo cmpta celehrari. En re factum
est , ut, rum vulgus ignoraret certum Salamaliorum diem,
nonnullique a c. Caisare inserto die, et alii vetere more
celehrarent, pliures dies Saturnalia numerarentur : licet
et apnd veieres opinio fucrit, septem diebus peragi Saturnalia ; si npinio vocanda est, quæ idoneis linnatur auctorîbus. Novius enim , probatissimus Atellanarum scrip.

tor, ait,
Ollln exspeclata veniunt septem Salurualia.

Memmius quoque, qui post Novium et Pomponiumdiu
jaecnlcm artcm Atellaniam suscitavit, a Nostri , n inquit,
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. mieux, c’est de fixer durant les plus grands
u froids les sept jours des Saturnales. n Cependant

i7!

indic appelée angine (esquinancie). Le il des

Mallius rapporte, que ceux qui, comme nous

calendes (de janvier) est consacré à la fête des
Lares, auxquels le préteur 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, iuso

lever un temple dans le champ de Mars. Au 10

tituèrent trois jours de fêtes, qu’ils appelèrent
Saturnales: c c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-

des calendes sont fixées les fériesde Jupiter, appelées Larentlnales , sur lesquelles, puisqu’il
m’est permis de m’étendre, voici les diverses
opinions.

. formément a cette opinion, ordonna, dans ses

u lois judiciaires , de les féricr pendant trois

opinion, en disaatque la vestale Æmilia fut con-

0a raconte que, sous le règne d’Ancus, le
gardien du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu a jouer aux
essères, lui-mémo 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-

a 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: a Les Saturnales suivaient ce

mer, avec un souper, Acca Larentia, célèbre cour-

- 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

répandit le bruit qu’après avoir couché avec le
dieu, elle en avait reçu pour récompense l’avis

- Liclnia fut citée pour être jugée. n Par ou il

montre que le la des calendes est un jour
non férié. Le ’ 12 des calendes de janvier,
c’est la l’été de la déesse Angeronia, a laquelle

les pontifes sacrifient dans le temple de Volupla.

Verrius Flaccus fait venir son nom Aageroula,

de ne point mépriser la première occasion qui
s’offrirait a elle en rentrant dans sa maison. Or,
il arriva que, peu après sa sortie du temple , Carucius, épris de sa beauté, l’appela. Elle se rendit
à ses désirs, etil l’épousa. A la mortde son mari,

de ce qu’elle délivre des angoisses (angoras) et
des inquiétudes de l’âme ceux qui se la rendent

Acca 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, ou

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 flamine oi-

lent leurs douleurs physiques et morales par-

fraitaux dieux mânes d’Acca. Le jour deee sacri-

viennent, par le bénéfice de la patience, a une

fice fut férié en l’honneurde Jupiter, parce que les

grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

anciens crarentqueles aimes émanentde Jupiter, ’
et qu’elles reviennent à lui après la mort. Caton
dit que Larentia s’étant enrichie au métier de

a cette divinité, parce que le peuple romain i’ut
délivré, par un vœu qu’il lui adressa, de la ma. majores velut bene malta instituera, hoc optime : a fiia gare latere summo, dies septem Saturnalia. n Sed Mal-

lius ait, ces, qui se, ut supra diximus, Satumi nomine
et religione defenderant , per triduum lestes instituisse
dies, et Saturnaiia vocavisse. a Unde et Augustus, hujus
a rei, n inquit , a opinionem secutus, in legibus judiciariis
a triduo servari ferias jussil. n Masurius et aiii uno die,
id est, quarto decinro Kalendas Januarias fuisse Saturnaiia crediderunt : quonim sententiam Fenestclla confirmat, dicens, Æmiliam virgincm quintodecimo Kaleadarum Jauuariarum asse damnatam. Quo die , si Saturnalia
gercrcatur, nec causaux omnino dixisset. Dcinde adjecit :

gins dicitur, præmisso voto sit liberatus. Undecimo autem Kalendas feriæ sunt Laribus consecratæ, quibus
ædem hello Antiochi Æmilius Regillus prætor in campo
Martio curandam vovit. Decimo Kalendas feriæ sant Jovis, quæ appellantur Larentinalia : de quibus, quia fabulari libet, ha; fere opinioues sont. Forum enim, regnanle
Auco, ædituum Herculis per féries otiantem, deum tesseris provocasse, ipso utriusque manum tueute: adiecta
conditioue , ut victus corna seortoque mullaretur. Victoria
itaque Hercule, illam Accam Larentlam uobilissimum per

a séquebantur eum diem Saturnnlia. n Mox ait: a Postcro

id tcmpus scorlum intra ædem lnclusisse cum cama;
eamque postera die distulisse rumorcm , quod post con.
cubitum dei aoccpissel manas, ne commodum prima.

a autem die, qui fait tertius decimus Kalendarum Jan

occasionis , cum se domum reciperet , olTereada: asperm-

a nuarlarum, Liciniam virginem utcansam diceretjussam. n
Ex quo ostendit, tertium decimum Kalendarum proiestum

retur; evcnisse itaque, ut egressa temple mox a Cameio
capte cjus pulchritudine compellaretur : cujus voluntatem
secum, assumtaque nuptiis, post obilum viri omnium
bonorum ejus facto compos, cum deœderet, populum
,romanum nuncupavit heredem. Et ideo ab Anus in Velabro loco celeberrimo arbis sepalta est :ac solemne sa.
crificium eidem constitulum, quo Diis Manibus ejns per
ilaminem sacrificaretur, Jovique terra; oonsccratæ, quia

esse. Duodecimo vero feriæ suntdivæ Angeronite, cui pou»

tifices in sacello Volupiæ sacnlm faciunt : quam Verrius
Flaccus Angeroniam dici ait, quad angores ac animorum
sollicitudines propitiata depellat. Masurius adjicit, simulacrum hujus deæ ore ohligato alque signale in ara Volupiæ propicrea collocatum, quod, qui sucs doleras anxielatesque dissimulant, pervcniant patieniizc benelicio

maximam voluptatem. Julius Modestus ideo sacniican
haie des: dicit, uod populos romanos morbo, qui an-

existimaverunt antiqui, animas a Jove darl, et rursus
post mortem eidem reddi. Cale ait, Lareatiam merelricio
quæslu loeupletaiam , post excessum suum, populo agros
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Turax , Semurium,
Lutirium , Solinium, et qu’à cause de cela elle
fut honorée d’un tombeau magnifique et d’une

par l’assistance (ope) de laquelle s’obtiennent les

aliments de la vie humaine; ou bien du mot
opus (travail), par le moyen duquel naissent les
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
qu’Acca Larentia, femme de Faustulus , fut
nourrice de Remus et de Romulus; que , sous le

terre, pour montrer que la terre est une mère
que les mortels doivent chérir. Philochore dit

règne de Romulus, elle fut mariée à un certain

que un autel a Saturne et à Ops, qu’il les honora
comme étant Jupiter et la Terre, et qu’il établit

Carucius, riche Toscan, dont elle hérita , et qu’elle

laissa dans la suite ce patrimoine à Romulus,
qu’elle avait élevé , et dont la piété institua en son

que Cécrops fut le premier qui éleva dans l’Atti-

que, le jour de leur fête, les pères de famille
mangeraient des fruits et des grains de la terre,

honneur une cérémonie funèbre et un jour de

par eux récoltés, ensemble avec les 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

vaux de l’agriculture. Car le dieu agrée le culte que

que pendant un jour, et quece jour est le 14
des calendes de janvier, durant lequel, au
milieud’un festin dressé dans le temple de Sa-

lui rendent les esclaves, en considération de leurs
travaux. C’est par suite de cette origine étrangère que nous sacrifions à ce dieu la tété décou-

verte. I

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 Satur- .

des Saturnales, spécialement consacré aux Opa-

des calendes de janvier. Dans la suite, elles

lies. La déesse Ops était regardée comme l’é-

furent prolongées durant trois jours, d’abord
a raison de ceux que César ajouta a ce même

pousede Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

unies que durant un seul jour, qui était le l4

mois-ci, les Saturnales et les Opalies , parce que

mais, 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 lespremiers avaient su obtenir les grains

Elles commencent donc le 16 des calendes de
janvier, et finissent le 14, qui était primi-

de la terre et les fruits des arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ont recueilli tous les divers produits

tivement leur jour unique. Mais la célébration

des champs, les hommes célèbrent le culte de

de la fête des Sigillaires leur étant adjointe , l’al-

cas divinités comme étant les auteurs des premie-

légresse religieuse etle concours du peuple pro-

res améliorations de la vie, et qui suivant cer-

longea ies Saturnales durant sept jours.

tains témoignages, ne sont autres que le Ciel et la

.-

Terre : Saturne ainsi appelé de sains (génération),

dont le ciel est le principe; et Ops, de la terre,
Turacem, Samarium, Lutirium et Solinium reliquisse;

scdentes vota concipiunt, terramque de industrie tanguut ç,

et ideo sepulcri magnificentia et annuæ parentationis lionnre diguatam. Mater historiarum libro primo, Faustuli
conjugem Accam Lareutiam Romuli et Rémi nutrrceru
fuisse, confirmai. llano régnante Romulo, Carueio cul.

demonstrautes , et ipsam matrem esse terrain mortalibus
appétendam. Philochorus, Saturne et Opi primum in Attica statuisse aram Cecropem, dicit , eosque deus pro Jove
terraqué coluisse, instituisseque, ut patres familiarum
et frugibus , et fruclibus jam coactis, passim cum servis
vescercntur, cum quibus palienliam laboris in colendo
rure toleraverant; delcctari enim deum honore servomm
contemplatu laboris. Hinc est, quad ex instiluto peregrino, huic deo sacrum aperte capile facimus. Abuude jam
[nouasse nos œstimo, Saturnaiia uno lantum die . id est,
quartodecimo Kalendarum solita celelirari : sed post in
triduum propagata, primum ex adjeclis a Cæsare huic

dam Tuseo diviti deuuptam, auciamque hercditate viri,
quam post Romulo , quem educasset , reliquit : et ab en
parentalia, diemque festum, pietatis causa statulum. Ex
his ergo omnibus colligi potest, et une die Saturnalia
fuisse , et non nisi quartodecimo Kalendarum Januariarum
celebrets :quo solo die apnd œdem Saturui œnvivio so-

luto, Satumalia clamitabautur : qui dies nunc Opalibus
inter Saturnalia deputalur, cum primum Saturne pariter
et Opi ruerît adscriptus. Hanc autem deam Opem Salami

mensi diebus, deinde ex édicte Augusti, que trium die«

eonjugem crediderunt; et ideo hoc mense Saturnalia,
itemquc Opalin celebrari, quad Saturnus ejusque uxor

rum ferlas Saturnalibus addixit. A sextodecimo igitur

tam frugum , quam lruetuum , repel’iores esse credantur,

iiaque omni jam fœtu agrorum macle , ab homiuibus lies
deus coli, quasi vitæ cultioris auclores , quos etiamnon-

nullis cœlum ac terram esse persuasum est; Saturnum
que a satin diclum, cujus causa de cœlo est; et terram
Opem , cujus ope , humanœ vitæ alimenta quæruntur; vel
ab opere , per quod [motus frugesque nescuutur. Huit, deœ

cœpta in quarlumdecimum desinunt; quo solo fieri ante

consuevcrant. Sed Sigillariorum adjecta celebrilas, in
septem dies discursum publicum et lætitiam religionis
extendlt.
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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.

fit promener dans le cirque, avant l’ouverture
desjeux publics , lié a 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.

Je ne puis pas supporter, dit alors Évangélus,

que notre ami Prætextatus, pour faire briller son

Celui-ci ne l’ayant pas révélé , son fils fut frappé

mprit et démontrer sa faconde , ait prétendu tout

d’une mort subite; et, après un second avertissement, il fut puni de sa négligence réitérée par

à "1eme honorer quelque dieu en faisant manger les esclaves avec les maîtres; comme si les

une atonie corporelle, dont lui-même fut atteint
subitement. Enfin , par le conseil de ses amis, il

dieuxs’inquiétaieutdes esclaves, ou. comme si au-

cune personne de sens voulût souffrir chez elle la

se fit porter en litière en cet état , et fit sa déclaration au sénat. A peine eut-il achevé de parler,

honte d’une aussi ignoble société. Il prétend aussi

qu’il recouvra immédiatement la santé, et sortit à

mettre au nombre des pratiques religieuses les

pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

Sigillaires, ces petites figures de terre dont s’a-

pour apaiser Jupiter, un sénatusconsulte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours des fêtes du

musent les plus jeunes enfants. Ne serait-il donc
jamais permis de douter des superstitions qu’il

cirque, le jour appelé instauratitius, ainsi

mêle a la religion, parce qu’il est réputé le prince

nommé, non , comme le pensent quelques-uns,

des sciences religieuses? - A ces paroles, tous

du nom grec de l’instrument patibulaire orangée,

furent saisis d’indignation. biais Prætextatus
.souriant répliqua: Je veux , Evangélus, que tu
m’estimes un homme superstitieux et indigne de
toute croyance, si de solides raisons ne te démon-

trent la certitude de mes deux assertions. Et,
pour parler d’abord des esclaves, est-ce plaisanterie, ou bien penses-tu sérieusement qu’il y ait
une espèce d’hommes que les dieux immortels

ne jugent pas dignes de leur providence et de
leurs soins? ou bien , par hasard, voudrais-tu ne

fourche ou croix; mais a raison de la réintégration d’Annius, conformément a l’opinion de Var-

ron, qui dit qu’instaurare est formé de Matamo-

vare. Tu vois quelle sollicitude le plus grand des
dieux eut pour un cal-lave. Qu’est-ce donc qui a pu
t’inspirer un si profond et si étrange mépris pour
les esclaves? comme s’ils n’etaient pas formés et
nourris des mêmes éléments que toi , comme s’ils
n’étaient pas animés du même souffle , dérivant

du même principe! Songe que ceux que tu ap-

pas souffrir les esclaves au nombre des hommes?
Apprends donc de quelle indignation le supplice

pelles ta propriété sont issus des mémés prin-

d’un esclave pénétra le ciel. i

meurent comme toi. lis sont esclaves, mais ils

L’an deux cent soixante-quatre de la fonda-

tion de Rome, un certain Autronius Maximus,
CAPUT XI.
fion esse centemnendam sorlem servorum, cum et dil horum
curam gérant , et mullos ex his lidi-les, provldos, fortes,

et philosophes quoque fuisse couslet: tum sigillarierum
origo quæ tuerit.

Tune Evangelus : Hoc quidem, inquit, jam terre non
possum , quod Prætextatus uoster in ingenii sui pompam ,
et ostentationem loquendi , vel paulo ante honori alicujus
dei assignari volait, qnod servi cum dominis vesœrentur:
quasi vero turent divine de servis; au! sapiens quisquam
domi suæ contumeliam tum limite societatis admittat : vel
nunc sigillaria, quæ lusum reptauti adhuc infamies oseillis fictilibus præbcnt, tentai officie religionis adscribere:
et quia princeps religiosorum putaiur, nonnulla etiam snperstitionis admiscet : quasi vero nobis las non sil, PNBtextalo aliquando non endure. Hic cum omnes exliorruissent, Prœtextatus renidens : Superstiüoaum me, Evangele,

nec diguum, cui credatur, assumes voio, nisi utriusque
tibi rei fidem essarta ratio monstraverit. El, ut primum
de servis loquamur, jocone au serin putes esse hominum
genus, quod dii immortales nec cura sua, nec providentia
digneutur? An forte serves in homlnum numero esse non
paierie? Andi igitur, quanta indignatio de servi supplicie
eœlum peuctraverit. Anne enim post Romain conditam dueentesimo sexagésime quarto, Aulronius quidam Maximus

cipes que toi, jouissent du même ciel, vivent et
sont hommes. ils sont esclaves , mais ne le sommes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que la forservnm suum verberatum , patibuloque constrictum , ante
spectaculi commissionem per circum egit. 0b quam rausam
indignatusJuppiter, Annio’cuirlam par quietem imperavit ,

ut senatui nuntiaret, non sibi placuisse plemnn crudelitatis admissum. Quo dissimulante, tilium ipsins mors repen-

tina consumsit : se, post secundum denuntialionem. ob
eandem negiigentiam, ipse quoque in suhilam corporis
debilitatem solutus est. Sic demnm ex consilio amicorum
lectica delatus senatui retulil z et vix consummato sermone,
sine mon récupérais houa valetudine; curie pedibus egrœ

sus est. Ex senatus ilaque consulte, et Mævia loge, ad
propitiandum Jovem additus est illis Circeusibus dies la,
qui instauratilius dictas est, non a patibulo, ut quidam
puient, grince nomine and est: occupai), sed a rédintégra-

tione, ut Varroni placet, qui instaurare ait esse instar nm
vare. Vides, quanta de serve ad deorum summum cura
pervenerlt. Tibi autem unde in serves tantum et tam lmmane fastidinm? quasi non ex iisdem tibi et constent et
alantnr elementis, eundemque spiritum ab codem principio cannant. Vis tu eogitare, ces, quos jus tuum vous,
iisdem seminibus orles, eodem irui cœlo, æquo viverc.
æque mari? Servi sunt, immo hémines. Servi sont, immo

eonservi. si cogitaveris, tautundem in utresque licere
fortunes : tum tu illam videra liberum potes, quam ille le

servum. Nescis, qua mais Hecuba re cœpit, qua
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tune sautant de pouvoir sur nous que sur eux ,
il peut arriver que tu les voies libres, et qu’à leur

tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas a quel
âge le devinrent Hécube, Crésus, la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-même? Enfin, pourquoi aurions-nous tant d’horreur de ’ce nom

et accepte quelquefois de lui un conseil nécessaire. Observe nos ancêtres, qui, poursanver aux
maîtres l’odieux de la domination, et aux esclaves
l’humiliation de la servitude, dénommèrent les

uns patresfamilias (pères de famille), et les

d’esclave? On n’est esclave que par l’empire de

autres familiares (membres de la famille). Ainsi
donc , crois-moi , fais-toi révérer plutôt que

la nécessité .3 mais un esclave peut avoir une âme

craindre de tes esclaves. Quelqu’un m’accusera

libre. Tu auras rabaissé l’esclave , si tu peux me
montrer quine l’est pas. L’un est esclave de la

peut-être de faire descendre les maîtres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves a

débauche, l’autre de l’avarice, l’autre de l’ambi-

la liberté , parce que j’ai dit qu’ils doivent plutôt

tion; tous le sont de l’espérance et de la crainte.

révérer leurs maîtres que les craindre. Celui qui

Certainement, nulle servitude n’est plus honnous foulons aux pieds, comme un être mépri-

penserait ainsi oublierait que c’est assez faire
pour les maîtres, que de leur accorder ce qui
suffit bien aux dieux. D’ailleurs, on aime celui

sable , le malheureux que la fortune a placé
sans le joug; et nous ne voulons pas rectifier

à la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pro-

teuse que celle qui est volontaire; et cependant

nos préjugés à cet égard. Vous en trouverez
parmi les esclaves qui sont inaccessibiesà la cor-

ruption, tandis que vous trouverez tel maître a
qui l’espoir du gain fait couvrir de baisers les
mains des esclaves d’autrui. Ce ne sera donc
point d’après leur condition que j’appréclerai les

qu’en respecte; mais l’amour ne saurait être uni
verbe insolent : «Autant d’esclaves, autant d’en-

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
d’une vie de délices nous pousse à un tel excès
d’extravagancc, que tout ce qui ne répond peint

hommes , mais d’après leur caractère. Chacun se
fait son caractère; c’est le hasard qui assigne les
conditions. De même que celui qui ayant à acheter un cheval n’en considérerait que la housse et

sur-le-chnmp à notre volonté, excite en nous la

le frein, serait peu sensé; de même le plus insensé de tous les hommes est celui qui croit de-

esclaves, sans aucune considération de justice.

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 commeun

qu’ils se remplissent avidement en face de l’a-

vêtement. Ce n’est point seulement, mon cher

bondance de leurs tables, ne permettent pas a

colère et la fureur. Nous devenons de vrais ty-

rans dans nos maisons, et nous voulons exercer toute l’étendue de notre autorité sur les
En efl’et , indépendamment de divers autres gen-

Évangélus, dans le sénat ou dans le forum qu’il

leurs esclaves, rangés debout alentour, de re-

faut chercher des amis. Si tu y prends garde
soigneusement, tu en trouveras dans tu propre

muerles lèvres pour dire un seul mot. Le moindre
murmure est réprimé par la verge : les cas for-

maison. Traite donc ton esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans ta conversation ,

tuits eux-mûmes n’échappent pas au châtiment.

Crœsus, que Darii mater, qua Diogenes, qua Plate ipse?
Postrento , quid ita nomen servitutis horremus? Servus est
quidem, sed necessitate z sed ferlasse libere anime servus
est. Hoc illi nocebit, si ostenderis , quis non sil. Alias libidini servit, alios avaritiæ, alios arnbilioni , omnes spei ,

omnem servis contumaliam detrahentes, dominum puremfamilias, serves familiares appellaverunt. Galant ergo le
patins servi tul , mihi credo , quam timeant. Dicet aliquis .
nunc me dominos de fastigio sue dejicere, et qnedammodo
ad pilenm serves vocare : ques debere dixi magie colère ,

omnes timori. Et serte nulle servitus turpior, quam ve-

quam timere. Hoc qui sanscrit, eblivisoetur, id dominis
parum non esse, quad diis satis est. deinde qui oolitur,

luntaria. At nos juge a fortune imposite subjacentem, tanquam miserum vilcmque calcamns : quad vero nos nostris
cervicibus inserimus, non patimur reprehendi. lnvenies
inter serves aiiquem pecunia fortiorem : invenies dominum
spe lucri oscule alienorum servorum manibus infigentcm.
Non ergo fortune homines æstimahe, sed moribus. sibi
quisque dal mores : cenditienem casus assignat. Qucmad-

modum stultus est, qui emturus eqnum, non ipsum in.
spicit, sed stratum ejns se frenos : sic stultissimus est, qui
hominem aut ex veste, aut ex conditions, quæ mode ve-

stis nabis circulndala est, æstimandum putat. Non est,
mi Evangele, quad amiculn lantum in fora et in curia
quæras. si diligenter attcnderis, invenies et domi. Tu mode

La toux, un éternument, un hoquet, sont sé-

etiam amatur : non potest amer cum limore misœri. Unde

pulas arregantissimnm illud menasse proverbium, quo
jactatur, totidem hastes nabis esse , quot serves? Non habemus illos hastes, sed l’acimus; cum in illos superbissimi,
oontumeîiosissimi, crudeiissimi sumus.; et ad rabiem nos

cognat pervenire deliciæ, ut, quidquid nen ex voluntate
respendit, iram furoremquc evecet. Demi enim nabis animes induimus tyrannerum; et, non quantum decet, sed
quantum libet , exercera volumus in serves. Nain , ut cetera
crudelitatis genera præleream, sant, qui,dum se mensœcopiis et aviditate distendunt, eircumstantibus servis mavere
labre ne in hoc quidem, ut laquantu r, licere permittunt. Virga

vive cum serve clemenlcr z œmiter quoque et in senne-

murmur omne oompescilur, et ne fortuits quidem sine

hem illum , et nonnunquam in necessarium admîtte consi-

verberibus excepta sont. Tussis, stemuiamentum, singultus,
magna male iuitur. Sic fit, ut isti de domine loquantur, qui

lium. Nain et majores nostri omnem dominis invidism,
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vêtement punis. Il arrive de la que ceux à qui

crit, fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves

il n’est pas permis de parler devant leur maître

pillaient ses biens, l’un d’eux, qu’il avait fait

parlent beaucoup de lui; tandis que ceux qui

mettre aux fers et marquer au front, se trou-

non-seulement n’ont pas la bouche close devant
leur maître, mais même qui ont pu parler avec

vant, après la condamnation de son maître, délivré par la compassion d’un autre, se mit à la

lui, ont été prêts a périr avec lui, et à détourner

recherche du fugitif, l’engagea à ne point le

sur leur propre tête les dangers qui le mena-

redouter, disant qu’il savait que c’était a la
fortune et non a son maître qu’il devait imputer

çaient. Ces esclaves-ci parlaient pendant les repas , mais ilsse taisaient dans les tortures.

son affront. Cet esclave vint porter des vivres

Veux-tu que nous parcourions les actes généreux dus à des esclaves? Le premier qui se pré-

à Bestion pendant tout le temps qu’il fut caché.

sente concerne Urbinus. Cendamné a mort, il se
cachait a 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 à sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le

sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu , il vint au-devant de ceux qui cherchaient

Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le pour-

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
du proscrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il
n’en avait été châtié lui-même. On le crut, et

çut le coup fatal comme s’il était Urbinus. Dans
la suite , Urbinus , réhabilite, érigea à cet esclave

Bastion fut sauvé.

Cæplon, qui avait conspiré contre les jours

un monument, avec une inscription qui attes-

tait un si grand dévouement. Ésope, affranchi

d’Auguste, ayant été découvert et condamné , un

de Démosthène, instruit de l’adultère que son

esclave le porta de nuit dans une corbeille jus-

patron avait commis avec Julie, longtemps tor-

qu’au Tibre : descendu à Ostie, de la il le condui-

turé, persévéra a ne point trahir son maître ; jusqu’à ceque Démosthène lui-mémo, pressé par

sit de nuit à la maison de campagne de son père,

les antres témoins, eût avoué le crime. Si tu
penses qu’il est toujours facile de celer le secret
d’un seul individu, sache que les affranchis de

mes par un naufrage, il se cacha avec son maî-

Labiénus, qui l’avaient caché,- ne purent être

à trahir son maître.

contraints à le découvrir par aucun genre de

Asinius Pollion voulant forcer impitoyablement les habitants de Padoue à livrer leurs ar-

sur le territoire de Laurente. Repousse de Cutre a Naples. La , ayant été prispar un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener

tourment. Et pour que personne ne dise que
cette fidélité des affranchis a été due plutôt a la
reconnaissance du bienfait de la liberté qu’à leur

mes et leur argent, ceuxoci se cachèrent. Alors il

que celui-ci le punissait. Antius Bestion, pros-

promit la liberté et une récompense aux esclaves
qui découvriraient leurs maîtres. Mais on sait
qu’il n’y en eut aucun qui, séduit par la récompense, ait voulu trahir son maître. Écoute

bus coram domine loqui non licet. At illi , quibus non tan.
tum præsentibus dominis, sed cum ipsiscrat senne, quorum

inscripta trente, cum post damnatienern domini aliena esset miserieordia, solutus, fugientem persécutas est z hor-

es non consuebatur, parati orant cum domino perrigere

tatnsque , ne se timeret, scientem centumeliam suam

eervicem , et periculum imminens in caput suum verlere.
in conviviis loquebantur, sed in tormentis tacebant. Vis,

nistério sua aluit. Cum deinde persequentes adesse sensis-

bon naturel, écoute un trait de bienveillance
d’un esclave à l’égard de son maître , alors même

fortune: imputandam esse, non domino : abditumque mi-

exercilas in servili pectore vin tales recenseamus ? Primes tibi
Urbinus occurrat: qui cumjussus occidi in Réaiine iateret,

set; senem, quem casas obtulit, jugulavit, et in constru-

latebris proditis, nous ex servis , anule ejns et veste insignitus, in cubiculo, ad quad irruebant, qui persequebantur, pro domine jacuil; militibusque ingredientibns cervicem præbuit, et iclum tanquam Urbinns excepit. Urbinus
postea restitutus , monumentum ei fecit, lilulo scriptiunis ,
qui tantum meritum loqueretur, adjecto. Æsepus libertus
Demosthenis, conscius adulterii , quad cum Julia patronne
admissent. tortus diutissime perseveravit non prodere patronum; douce, aliis marguenlibus consciis , Demoslhcnes
ipse fateretnr. Et ne existimes, ab une facile œiari passe
secretum : Labienum , ope libertorum latenlem, ut indicarent liberti , nulle tormenterum génère compulsi sunt.

Restionem quærebant, diccns, damnatum sibi pœnas
laisse , malta serins a se vexatum, quam ipse vexaverat :
et lide habita, Reslie Iiberatus est. Cæpionem quoque,
qui in Augusti neeem fuerat animatus. postquam deteclo
scelere damnatus est, servus ad Tiberim in cista detulit,

5c ne quis libertos dicat liane fidem bénéficia potins libertatls acceptœ , quam ingénie debuisse; accipe servi in dominum bénignitatem , cum ipse a domino puniretur. Antium enim Restionem proscriptum, selumque nocte logico-

tem diripientlbus bons ejns aliis , servus oompeditus

ctam pyram conjecit. Qua accensa, oceurrit eis, qui

pervectumque Hostiam, inde in agrum Laurentem , ad villam patrie, noctumo itînere perduxit. Cumis deinde navigatienis naufragio ana expulsum dominum Neapoli dissimulanter acculait : cxccptusque a cente n’ene. nec preiio,

nec minis, ut dominum proderet, potuit adduci. Asinio
etiam Pollione acerbe cogente Patavinos, ut pecuniam et
arma conferrent, dominisque oh hoc lalentibus, præmle
servis cum lihertate proposite, qui dominos sues prode-

î

l

l

rent; constat servorum nuilum, victum præmio, dominum
prodidisse. Audi in servis non iidem tantum, sed et fœcundum bonæ inventionis ingeninm. Cam premeret obsidio Grumentum , servi, relicta domina, ad hastes transfu-
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encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité, mais méme une invention ingénieuse et tournée au bien.

soupait. Que veut-on de plus? Vent-on voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’ha-

Pendant le siège de Gramentum, des esclaves

bileté à gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messénlus 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 âge, se contenta de les

précipitèrent dans la maison de leur maîtresse, et

recommander à son esclave Mycithus, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna
avec tant de modération, que les Reggiens ne

l’entraînèrent d’un air menaçant, disant à ceux

qu’ils rencontraient qu’ils avaient enfin le pou-

voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au sup-

s’indignèrent pas d’être régis par un esclave.

plice, ils la mirent en sûreté avec une respectueuse

venus grands , leurs biens avec le goa vernement,
et se retira muni d’une modique somme , à
Olympie, où il atteignit la vieillesse dans une

piété.

Voyez, dans cette autre occurrence, un esclave

Dans la suite, Mlcithus remit aux enfants de-

ayant la magnanimité de donner la préférence a
la mort sur l’ignaminie. L’esclave de C. Vcttius,

tranquillité profonde.

de la contrée des Pélignes, en ltalie , 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

Divers exemples nous apprennent aussi de
blic. Lors de la guerre Panique,comme on manquait de citoyens à enrôler, les esclaves, ayant

ment, fuyant du mont Aventin , tant qu’il y eut

offert de combattre pour leurs maîtres, furent admis au rang des citoyens; et, à raison de ce qu’ils
s’étaient offerts volontairement, ils furent appelés volones (volontaires). Après la bataille de

quelque espoir de le sauver, et le défendit tant

Cannes, les Romains vaincus prirent pour soldats

qu’il put; quand Gracchus eut été tué, l’esclave

huit mille esclaves achetés; et quoiqu’il en eut
moins coûté de racheter les prisonniers, la république, dans cette violente crise, préféra se confier

mort pour ne pas survivre a son maître. Eupoms,
ou , comme d’autres le racontent, Philocratès,

esclave de C. Gracchus, le suivit inséparable-

se tua lui-même sur le cadavre de son maître.
L’esclave de Publ. Scipion , père de l’Africain ,

plaça sur un cheval son maître , qui venait
d’être blessé dans un combat contre Annibal,

et, tandis que tous l’abandonnaient, le ramena

lui seul dans le camp.

aux esclaves. Après la fameuse défaite de Throsymène, les affranchis furent aussi appelés au
serment militaire. Durant la guerre Sociale, douze
cohortes, levées parmi les affranchis, firent des

vants; les esclaves feront plus : on les retrou-

actions d’une mémorable valeur. On sait que C.
César, pour remplacer les soldats qu’il avait per-

vera ardents à les venger. Un esclave du rai Sé-

dus, accepta les esclaves de ses amis, et retira

îeucus devenu l’esclave d’un des amis de ce roi, et

d’eux un trèsobon service. César Auguste forma,

qui avait été son meurtrier, vengea la mort de son
premier maître en tuant le second, pendant qu’il

en Germanie et en Illyrie, plusieurs cohortes d’affranchis, sans la dénomination de volontaires.

gérant. Capta deinde oppide. impetum in domum habita

une video fuisse mancipie, imperium regendi peritîam, et
imperium cantemnendi magnanimitalem? Anaxilaus cairn
Messenius, qui Messanam in Sicilia madidit, fait [illéginorurn tyrannns. ls cum parvos relinqueret libères , Myci.

Mais c’est peu d’avoir servi leurs maîtres vi-

conspirations fecerunt, et extraxerunt dominam, vultu
pcermm minante, ac voce obviis asserente, quad tandem
sibi data esset copia crudelem dominam puniendi : raptam-

que quasi ad supplicium, obsequiis plenis pielate lutati
sant. Vide in hac fortune etiam magnanimitatem , cxitum
Inertie ludibrio prœferentem. C. Vettium Pclignum italicensem, comprehensum a corhortibus suis, ne Pompeio
traderetur. servus ejus occidit ; ac se , ne domino superstes
fiérot, interemit. C. Gracchum ex Aventino fugientem

tlio serve sue commendasse contentas est. is tutclam sancte gessit; imperiumque tam clementer oblinuit, ut Rhegini
a serve régi non dedignarentar. Perdnctis deinde in actatem

pueris et bons et imperium tradidit. ipse parvo viatico
sumto profectus est, et Olympiæ cum summa tranquillitale consenuit. Quid etiam in commune servilis fartons

Euperns serves, vel, ut quidam tradunt, Philocrales,

profuerit, non panois decelur. Belle Punico , cum déesscnt .

dum cliqua spes salutis cret , indivulsus cames, qua potuit
ratione, lutatus est z super occisum deinde animam, scissis

qui scribcrentur, servi, pro dominis pugnaturas se polliciti, in civitatem recepti surit; et Volones, quia spaate
hoc voluerunt, appellati. Ad Cannas quoque vietis Romanis, acte millia servorum cmta militaverunt : cumque
minoris captivi redimi pessent, mainitse respublica servis
in tanta tempestate cemmiltere. Sed et post calamitalem

proprie vulnère visceribas, cl’fudit. ipsum P. Scipioncm

Afriœni patrem, postquam cum Hannibale confiixerat,
saucium in equum servus imposait; et reteris descrentibus, seins in castra perduxit. Forum fuerit dominis præstitisse viventibus. Quid, quad in his quoque exigcndæ
vindictæ reperitur animesilas? Nain Seleuci régis scrvus,
cum serviret arnica ejns, a que dominas fuerat interemtus,

œnantem in altienem domini cenfedit. Quid, quad dans
virtules, quæ inter nebiles quoque anise claræ sant, in

apnd Thrasumenum nota: cladis acceptam. Iibertini quoque
in sacramentum vocati sont. Belle seciali, celiortium ducdecîm ex libertinis conscriptarnm opéra memorabiiis vir-

tutis appaniit. C. Carsarem, cum milites in amissorun.
locum subsiitucret , serves quoque ab amicis ampisse , et
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Ne crois pas que de pareils faits ne soient ar-
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prendre, une servante, nommée Tutela on Phi-

rivés que dans notre république. Les Borysthé-

lotis , s’offrit pour aller à l’ennemi avec les autres

niens, attaqués par Zopyrion , affranchirent

servantes , sous le nom de leurs maîtresses. Ayant
pris le costume des mères et des filles de famille,

ies esclaves , donnèrent aux étrangers le droit de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
résister a l’ennemi. Il ne restait plus que quinze
cents Lacédémoniens en état de porter les armes, lorsque Cléomène , avec des esclaves affran-

chis, recruta neuf mille combattants. Les Athéniens aussi, ayant épuisé les ressources publiques,
donnèrent la liberté aux esclaves.
Pour que tu ne penses pas qu’il n’y aurait eu

les servantes furent conduites aux ennemis, suivies de personnes éplorées qui simulaient la dou-

leur. Livius les ayant distribuées dans le camp,
elles provoquèrent les hommes a boire , feignant
que ce fût pour elles un jour de fête. Lorsque
ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donnè-

rent un signal aux Romains, qui furent vain-

de vertu chez les esclaves que parmi les hom-

queurs en attaquant à l’improviste. Le sénat re-

mes , écoute une action des femmes esclaves, non
moins mémorable que les précédentes, et plus
utile a la république qu’aucune que tu puisses

connaissant lit 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

trouver dans les classes nobles. La fête des ser-

en cette occasion , et donna à cette journée la dé-

vantes, qu’on célèbre le jour des nones de juil-

nomination de Nones Caprotines, acense du fi-

let, est si connue, que personne n’ignore ni son
origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

guier sauvage (caprificus) d’où les Romains re-

les femmes libres et les esclaves sacrifient à
Junon Caprotine sous un figuier sauvage, en

qu’en mémoire de l’action que je viens de racon-

mémoire du précieux dévouement que manifes-

tèrent les femmes esclaves pour la conservation
de l’honneur national. A la suite de cette irrup!tion des Gaulois, ou Rome fut prise par eux , la
république se trouva extrêmement affaiblie. Les
peuples voisins , voulant saisir l’occasion d’anéantir le nom romain , se donnèrent pour dicta-

teur Livius Postumius, de Fidènes, lequel lit
savoir au sénat que, s’il voulait conserver les
restes de la ville, il fallait lui livrer les mères de

famille avec leurs filles. Pendant que les pères
conscrits délibéraient, incertains du parti à
eorum forli opéra usum esse coniperimns. Cæsar Augustus in Germania et. lllyriœcohortes libertinorum complures
læih quas volunlarias appellavit. Ac ne putes, IlæCAÎl’l

nostra lantum contigissc republiea, Borysthenitæ, opprignante Zopyrione , servis liberatis , dataque civitate peregrinis, et factis tahulis novis, hostem sustinere potuerunt.
Cleomenes Laredœmonius, cum mille et quingcnti soli
Lacedzemonii, qui arma ferre pussent, superfuissent. ex
servis mannmissis bellatorum novem millia conscripsit.
Allienienses quoque, masumtis publiois opibus, servis
libertalem dederunt. Ac ne in solo virili sexu msiimes inter
serves exstitisse virtutes, accipe ancillarum factum non
minus memorahile, nec que utilius reipublicæ in alla nobilitate reperias. Nonis Juliis diem festum esse ancillarum ,
tam vulgo notum est, ut nec origo, nec causa celebritatis
ignola sit. Junoni enim Caprotinæ die illo liberæ par-iter
ancillæquc sacrificant sub arbore caprilico, in memoriam
benigna: virtutis, quæ in ancillarum animis pro conservatione publicæ dignitalis apparuit. Nain post urbem captam,
cum sedatus esse! pallions motus, respublica vero esse!
ad tenue dedacta, linitimi opportunitatem invadendi romani nominis aucupati, præfeœrunt sibi Postumium Li.
vium Fidenatium dictatorem. Qui. mandatis ad senatum
missis, postulavit , ut, si vellont reliqnias sua: civitatis mammatrèsfamiliæ sibi et virgines dedercntur. Cnmquc palme essent in ancipili delilwrationesuspensi , ancilla nominé

"tracer.

curent le signal de la victoire. Il ordonna encore

ter, on solenniserait annuellement ce jour par
un sacrifice dans lequel on ferait usage du lait,
parce que le lait découle du figuier sauvage.
Il s’est aussi trouvé chez les esclaves des esprits assez élevés pour atteindre à la science philosophique. Phédon, de l’école de Socrate, et son

ami, et l’ami de Platon au point que ce dernier
consacra à son nom ce divin traité De l’immortalité de l’âme, fut un esclave qui eut l’extérieur
et l’âme d’un homme libre. On dit que Cébès,

disciple de Socrate, l’acheta par le conseil de son
maître, et qu’il fut formé par lui aux exercices

de la philosophie. Pbédon devint par la suite un
Tutela, seu Philotis, pollicita est, se cum ceteris cueillis
sub nomine dominarum ad hastes ituram : habituque matrumfamilias et virginum sumto, hostibus cum prosequentium lacrimis ad iidem doloris ingesta: sont. Quæ cum a

Livio in castris distributæ fuissent, viros plurimn vino
provocaverunt, diem festum apud se esse simulantes. Quibus soporatis , ex arbore caprifico , quæ castris erat proximn,

signum Romanis dederunt. Qui cum repenlina incursinne
superassenl, memor beneiîcii senatus, omnes aucillas
manu jussit emitti ; dotemque eis ex publico fecit , et ornatum, quo tunc orant usæ, gestare concessif; diemquc
ipsum Nones Caprotinas nuncupavit, ab illa caprifico, ex
qua signum victoria: ceperunt : sacrificiumque statuit annua solemnitate celebrandum , cui lac, quod en caprifico
marial, propter memoriam facti præcedentis adhibetur.
Sed nec ad philosophandum ineptum vel impar servile in.
genium fuit. Phaedon ex cohorte socratica, Socratique et
Platoni per-familiaris adeo, ut Plate ejns nomini iibrum il.
lum divinum de Immortalilale animœ dicaret , servus fuit,
forma atque ingenio liberali. Hunc Cebes Socraticus , hortante Socrate , émisse dicitur, habuisseque in philosophiœ

disciplinis. Atque is postea philosophusillustris emcrsit :
sermonesque ejns de Socrate admodnm elegantes leguntur.
Alii quoque non pauci servi rueront, qui post philosnplii
clari exstiterunt. Ex quibus ille Menippus fuit, cujus libros
M. Varro in satyris mmulalus est, quas alii Cynicas, ipse
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sieurs d’entre euxont été fidèles, prévoyants, couphilosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des
entretiens pleins de goût. Depuis Cébès, on trou ve.

un grand nombre d’esclaves qui furent des philosophes distingués. Parmi eux, on compte Mé-

nippus, dont M. Varron a voulu imiter les ou-

rageux, et même philosophes. .

il me reste maintenant quelque chose à dire
sur les Sigillaires, pour que tu restes convaincu
que j’ai parlé d’objets sacrés, et non de choses

vrages dans ses satires, que d’autres appellent

puériles. Éplcadus rapporte qu’Hercule, après

cyniques, et qu’il appelle lui-même Ménippe’es.

avoir tué Géryon , ramenant en vainqueur, à

A la même époque vécurent Pompolus , esclave
du péripatéticien 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
cynique, quoique , ne libre, il ne soit devenu es-

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-

clave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-

avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le pont
maintenant appelé Sublicius, et qui fut construit
a 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, commander aux hommes libres (liber-m. Xéniade, ad-

terre paternelle des défunts, à la place de leurs

mirant sa réponse, l’acheta, l’affranchit, et, lui

figures serait devenu une pratique religieuse.

confiant ses enfants, lui dit : Voici mes enfants
(liberos), à qui vous commanderez. La mémoire

Quant à moi, l’origine de cette coutume me parait plus vraisemblable telle que je l’ai racontée

de l’illustre philosophe Épictète est trop récente

plus haut , savoir :que les Pélasges, instruits

pour qu’il soit possible de rappeler, comme une
chose oubliée, qu’il fut esclave. 0a cite deux

par une favorable interprétation qu’on pouvait

vers de lui sur lui-même, dont le sens intime

maines, mais des têtes d’argile, et que le mot
provin signifiait non-seulement un homme, mais

est : qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent
contre la diversité des maux de cette vie soient

corps. C’est de la que l’usage de faire de telles

entendre par le mot (tète), non des têtes hu-

encore un flambeau, se mirent a allumer des

la sagacité de peu d’hommes est a portée de pé-

flambeaux de cire en l’honneur de Saturne, et
consacrèrentdesfiguriries,au lieude leurspropres
têtes, sur l’autel de Saturne, contigu au sacci-

nétrer.

lum de Dis. De la est venue la coutume de s’en-

a Épictète est né esclave, son corps est mu- tilé; il est pauvre comme Irus; et néanmoins

voyer, pendant les Saturnales, des flambeaux
de cire, et celle de fabriquer et de vendre des

a il est cher aux immortels. n
Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le titre de

figurines d’argile sculptée, qu’on offrait en sa-

nullement bais des dieux; mais qu’ll faut en
chercher la raison dans des causes secrètes, que

leur condition, puisqu’ils ont été l’objet de la sol-

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que pluappellat Menippeas. Sed et Philostrati peripatetici servus
Pompolns, et Zenonis stoici servus, qui Perseus vocatus
est, et Epicuri , cui Mys nomen fuit, philosophi non iucelebres illa æiate vixemnt : Diogenes etiam cynicus, licet ex libertate in servitutem venum ierat. Quem cum emcre
vellet Xenlades Corinthius, et, quid artificii novisset, peroontatus esset, Novi, inquit Diogenes, homiuibus liberis
imperare. Tune Xeniades, responsum ejns demiralus, emiait manu; filiosque suos ci tradens, Accipe, inquit, liberos mecs, quibus imperes. De Epicteto autem philosopho
nobili, quod is quoque servus fuit , recentior est memoria,
quam ut posait inter obliterata nesciri. Cujus etiam de se
scripti duo versus ferunlur, ex quibus illud latenter inteliigas, non omnimodo diis exosos esse , qui in hac vita cum
ærumnarum variétale luctantur, sed esse arcanes causas,
ad quas paucorum potuit pervenire curiositas.
dama: ’Entxrmoç Mm. ut «d’un mp6: ,
Kari. 1:an ’Ipoç , lat pas: deavdrotç.

Babas, ut opiner, assertnm, non esse fastidio despiciendom servileuornen ; cum et Jovem tetigeritcura de serve ,

et, mollo. ex his (idoles, providos, fortes, pliilosoplios

crifice expiatoire, pour soi et pour les siens, a
Dis-Saturne. Le commerce de ces objets s’étant
établi durant les Saturnales, la ventese prolongea
durant sept jours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne
etlam exstitisse, eonstiterit. None de Sigillaribus, ne ridenda me potins existimes , quam sauna dlxisse, panois

recensendum est. Epicadus refert, Herculcm, occise
Geryoae , cum victoi- per ltaliam ameuta duxisset, ponte,
qui nunc Sublicius dicitur, ad tempus instructo , hominum
simulacre pro numero sociorum, quos casa pérégrinatio-

nisamiserat,ln fluvium demisisse, ut aqua secunda in
mare devecta, pro corporibus defunctorum veluti patriis
sedibus reddenentur z et inde usum talia simulacre fingendi

inter sacra mansisse. Sed mihi hujus rei illa origo venter
æstimatur, quam paqu ante memlni retulisse : Peiasgos,
poetquam felicior interpretatio, capita non vivenüum,sed
fictilia, et paire; æstimalionem non solum hominem , sed
etiam lumen significare docliisset, cœpisse Saturne cerces
potius accendere , et in sacellum Ditisaræ Saturni euh»
reus oscilla quædam pro suis capitibus ferre. En illo tradiium, ut r cerei Salurnalibus missitarentur, et sigilla arts
fictili fingerentur, ac venalia pmrentur; quæliomines pro
se atque suis piaculum pro Dite Saturne facerent. ldeo Satumalibus talium commerciorum cnepta celebrilas septem
occupat dies: quos tantum feriatos facit esse, non testes
omnes. Nain media, id est, tertiodecimo Kalendas restant
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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 i3 des

novembre, décembre, étaient de trente jours;

calendes, comme nous l’avons déjà prouvé. La
même chose est encore constatée par le témoignage

et quatre mois, savoir, mars, mai, quintilis,

de ceux qui ont traité plus complètement de la division de l’année, des mois et des jours, et de
l’organisation adoptée par C. César.

CHAPITRE X11.
De la division de l’année par Romulus.

Comme Prætextatus voulait terminer son discours en cet endroit, Auréltus Symmaque lui dit :

Continue, Prætextatus, à nous parler avec tant
d’intérêt surla division de l’année, si tu veux éviter

l’importuuité des interrogations. Peut-être est-il
quelqu’un de ceux ici présents, quiignore quelle
fut chez les anciens Indivision de l’année, et quelles

furent les innovations qu’on introduisit par la sui te,
d’après des règles plus certaines. Je crois qu’en

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 kaleudes.

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

depuis mars , et par la dénomination des autres .i
mois qui suivent quintilis, et qui portent la dénomination de leur rang numérique. Le premier
jour de ce mois, on allumait le feu nouveau sur

parlant des jours ajoutés à l’un des mois, tu as

les autels de Vesta, afin qu’avec l’année recom-

excité dans l’esprit de ceux qui t’écoutaient l’envie

mençât le soin de le conserver. Au début de ce

d’être instruits de cette question. Alors Prætex-

même mois,on remplaçait les vieilles branches

tutus, reprenant son discours, continua dans les
termes qui suivent: - Les Egyptiens senties seuls

de laurier par de nouvelles, autour de la maison du roi, aux curies, et aux maisons des fla-

qui eurenttoujours un mode fixe de régler l’année.

mines. Au commencement dece même mois, on

Les su pputations des autres nations, quoique diffé-

sacrifiait en public et en particulier à Anna

rentes entre elles, furent pareillement erronées.
Je me contenterai de rapporter celles de quelques

l’annéeet d’en voir plusieurs autres. Dansce même

Pérenna, pour obtenir de passer heureusement

contrées. Les Arcadjens divisaient leur année en

mois, ou payait aux professeurs leurs salaires

trois mais; 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 publies;

quante-quatre jours. 1l n’est donc pas étonnant
qu’au milieu deees variations, Romulus ait autre-

les dames romaines servaient leurs esclaves à
table, comme les mattres faisaient pendant les

fois divisé l’année des Romains en dix mois. Cette

Saturnales; les femmes, pour exciter les esclaves

année commençait au mois de mars , et compre-

par cet honneur, en commençant l’année, a une

nait trois cent quatre jours , en sorte que six

prompte obéissance; les hommes, pour les ré-

probavimns: et aliis hoc assertionibus ab his probatum est ,
qui rationem anni , mensium , dierumque , et ordinationem
a C.Cæsare digestam pieutas retulerunt.

Martio, et eonfieiebatur diebus trecentis quatuor : ut sex
quidem menses, id est , Aprilis, Junius, Sextilis, September, Novembcr, December, tricenùnt essent dierum; quatuor vero , Martine, Majus, Quintilis , October, tricenis et
singulis expedirentur : qui hodieque ssptimanas habent
Nones , ceteri quintanas. Septimanasautem habentibus ab
ldibus revertebantur Kalendæ a. d. septimumrlecimum.
Vernm habentibus quintanas, a. d. octavumdecimum remeabat initium Kalendarum. lime fait [tumuli ordinatio,

CAPUT X11.
Quomodo annum ordinaverit Romulus.
Cnmque his facere venet finem loquendi , subjecit Aure.

lins Symmachus z Pergin , Prætextate, eloquio tan) anci
de anno quoque edissertare,antequam experiaris molestiam
consulentis; si quis torte de præsentibus ignorant, quo ordine vet apnd prisoos fuerit , vel certioribns postea régulis
innovatus sit?ad quad discendum ipse mihivideris audientium animos incitasse,de diebus mensi additisdisserendo.
Tum ille eodem ductu orandi reliqua contexit. Anni œrtus
modus apnd solos semper Ægyptios fuit : aliarum gentium

dispari numero, pari errore nutabat. Et tit contentas sim
referendo paucarum morem regionum, Arcades sonum
suum tribus mensibus explicabant , Amanes sax; Grœci
reliqui trecentis quinquaginta quatuor diebus annum proprinm eomputabant. Non igitur mirum in hac varietate,
Romanes quoque olim auclore Romulo annum suum deœm habnisse mensibus ordinatnm, qui aunas incipiebata

qui primum anni mensem genitori sue Max-li dicavit. Quem
mensem anni primum fuisse , vel ex hoc maxime probatur,
quad ab ipso Quintilis quintus est , et deinceps pro numero
nominabantur. Hujus etiam primadie ignem novum Vestœ

arts amendebant : ut incipicnte anno, cura denuo servandi
novait ignisinciperet. Eodem quoque ingredienie mense ,
tain in regia, cnriisque alque Flaminum domibus, laureæ
vetcres novis laureis mutabantur. Eodem quoque mense et
publice , et privatim ad Annam Perennam sacrificatum
itnr; ut annare perennareque commode liceat. Hoc mense
mercedes exsolvebant magistris , ques oompletus unaus
deberi fecit: eomitia auspicabantnr, vectigalia locabant :
et servis cœnas apponebant matronœ, ut domini Satumalibus. lllæ, ut principio anni ad promtum obsequiumho.
la
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compenser des services qu’ils avaient déjà rendus précédemment.

portion antérieure, que les Grecs appellent layée,
et nous libro (flèche de la balance). D’autre part,

Romulus nomma le second mois , Avril ,ou platôt, comme quelques-uns pensent, Aplzril, avec
aspiration, du mot écume, que les Grecs disent

Cincius, dans son Traité des Fostes, dit que

âcppôv, de laquelle on croit que Vénus est née; et

qu’ils n’ont établi, durant ce mais, aman jour de

voici le motif qu’on prête à Romulus. Ayant

fête , ni aucun sacrifice solennel en l’honneur de

nommé Mars le premier mois’de l’année , du nom

cette déesse; et que, même dans les chants des

de son père, il voulut que le second mois prit

Saliens, Vénus n’est point célébrée comme le sont

son nom de Vénus, mère d’Enée, afin que ceux

tous les autres dieux. Varron est d’accord sur ce.
point avec Cincius. il affirme que le nom de Vé-

a qui les Romains devaient leur origine occu-

mal à propos aucuns pensent que les anciens ont
dénommé le mois d’avril du nom de Vénus, puis-

passent les premiers rangs au commencement de

nus n’a été connu des Romains, au temps des rois,

l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

rites sacrés, nous appelons Mars notre père, et

ni en grec ni en latin; et qu’ainsi le 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

aux navigateurs , la terre elle-même couverte par

deux premiers mois, afin que, le premier étant

les eaux, les glaces ou les neiges, tandis que le

dédié a Mars, ce grand meurtrier des hommes,
selon ce que dit Homère, confident de la nature :
n 0 Mars, 0 sanglantfléau des humains et des-

printemps, survenant dans le mois d’avril, ouvre

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée

toutes les voies, et que les arbres commencent

c tracteur des murailles, n

alors à se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est

le second fût dédié à Vénus, dont l’influence

de toutes ces circonstances que ce mois a pris

bienfaisante pût neutraliser l’action de Mars.

son nom d’avril, comme qui dirait aperilis. C’est

Ainsi, parmi les douze signes du zodiaque , qu’on
croit être chacun le domicile d’une divinité particulière, le premier, qui estle Bélier, est assigné

ainsi que, chez les Athénieus, le même mois est

a Mars; et le suivant, qui est le Taureau, à Vénus. Le Scorpion est placé en regard et en retour
de. ces deux signes, de telle sorte qu’il est com-

rius Flaccus convient qu’il fut établi, plus tard,
que les dames romaines célébreraient, le jour des

mun aux deux divinités. On ne pense pas que

appelé an thestérion , parce qu’a cette même épo-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Vercalendes de ce mois, une fête en l’honneur de
Vénus; institution dont je me dispenserai de rap-

cette disposition soit étrangère à l’ordination cé-

porter la cause, comme étant étrangère à mon

leste : car la partie postérieure du Scorpion, ar-

sujet.
Romulus plaça au troisième rang le mois de
mai, dont le nom a donné lieu à une grande di-

mée d’un aiguillon pareil a un trait redoutable,
forme le second domicile de Mars; tandis que Vénus, qui,comme sous un joug en équilibre, assor-

tit les amours et les mariages, a pour partage la
nore serves invitarent; hi , quasi gratiam perfecti operis
cxsolverent. Secundum mensem nominavit Aprilem, ut
quidam putant cum aspiratione , quasi Apltrilem, a spuma,
quam Graeci àwèv vocant, unde orta Venus creditur. Et
liane Romnli fuisse assernnt ralionem , ut primum quidem
mensem a paire suo Marte, secundum ab Æneæ maire Ve-

ncre nominaret: et hi potissimum anni principia servarent, a quibus esset romani nominis origo; cum liodie
quoque in sacris Martem palrem , Venerem genitrioem
vocemus. aliipulant,Romulum vel alliorc prndcniia, vol
certi numinis providentia, ita primes ordinassc menses,
ut, cum prœCedens Marti esset dicatas, deo plerumque
hominum necatori , ut Homerus ait . nataræ conscius ,
’Ape: ’Apeç Bpmokoiïè, protipôve, TîlXEUHtÂÜTŒ’

secundus Veneri dicaretur, quæ vim ejus quasi benefiœ
lenirct. Nain et in duodecim zodiaci signis, quorum certa
certorum numinum domicilia cretluntur, cum primum signant Aries Martiassignatus ait , sequens Inox Veuercm ,
id est , Taurus, accepit. Et rursus e regione Scorpius ita
divisas est, ut deo csset utrique commuais , nec mstimatur ratione eœlesti casiicarere ipsa divisio. Siquirlctn acu- .
tec , velut polentissimo tel0, pars armata [msict’iot’ domi-

versité d’opinions chez les auteurs. Fulvius No(a
bilior, dans
les Fastes qu’il inscrivit dans le tem-

cilirtm Martis est. Priorem vero pariera, cui me; apnd
Græcos nomen est, nos libram vocamus, Venus accepit;
quæ velutjugo concordi jungit matrimonia anticitiasque
componit. Sed Cincius in en libro, quem de Pastis reliquil,
ait, imperile quosdam opinarl, Aprilem mensem antiquos
a Venere dixisse; cum nullus dies lestas nullurnque sacrifieium insane Véneri per hune mensem a majorilms
institutum sil: sed ne in carminibus quidem Saliorum Vencris alla, ut ceteronrm cœlestium. leus celebretur. Cincio
ctiam Yarro consentit, affirmans , nomen Vcneris ne-sub
regibus quidem apnd Romanes vel latinurn vel graccmn
laisse; etideo non potuisse mensem a Venere nominari:
sed , cum fere ante æquinoctium vernum triste sit cœlum
et nubibus obductum, sed et marc navigantibus clausum,
terræ etiam ipsæ aut aqua, aut pruiua, aut nivibus contegantur, caque omnia vemo, id est, hoc mense, aperiantur, arbores quoque, nec minus cetera, quæ continet ter
ra, aperire se in germen incipiant z ab his omnibus mensem
Aprilem dici meritoeredendum,quasi ape rilem, sicutapad
Atltenienscs àvOzc-rnpimv idem mensis vocalur, ah ce ,
quad hoc tempera canota florescant. Non lamen negat Ver-

rius Flaccus, hoc die postea constitutum, ut matrona;
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"il

pic de l’Hercule des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (ma-

consacra un temple a cette Main , 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,

encore qu’à l’époque des calendes de mai, en

par les mystères les plus sacrés de la religion ,

dont il s’agit, et le nom de juin au mois suivant.

et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms de Faune, Ops et Fatua. Elle est nom-

D’autres prétendent que le mois de mai a passé

mée Bonn, comme étant la cause productrice de

dans nos Fastes, de ceux des Tusculains, parmi

tout ce qui est bon pour notre nourriture; Faunn,
parce qu’elle favorise (favens) tout ce qui est

deux classes de citoyens, le nom de mai au mois

lesquels Jupiter est encore appelé Deus Majus, a
cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius

utile aux êtres animés; Ops (secours), parce que la

pense que ce mois a pris son nom de Maïa, qu’il
dit l’épouse de Vulcain; s’appuyant sur ce que

vie n’est que par son secours; Fatua, de fonde
(parlant), parce que, comme nous l’avons dit:

le flamine de ce dieu sacrifie a cette déesse , aux
calendes de mai. Mais Pison soutient que l’épouse

plus haut, les enfants nouveau-nés n’acquièrentla voix qu’après avoir touché la terre. Les une

de Vulcain s’appelle Ma’iesta,et non Maïa. D’au-

disent que cette déesse possède la puissance de

tres prétendent que c’est Maïa, mère de Mercure,

Junon; et que c’est pour cela qu’on lui met le.

qui a donné son nom au mois dont nous parlons ,
se fondant principalement sur ce que c’eSt pen-

sceptre royal dans la main gauche. D’autres

dant sa durée que les diverses classes de mar-

croient qu’elle estla même que Proserpine, et
qu’on lui sacrifie une truie, parce que cet arri-

chands sacrifient également à Maïa et à Mercure. D’autres, et parmi eux Cornélius i.abéo,
affirment que cette Maïa , à laquelle en sacrifie

mai dévore les moissons que Cérès départit aux
mortels. D’autres la croient l’Hécate des enfers.
Les Béotiens la prennent pour Sémélé et la font

pendant le mois de mai , est la Terre, qui aurait
pris ce nom à raison de sa grande étendue,

fille de Farines. Elle résista a la volonté de son
père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec

et qu’on nomme effectivement dans les sacri-

une branche de myrte, et qui, même en l’eni.

fices Mater magna. Ils fondent encore leur as-

vrant , ne put la faire céder à ses désirs. On croit

sertion sur ce qu’on offre à Maïa une truie
pleine , victime spécialement consacrée à la

serpent, eut commerce avec sa fille. A l’appui de

Terre; et ils disent que Mercure lui est adjoint,

ces circonstances on produit lesindiees suivants :

dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix a l’homme naissant; or nous savons que Mercure est le dieu de

les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tête des feuilles de la

la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit
Veneri sacrum facerent : cujus rei causam , quia haie loco
non cenvenit, prœtereundnm est. Majum Romulus tertium
pesait, de cujus nomiac inter arrctores tala dissensio est.
Nain Fulvius Nobilior in Pastis, quos in rode Herculis Mu-

sarum posait, Romulum dicit, postqnarn populum in
majores juniorcsque divisit , utaltcra pars consilio , altéra

armis rempuhlicam tueretnr, in honorera utriusque partis
liane Majum,seqaentem Junium vocassc. Sunt qui, hune
mensem ad noslros fastes a Tusculanis transisse commemorent :aprrd quos nunc quoque vecatur Deus Majus , qui

est anpitcr, a magaitudine scilicetac majestatc dictas.
Cincius mensem nominatumpulat a Naja, quam Valcani
dicit uxorem; argurnentoque utitur, quad ilarnen Vulcanalis Kalcndis Majis tarie deæ rem divinam facit.Sed Pise
axeront VulcaniMaiestam, non Majam dicit vocari. Cen-

cependant que le père, s’étant métamorphosé en

vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin
Majis dedica tian sub nomine Bonn: Deæ: et eandem esse
Bonam Deam et terrain, ex ipso ritn occrtltiore sacrorum
deceri pesse confirrnat z banc coudent Bonam Deum . Faro
namque, et Opem, et Fatnanr pontificum libris indigitari.
Bonam,qaed omnium notnis ad victum bonerum causa
est: Fatmam, quod ornai usai anirnantium favet: Opem,
quod ipsins anxilio vita constat : Fatuam a fende , quod ,
ut supra diximus, infantes partir editi non prias vocero
cdunt, quam attigerint terrain. Sunt ,qni disant, liane Deum
poientiam halierc Junonis, ideoque sccplrum régale in
sinistre mana et additnm. Eandcm alii Proserpinam cré.
dant, porcaque ei rem divinam fieri ; quia segetvm , quam
Cérès mortalibas tribuit , porca depasta est. Alii 10min
’Exc’mqv : lieroit Semelam crednnt , nec non eandem Fauni

tilium dieunt : obstitisseque volantati patrie in rimeront
suum lapsi , ut et virga myrtea ab eo verlicrarctur, cum

tendunt alii , Majeur Mercurii matrem mensi nomen dedisse; hinc maxime probantes, qaod hoc mense mercatores omnes Majre pariter Mercurioque sacrifiant. Affirmant

desiderio patris nec vine ab codeur pressa cessissct : trans-

quidam , quibus Cornélius Labeo consentit, liane Majam,

cum filia. Horum omnium hoc proferrmt indicii , quod vil»

cui mense Main res divine celebratnr, terram esse, hoc
adeptam nomen a magnitudinc; stout et Mater magna in
sacris vocatur : assertieuemque restimatienis sua: etiam
hinc colligent, quod sas prægnans et maclaiur, que! ho-

gara rnyrtcam in temple haberi nefas sit, quad saper cav
put ejus extendatur vitis, qua maxime eam pater decipcre

stia proprio est ter’rrezctlliercurium ideo illi in sacris ad-

jnngidicunt , quia vox noscenti lrnmini terne contacta datur. Scimus autem Mercurium vocis et sermonis patentera.
Arrrtor est Comclius Labco, haie lilajæ ardeur Kalendis

figurasse se lamen in serpentera pater creditur, et coisse

tentavit; quad vinnm in templnm ejns non sue nominé soleat inferri, sed vas, in que vinant inditurn est . mellarinrr.

nominetnr, et vinum lac nrrncupctnr; serperttesqœ in
temple ejus nec terrentes, nec timentcs appareant. Qnio
dam Medeom patent, quad in redom ejus omne gémis lier:

barnm sil, ex quibus antistites dant plcnnnqrre irradiai

la?
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom

ordinaire; le vase dans lequel il est contenu porte
la dénomination de vase a miel (mellarium); le
vin lui-même y est appelédu lait;enlln, les serpents ne sont représentés dans son temple ni

comme effrayant les hommes, ni comme effrayés par eux. Quelques-uns croient que cette
déesse est Médée, parce qu’on trouve dans son

temple toutes sortes d’herbes, dont les prêtres
composentun 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-

après avoir longtemps porté ce nom chez les Artciens et les Prénestiens , il passa ensuite dans nos

fastes, ou il prit le nom de Junius; en sorte que,
comme le dit Nisus dans ses commentaires des
Fastes, le nom de Junonius a été longtemps en

usage chez nos ancêtres. Dans la suite, par la
suppression de quelques lettres, de Junonius on
forma Junius. Eueffet, un temple fut consacre à
Junon Monela , le jour des calendesdejulu. Quelques-uns ont pensé que le mois de juin a pris son
nom deJunius Brutus, qui fut le premier consul de
Rome. Tarquin ayant été chassé durant ce mois,

son. Chez les Grecs elle est appelée la divinité
des femmes, que Varron dit être fille de Faunus;
et tellement pudique , qu’elle ne sortit jamais du

c’est-à-dire le jour des calendes, Brutus, pour

gynécée , que son nom ne fut jamais prononcé en

Carna comme la déesse des viscères du corps humain; ce qui fait qu’on l’intercède pour la con-

s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia à la

déesse Carne, sur le mont Cælius. On regarde

public, qu’elle ne vit jamais aucun homme et
ne fut jamais vue par aucun : c’est pourquoi

Servation du foie, du cœur, et de tous les viscè-

aucun n’entre dans son temple. Voici maintenant

res qul sont dans l’intérieur du corps. Et comme

d’où est venu qu’en Italie il n’est pas permis
aux femmes d’assister aux saCrifices d’liercule.

ce fut la dissimulation de ce qu’il avait dans le

Ce dieu ayant eu soif pendant qu’il conduisait à

de la restauration publique, il consacra un tem-

travers l’italle les bœufs de Géryon , une femme

ple a la déesse Carna, comme étant celle qui préside aux viscères. On lui offre de la purée de fè-

lui dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner
de l’eau , parce qu’on célébrait la fête de la déesse

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 à 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 dit être
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,
nous avons été entraînés à dire tout ce que nous

connaissons sur cette dernière.

Après le mois de mai vient celui de juin ,

cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait

ves avec du lard , aliments qui restaurent puissamment les forces du corps. Les calendes de
juin sont aussi appelées Faburiæ, parce que les
fèves, mûres durant ce mois, sont offertes dans
les sacrifices.
Au mois dejuiu succède celui dejuillet, qui, se
trouvant le cinquièmeselon la division de Romulus, d’après laquelle l’année commence par le mois

de mars, est appelé quintilis, et qui, après que
Numa eut placé avant mars, janvier et février,

ne se trouvant plus le cinquième, mais le septième, conserva néanmoins sa dénomination;

ainsi nommé, ou, comme nous l’avons dit plus

Mais dans la suite , d’après une loi portée par le

haut, du nom d’une portion du peuple (juniores), ou , comme le pense Cincius, de ce que primitivement nommé Junonius chez les Latins, et

toine) , ce mois fut appelé Julius, en l’honneur

consul M. Antonius, fils de Marcus (Marc-An-

du dictateur Jules César, qui naquit dans le

propler injuriam, quam ab ingrate vlro Jeanne perpessa
est. Hinc apud Grœcos a est): mamie: dicitur, quam
Varm Fauni filiam esse tradidit , adeo podium, ut extra

Junonius apnd Latlnos ante vocitatus, diaque apud Arielnos Prænestinosque hac appellations in fastes relatas sil :
adeo ut, sicut Nisusin commentariis fasturum dicit, apnd
majores quoque nostros haïe appellatio mensisdiu manse-

matxœvînv nunquam sit «agressa , nec nomen ejus in pu-

rit, sed post, detrltis quibusdam literie, ex Junonio Ju-

blico tuerit auditum, nec virum unquam viden’t, nec a
vira visa sût : propler quad nec vir templnm ejus ingredi-

nius dictas sit. Nain et cades Junoni Monetæ Kalend. Junlis dediouta est. Nonnulli putaverunt , Junium mensem a
Junio Bmlo, qui primus Rome: consul factus est, nomi-

me :et quad templnm ejus vimm introire non liceat,

tur. Unde et mulieres in Italie sacro Herculis non licet
interessc ; quia Herculi , cum boves Geryonis per agros
ltaliæ duceret, sitienti respondit mulier, aquam se non
passe præstare, quod femiuarum deau celebraretur dies,
nec en eo apparatu viris gustare fus esset. Propter quod
Hercules facturas sacrum , detestatus est præsentiam feminarnm, et Potilio ac Pinario sacrorum custodibus jussit,
ne mulierem intéresse permitterent. Ecce occasio nominis,
que Majam eandem esse et Terram,el Bonam Deam diximus,

coegit nos, de Bons Des quæcunque comperimus, protulisse. Junius Majum sequitur, aut ex parte populi, ut supra (lixxmus, nominatus; aut, utCincius arbitratur,quod

natum; quad hoc mense, id est, Kalendis Juniis, pulso
Tarquinio, sacrum Carnes Deœ in Ca-lio monte voti reus
l’ecerit. Haut: Deam vitalibus humanis præesse crednnt. Ah

es denique petitur, ut jecinora et corda , quinque sont in.
trinsecus viscera, salvaconservet. Et quia ourdis beneficio,
cujus dissimulatione Brutus liabebatur, idoneus entendationi publici status exstillt, liane Deam, quæ vitalibus
præesl, templo sacravit. Coi pulte fabaria et larido sacrificatur; quad his maxime rebus vires corporis roborentur.
Nam et Kalendœ Juniæ fabariæ vulgo vocautur, quia hoc
mense adultes fabœ divinis rebus adhibentur. Sequitur
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même mais, le quatrième jour des ides quintiles.
Vient ensuite Augustus (août), qui fut appelé
sextilis , jusqu’a ce qu’il eût été consacré a Au-

guste, par un sénatus-oonsulte dont voici le
texte :

L’ascenseur: crissa aucuns hm auras
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était de dix mais , et de trois centquatre jours;

six mais 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 mais de l’été, et

mas son recrues CONSULAT au MOIS ne sexu-

les chaleurs, au contraire, durant les mais de

us, une nous sors TRIOIPHÉ une nous,
une mors POIS rum nu men ou JANICULE,

l’hiver. Quand cela arrivait, on cessait de compter les mais, et on laissait s’écouler les jours, en

CONDUISANT Les nectons sous sa roi et sans

attendant d’être arrivé à cette époque de l’année

ses AUSPICES, un", DANS ce mm nous,

où le mais dans lequel on se trouvait devait coin-

socius L’ÈGYP’I’B A LA. PUISSANCE nu PEUPLE

cider avec l’état du ciel.

eorum, et eus un mas ce même nors A LA
cannes CIVILE; TOUTESCES crusse AYANT RENDU

ET serveur ce nous TRÈS-HEUREUX mon en

EIPIBE, n. rut-r au seau que ce MOIS son
"une AUGUSTE.
Un plébiscite fut porté pour le même objet,

sur la motion de Sextus Pacubius, tribun du peuple.
Le mais de septembre , auquel Domitien avait

CHAPITRE XIiI.
De la division de l’année par Numa; quelle fut la cause
de l’intercalation ; et à quelle époque elle commença

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours à l’année, suivant tout ce
qu’il avait pu eonnaltre , 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’airein 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,cesdeux mais turent aussi dépouillés des dé-

cent cinquante-quatre jours, espace qu’il crut
devoir embrasser les douze révolutions de la

nominations que la tyrannie leur avait imposées;

un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-

et désormais les princes,.redoutent de funestes

lune. Aux cinquantejours qu’il avait additionnés

présages , eurent la circonspection de laisser aux
mais leurs anciens noms, qu’ils conservèrent

a l’année, Numa en joignit encore six autres,
retranchés aux six mais 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, secundum Romuli ordinationom Martio
anni leiiente principium , Quintilis a numero vocaretur, nihiluminus lamen etiam post præpositos aNuma Jenuarium
ac Februarinm, retinuit nomen; cum non videretur jam
quintus esse, sed septimus. Sed postea in honorem Julii
(maris dictetoris , legem tarente M. Antonia M. filin consule, Julius eppellatus est; quad hoc mense s. d. quarlum
Idris Quintiles Julius procréatus rit. Augustue deinde est,
qui Sextilis ante vocatue est,donec honor-i Augusti daretur

deoem mensium, dierum vcro quatuor et trecentomm habendum esse , instituit :mensesque ile disposuil, ut que.

, ex senatusoonsulta.Cujus verba subjeci : cal. llPEIA’Nll.

six jours, il les distribua en deux mais égaux.

tuor ex his tricenos et singulos, ses vero tricenos haberent dies. Sed cum le numerus neque salis cursui , neque
luuæ retionibus conveniret, nonnunquam usn veniebat,
ut frigos anni œstivis mensibus, et contra calor hlemelibus proveniret. Quod ubi contigisset, tantum dierum sine
ullo menais nomine patiebantur ebenmi , quantum ad id
anni tempus edduœret, quo cœli habitus instanti mensi
aptus inveniretur.

ossu. mensure. IE’KSE. sax-nu. in. ralenti. masuurvl.

livreur. un TRIUIPIIŒ. une. m. unnm. rameau. n. en.
restaura. LEGIONIS. naucore. SECDTÆQI’JE. suer. ms. Al)-

IPlClA. normal. sen. cr. somas. Hoc. lasse. IN. ramenm. Forum. nouai. BEDAGM. en. rmrsoue. noc. Issues. am.-

us. CIVILIBUS. rueosrms. en. nous. on. au. crases. me.
IŒSIS. nunc. IIPERIO. reucrsslnus. sir. ac. FUERIT. puceau.
BENATUI. ne. me. IENSIB. Aucasros. APPELLm. item ple-

biscitum factum ab eandem rem, Sema Pacubio tribuno
plebem rognnte. Malais September principalem sui retinet appelietionem : quem Germanici appelletione, Octo.
brem vero suo nomine Domitianus invaserat. Sed ubi infeustum vocabulum ex omni ære val saxo plecnit credi,
menses quoque usurpatione tyrannicæ appellationis exuti
sont. Cautio postea principum ceterorum, diri ominis infansta vitautinm , mensibns a Septembri usqueed Décem-

brem prisez nomine reservavit. Hæc fuit a kamala ennua
ordinale dimensio, qui, stout supra jam diximus , annum

CAPUT MIL
De ordinatione anni per Numem : et quæ causa fuerltlnlern
calandl : quoque tempore primum latex-calcium slt.

Sed secutus Numa, quantum sub cœlo rudi, et scruta.
adhuc ingolito , solo ingénie magma comprehendere po-

tuit, vel quia Græcorum observations larsen instructue.
est, quinquaginta dies addidit; ut tu. trecentos quinqueginte quatuor dies, quibus duodecim lune: cursus oonfici
credidit, annus extenderetnr : etqne his quinquaginte a se
addilis, edjecit alios sex , retractos illis sexmensibns , qui
triginta habebant dies, id est, de singulis singulos; lactosqne quinquaginte et ses dies, in duos novas menses pari
ratione divisit, ac de duobus primera Januarium nuncupevit, primumque anni esse volait, tanquam liicipitis (ici
mensem, respicientcm ac prospicientem transacti en»:
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Les Romains ayant donc, d’après cette division

vier), et voulut qu’il fût le premier mois de l’année, parce qu’étant consacré au dieu à la double

de Numa, conforme au cours de la lune, supputé
leurannée comme les Grecs, durent nécessairement établir comme eux un mois intercalaire. Car

face , il voit la fin de l’année qui vient de s’écou-

ler, et regarde le commencement de celle qui
s’ouvre. Numa consacra le second mois à Fe-

les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré.

bruns, qui est regardé comme le dieu des lus-

mentqu’ils avaient divisé l’année en trois cent cin-

trations. Or la ville devait être purifiée durant ce

quante-quatre jours (puisqu’il résultait du cours

mois, dans le cours duquel Numa institua aussi

du soleil, qui parcourt le zodiaque en trois cent

les sacrifices aux dieux Mânes. Bientôt les peuples

voisins, adoptantla division de Numa, commen-

soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
à leur année onze jours et un quart), ils établi-

cèrent à compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompilius; mais ils

fixe. lis intercalèrent donc, chaque huitième an-

rent les intercalations, qu’ils soumirentà une règle

différaient en ce qu’ils comptaient leurs mois al-

née, quatre-vingt-dix jours, qu’ils divisèrent en

ternativement de vingt-neuf et de trente jours.

trois mois de trente jours chacun. Les Grecs en

Peu de temps après, en l’honneur du nombre

usèrent ainsi, parce qu’il était incommode et mal-

impair, dont la nature avait révélé le mystère
avant Pythagore,Numa ajouta à l’année un jour,
qu’il donna au mois de janvier, afin de conserver
[imparité tant dans l’année que dans les mais,

aise d’intercaler, chaque année, onze jours et un

celui de février seul excepté. En effet, douze

par huit, en former trois mois , divisés ainsi que
nous l’avons dit. lis appelaient ces jours tamp-

quart. ils préférèrent donc prendre ce nombre
huit fois, et de ces quatre-vingt-dix jours, qui sont

le produit de onze jours et un quart multiplies

mois, s’ils étaient tous pairs ou impairs , produi-

Galvov-reç (surabondants), et ces mais âpé’oklpouç

raient nécessairement un nombre pair; au lieu
qu’un seul mais pair rend le nombre total des

(intercalés). Les Romains voulurent adopter
cet arrangement; mais ce fut sans utilité, parce qu’ils ne tinrent pas compte du jour qui,

jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,

avril, juin, sextilis, septembre, novembre,
comptaient vingt-neuf jours; ils avaient leurs
nones le 5, et comptaient dix-sept jours, depuis

ajouté en faveur du nombre impair, comme nous

les ides jusqu’aux calendes; tandis que mai,

supputation des Grecs. Par l’effet de cet accident,
l’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, on se mit à«compter a l’exemple des

l’avons dit plus haut, sevtrouvait en sus de la

quintilis et octobre comptaient chacun trente
jours; ils avaient leurs nones le 7 , et, comme
les précédents, comptaient dix-sept jours depuis

les ides jusqu’aux calendes qui les suivent. Le
seul février resta formé de vingt-huit jours;
comme si l’intériorité et la parité du nombre

Grecs , en ajoutant quatre-vingt-dix jours de supplément pour chaque huit ans. On les divisait en

fussent appropriés aux dieux infernaux.

quatre intercalations, dont deux de vingt-deux

linem , futurique principia. Secundum dicavit Feliruo deo, ’

sicut Gmci, annum proprium computarent, necessario

qui lustrationum potens creditur. Lustrari autem eo mense
civilatem necesse erat, quo statuit, utjusla Diis Manibus
.solvcrentur. Numa: ordinationem finitimi mox seculi, totidemdiebus , totidemque mensibns , ut Pompilio placuit ,
annum suum computare cmperunt. Sed hoc solo discrepabaht, quad menses undctricenum triccnumque numcro alicrnaverunt. Paulo post Numa in honorem imparis numeri,
secretum hoc et anle Pytiiagoram parturiente natura,unum
adjecit diem , quem Januario dedit , ut tam in anno , quam
in mensibns singulis , prester unnm Fobruarium , impar numerus servaretur. Nam quia duodecim menses, si singuli
ont pari aut impari numero puiarcntur, consummaiioncm

et intercalarem mensem instituerunl. more Graaeornm. Nain
et Grinci , cum animadvcrterent , temcre se trecentis quin-

quaginla quatuor diebus ordinassc annum , (quoniam ap-

parcret de solis cursu, qui trecentis sexaginta quinque
diebus et quadrante mdiacum confioit, déesse anno son

l

l

l

l

undecim dies et quadrantem) interealares stata ratione
commenti sont : ita ut octavo quoque anno nonagiuta
dies, ex quibus ires menses tricennm dierum composasrunt , iniercalarent. id Græci foreront, quoniam erat operosum alque difficile , omnibus annis undecim dies etqua-

drantcm inicrcalarc. ltaque maluerunt hune numerum
ociies multiplicare, et nonaginta dies, qui nasonntur, si

parem faoerent: unus pari humera institulus, universam quad rans cum diebus undecim octies com ponatur, inserere,
pulalionem imparem fecil. Januarins igitur, Aprilis, Ju- in tres menses, ut diximus, distribuendos: bos (lies (mapnius, Sextilis, Septembcr, Novembcr, Dcccmlmr, undciri- , ôzivowac, menses vcro èpâoi.ipou; appellitahant. Hunc
renis censcbantur diebus, et quintanas Noms habchant : L ergo ordinem Romanis quoque imilari placuit z sed frustra.
ne post idus in omnibus a. (l. septimum decimum Kalcn- , Quippe fugit cos, unnm diem, sicut supra admonuinius,
das computabatur. Martius vero , Majus, Quintilis et 0c- addilnm a se ad grœcum numerum, in honorem imparis
tobcr, dies tricenos singulos possidcbant. Nome in his numeri. lia rc per octennium convenire numerus alque
aeptimanæ erant. Sirniliierqne post ldus , deccm et septem
ordo non polerat. Sed nondum hoc errore campait: , per
dies in singulis usqnc ad sequentes Kaicmlas putabanfur. octo annos nonaginta quasi superfundendos Græçorum
Sed soins Februarius viginti et octo retinuit dies z quasi exemplo computabant dies; alternisque annis binos et viinfcris ct’deminulio , et par numerus movenirct. Culn ergo
ccnos, allernis lernos et vicenos intercalares expensabanl
Romani ex hac distribuiionc i’ompilii ad lunæ cursum ,
intercalationibus quatuor. Sed octavo quoque anno inter-
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jours, et deux de vingt-trols , qu’on plaçait après

chaque deux ans. Mais l’année des Romains
ayant un jour de plus que celle des Grecs, comme
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des marchés se rencontrât, soit le jour des premières calendes , soit en aucun de ceux des nones.
Toutes les fois que l’année s’était trouvée com-

nous l’avons dit, chaque année se trouvait avoir

mencer un jour consacré aux nundines, elle avait

un jour de reste; ce qui, au bout de huit ans,

été fatalement marquée par de déplorables évé-

formait un excédant de huit jours intercalaires.

nements; observation qui fut surtout fortement

Cette erreur ayant été reconnue à son tour, voici
quelle espèce de correction fut adoptée. Chaque

confirmée par la sédition de Lépidus. D’un autre

vingt-quatre ans, au lieu de quatre-vingt-dix

généraux de la multitude le jour des nones, par-

jours , on n’en intercala que soixante-dix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours, opéré chaque vingt-quatrc ans, l’excédent de vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté a l’année des
Grecs , se trouvait exactement compensé.

ce que le peuple romain , même après l’expulsion

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 Servius Tullius. Or, comme il était incertain dans quel mols Servius était né, et qu’on
savait cependant qu’il était né un jour des nones,

mois de février, parce qu’il était le dernier mois

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
desjours, craignant que la multitude, rassemblée
les jours de marché public, ne fit quelque innovation en faveur de la royauté, prirent garde que

des Grecs. Car eux aussi ils intercalaient leurs
jours surnuméraires après le dernier mois de
l’année, comme le rapporte Glaucippe, qui a
écrit sur les coutumes religieuses des Athéuiens.
Les Romains différaient des Grecs en un point :
en effet, ceux-ci intercalaient à la tin de leur dernier mois, et les Romains le vingt-troisièmejour
de février, après la célébration des Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après l’intercalation , les
cinq jours qui étaient restés du mois de février.

les marchés fussent écartés des nones. C’est pour-

quoi le jour que nous avons dit avoir été surnumérairc dans l’année fut laissé a la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être intercalé a leur gré, soit au milieu des Terminales,
soit au milieu du mois intercalaire , de façon que
la tenue des nundines fût écartée des jours sus-

.le crois qu’il entrait dans leurs antiques coutu-

pects.

mes religieuses que le mois de mais suivit im-

Les opinions sont partagées sur l’époque où
l’on commença d’intercaler. Macer Licinius la

médiatement celui de février. Mais comme il
arrivait souventque les nundines l jours des marchés publies) tombaient, tantôt le premier jour de
l’an, tantôt le jour des nones (deux circonstances reputées pernicieuses a la république), on
imagina un moyen de les écarter toutes deux ; ce

que nous expliquerons quand nous aurons dit
auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue
salantes , octo affluebant dies ex singulis; quibus vericntis
anni numerum apud Romanes, supra Grœcum abundassc
jam diximns. iloc quoque errore jam cognito, turc speeies
emendationis indueta est. Tertio quoque octennio ita intercalandos dispensabant dies, ut non nouaginta, sed sexaginia sex interealarent, compensatis viginti et quatuor
diebus pro illis, qui per totidem annos supra Grœcnrum

fait remonter jusqu’à Romulus. Antias, livre

second, soutient que Numa Pompilius imagina
ce procédé à raison des institutions religieuses.

Junius dit que ce fut le roi Servius Tullius qui
intercala le premier. Varron lui attribue aussi
l’institution des nundines. Tuditanus, au livre
trois du traité Des magistrats , rapporte que ce
riemus, si prias ostenderimus, car nundinæ. vel primis
Kalendis, val Nonis omnibus cavcbantur. Nam quoties incipiente auna dies wpit, qui addictus est nundinis , omnis
ille aunas infaustis casibus luctuosus fait : maximeque Le
pitiiano tumuliu opinio iste firmata est. Nonis autem con-

ventus universœ multitudinis ritandus existimabatur;
quoniam populus romanus, exaclis etiam regibus, diem

numerum crcvcrant. Omui autem intercalaiioui mensis
Februarius deputatus est, quoniam is ultimus anni erat :

hune Nanarum maxime celebrabant, quem natalcm Serrii
Tullii existimabant z quia, cum incerium esset, quo mense

quod etiam ipsum de Grarcorum imitatione faciebant. Nain
et illi ultimo anni sui lnensi superfluos interscrebant (lies,
ut refert Claucippns, qui de sauris Allieniensium scripsit.

Servius Tullius nains fuisset, Nonis tamen nalum esse

Vernm una re a Græcis dil’fercbant. Nam illi confeclo ultimo

mense, Romani non eonleeto Februario, sed post vicesimum et tertium diem ejus intercalabant, Terminalibus
scilicetjam peraclis : deinde reliquos Februarii mensis dies,

qui erant quinque, past intercalationem subjungehant :
credo vetere religionis sua: more, ut Februarium omnimodo
Martius consequerctur. Sed cum saupe cveniret, ut nundium

modo in anni principem diem, mode in Nones cadercut,
(utrumque autem perniciosum reipublicæ putabatur) remeJium,quo hoc averterclur, exeogitatum est. Quod ape-

conslaret , omnes Nonas eelebri notifia frequentabant. Veritos ergo, qui diebus præerant, nequid nundinis collecta
unirersitas 0b regis desiderium novaret , cavisse , ut Nome

a nundiuis segregarentur. Unde dies ille, quo abuudarc
anuum diximus, eorum est permissus arbitrio, qui fastis
priverant, uli , cum Vellent, intercalaretur : dummodo
cum in medio Terminaliorum vel mensis intercalaris ita
locarent, ut a suspecto die celebritatem averterent nundinarum. Aique hoc est, quad quidam veterum retulernnt,
non solum mensem apud Romanes, verum etiam diem
interralarem fuisse. Orlando autem primo intercalatum
sil, varie refertur, et Macer quidem Licinius ejus rei ori-

MACROBE.

186
furent les mêmes décemvirs qui ajoutèrent deux

tamment fixé en sa place. César, voulant donc

tables aux dix premières, qui provoquèrent un

entreprendre. une nouvelle réglementation de

plébiscite pour l’intercalation. Cassius désigne

l’année, laissa d’abord s’écouler tous les jours

les mêmes auteurs. Fulvius dit que ce fut le

qui pouvaient encore produire de la confusion :

consul Manius qui introduisit cette opération

ce qui fit que cette année , la dernière de l’état de
désordre, s’étendit à quatre cent quarante-trois

l’an 562 de la fondation de Rome, peu avant la
guerre Etoiique. Mais Varron infirme ce témoignage en rapportant qu’une très-ancienne loi, ou
il est fait mention de l’intercalation, fut gravée
sur une colonne d’airain par les consuls L. Pinarius et Furius. Mais en voila assez sur l’époque où
commença l’interealation.

CHAPlTRE XIV.
Des corrections faites successivement à la division de
l’année par les deux Césars Jules et. Auguste.

On vitdes temps ou, 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 foumissait
le prétexte d’introduire la plus grande confusion.
l’ar 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
mols à faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre , pour l’année du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie a revenir au signe d’où il
est parti. De la vient que l’année reçoit les épithè-

tes de vertens (retournant), etde magma (grand);
tandis que la révolution de la lune est l’annuabrevis (la petite année). Virgile les indique toutes

deux en disant :
u Cependant le soleil parcourt le cercle de la
n grande année. n

C’est pourquoi Atéins Capiton pense que le

mot année signifie circuit du temps; car les anciens employèrent an pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit un terminum 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
circumfre (aller autour).

facilernent, et qu’une fois trouvé, il restait cons-

soixante-cinq jours que le soleil emploie a par-

ginem Romulo assignat. Antias libro secundo, Numam

certus status peneveraret. Ergo G. Omar, exordium novæ
ordinationis initnrus, dies omnes, qui adhuc confusionem
poter-nul facere, consumait: caque re factum est, ut annus confusionis ultimns in quadringentos quadraginta Ire-e
dies protenderetur. Post litre imitatus Ægyptios, solos divinarum rerum omnium conscios, ad numerum salis, qui

l’ompilium sacrorum causa id invenisse, contendit. J nains

Servium Tullinm regem primum intercalasse commemorat : a quo et nundinas institutes, Van-oui placet. Tudita-

nns refert libro tertio Magistratuum , Decemviros, qui
decem ’l’abulis dans addiderunt, de intercalaudo populum

remisse. Cassius cosdem scribit auctores. Fulvius autem id
agisse Manium consulem dicit ab urbe tondita anuo quingentesimo sexagesimo secundo, inito inox hello Ætolico.
Sed hune arguit Verre, seribendo, antiquissimam lcgem
fuisse incisam in columna œrea a L. Pinario et Furio con.
sulibus . cui mentio intercalaris adscribitur. Hœc de intercalandi principio satis relata sint.

CAPUT XlV.
Quem ln modum primum Julius, deinde Augusta: (lucres
annula oorrexerint.
Vernm fait tempus, cum propter superstitionem intercalaiio omnis omissa est. Nonnunquam vem per gratiam
umrdotum, qui publicanis proferri vel imminui consulte
anni dies volebant. modo audio, mode retrartio dierum
proveniebat : et sub spccie observalionis emergehat major
confusionls ocrasio. Sed postea C. Cæsar omnem liane in-

Jules César ajouta donc dix jours à l’ancienne
année, pour que l’année embrassât les trois cent

diebus tricenis sexaginta quinque et quadrants cursum
confioit, annum dirigera contendit. Nain , sicnt lunaris an-

nus mensis est, quia luna paulo minus quam mensem in
zodiaci circumitione consumit , ita solis aunas hoc dierum
numero colligendus est, quem peragit, dam ad id signum

se denuo vertit, ex quo digressas est. Unde aunas vertens vocatur, et habetur magana; cum lumr. annus bravi:
putetur. Horum Vergiiius utrumque complexus est:
interea magnum sol circumvolvitur mum.
hinc Aiejus Capilo annum a circuitu temporis putat die-

ium : quia veteres an, pro circum ponere consuernnt,
ut Cale in Originibus, An terminum, id est. circum ter.
minum; et amure, pro circulaire. Julius ergo Cæsar
decem dies observationi veteri superadjecit; ni annum
treœnti sexaginia quinque dies, quibus sol zodiacurn lustrat , cfficerent : et , ne quadrans decsset , statuit, ut quar-

ordinem status defiuitionis mégit, annitente sibi M. Flavie

to quoque anno sacerdotes, qui curabant mensibns ac
diebus, unnm lntercaiarent diem; eo scille-et mense ac
loco, que etiam apnd veteres intercalabaiur, id est, ante
quinque ultimes Februarii mensis dies; idque bisexturn

scriba: qui scriptes dies singnlos ita ad dictatorem re-

oensuit nominandum. Dies autem decem , quos ab en addi-

constantiam temporum, vagam adhuc et inrertam, in
tulit, ul et ordo eorum inveniri facillimc posset, et invente

tos diximus, hac ordinations distribuit: in Januaiium , et
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courir le zodiaque; et, afin de ne pas négliger le
quart de journée restant, il établit que, chaque
quatre ans , les prêtres qui présidaient aux mois
étaux jours intercaleraient unjour dans le même
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juillet; ceux d’août devinrent les quatre et trois

mois et au même lieu ou les anciens interca-

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

laient, c’est-adire avant les cinq derniers jours
de février; et il appela cette opération le bi-

décembre devinrent les quatre et trois d’avant
les kalendes de janvier : en sorte qu’il arriva que

seætum. Quant aux dix jours que nous avons

tous ces mois qui furent augmentés, et dont les
jours, avant cet arrangement, commençaient à

dit avoir été ajoutés par lui, voici dans quel

ordre il les distribua. il ajouta deux jours aux
mois de janvier, sextilis et décembre, et un jour
aux mois d’avril , juin , septembre et novembre;
mais il n’ajoute point de jour au mois de février,

pour ne pas porter atteinte au culte des dieux
infernaux. Mars, mai, quintilis et octobre resterent dans leur ancien état, comme ayant un

remonter vers les calendes du mois suivant, le
dix-septième jour, depuis cette augmentation
commencèrent a remonter vers les kalendes sulvantes, savoir : ceux qui avaient reçu une augmentation de deux jours , le dix-neuvième jour;
et ceux qui n’avaient reçu qu’un seul jour d’aug-

nombre suffisant de jours, c’est-adire trente et

mentation , le dix-huitième jour. Cependant les
féries de chaque mois conservèrent leur ordre.

un. César n’ayant rien changé à ces mois , leurs

Ainsi, par exemple . si l’on fêtait ou si l’on fériait

nones restèrent au septième jour, comme Numa
l’avait établi : janvier, sextilis et décembre ,

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

auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis
nuèrent à compter cinq jours de nones. Les

ces rites au même jour, savoir, le troisième après
les ides , quoique, depuis l’augmentation , il ne

calendes qui les suivent sont fixées dix-neuf jours

fût plus le seizième d’avant les calendes, mais le

après leurs ides , parce que César ne voulut insé-

dix-septième ou le dix-huitième, selon qu’on

rer les jours qu’il ajouta, ni avant les nones, ni

avait ajouté au mois un ou deux jours. César

avant les ides, pour ne pas troubler, par une

établit que ces nouveaux jours, insérés à la fin
de chaque mois après toutes les féries qui s’y

cette époque ils en eussent trente et un , conti-

nouvelle énumération, le rit religieux fixé à ces

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 mal; celui

volutions de la lune, en fit la promulgation pu-

de juin devint le trois d’avant les calendes de

blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter

Sextilem , et Decembrem , bines dies insernit; in Aprilcm
autem , J unium , Septembrem , Novembrem , singulos. Sed
neque mensi Februario addidit diem, ne deo infero religio
immutaretur: et Martio, Majo, Quintili, Octobri servavît
pristiuum statum; quod satis pleno erant numero, id est,
dierum singulorum tricenorumque. ideo et septimanas ha-

des Decembres; Deecmbri vero, quartum et tertium Kalendas Januarlas. lta factum est, ut cum omnes hi menses, quibus dies addidit, ante banc ordinationem habuiæ
sent mensis sequentis Kalendas a. d. septimumdedmum
revertentes, postea ex augmente additorum dierum hi,

bent Nanas, sicut Numa constituit, quia nihil in his Julius mutavit. Sed Januarius, Sextilis, December, quibus
cæsar binos dies addidit, licet tricenos singulos habere

unnm, a. d. octavumdecîmum habercnt reditum Kalen-

post Cæsarem cœperlnt, quintanas tamen habent Nanas;
et ab ldibus illis sequentes Kalendæ in undevicesimurn

fait, et tune a. d. sextumdecimum dicebatur : etiam post
augmentum dierum eadem religio servais est, ut tertio ab
ldibus die eelebraretur; licet ab incremento non jam a. d.

revertuutur : quia Caesar, quos addidit dies, neque ante
Nones, neque ante [dus inserere volait, ne Nonerum aut
[doum religionem, quæ statu erant die, novella comperendinatione corrumperet. Sed nec post [dus nox voluit
iuferre, ne feriarum quarumque violaretur indictio. Sed
peraclis rujusque menais feriis, locum diebus advenis l’e-

rit. lit Januario quidem dies, quos dicimus, quartum et
tertium Kalendas l’ebruarias dédit; Apriii, tertium Ka-

lendas Majas; Junio, tertium Kalendas Julius; Augusta,
quarlum et terlium Kaicndas Septembres; Septembri,
tertium Kalcndas Octobies ; Novembri, tertium Kalen-

César ayant ainsi organisé la division civile

qui duos acceperunt, a. d. nonumdecimnm, qui vero
darum. Feriarum lamen cujusque menais ordo serrans
est. Nain si cui fare tertius ab ldibus dies testas aut feriatus

sextumdecimum Kalendas, sed a. d. septimumdecimum, si anus, a. d. ectavumdecimum, si duo additi
surit, (liceretur. Nain ideo noves dies cirea finem cujusque mensis insernit, ubi finem omnium, quæ in mense
craint, reperit feriaruui, adjectosque a se dies fastes ne.
tarit, ut majorem duret actionibus libertatem : et non
solum nuilum nefastum, sed nec comitialem quemquam
de adjectis diebus instituit, ne ambitionem magistratuum augeret adjectio. sic annnm civilem cæsar, habitis ad lunam dimensiouibus, constitutum edicto patam
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la, si les prêtres ne s’en étaient pas formé une

cent entre août et septembre. C’est la qu’ils pina

nouvelle de la correction même. Mais tandis

cent aussi, après chaque quatre ans, le jour in
tercalaire produit par les quatre quarts de jour
Chez vous on ne compte pas les jours du mais ,

qu’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

suite, si j’ai bien compris ce que vous rapportiez

enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de

tout à l’heure, la numération des jours décline

laisser écouler douze ans sans intercaler; afin
que ces trois jours surnuméraires , produits par

de nouveau vers les calendes du mais sui-

la trop grande hâte des prêtres durant trente-six

tion de ces divers mais; et cependant je ne puis
me flatter de parvenir a comprendre ces déno-

ans, se trouvassent consommés par les douze

ce que je vous entends appeler les ides; en-

vant. Or, je voudrais bien connaître la significa-

années suivantes privées d’intercalation. Au bout

minations que vous donnez a vos différents jours,

de ce terme, il ordonna qu’on intercalât un jour
au commencement de chaque cinquième année,

comme celles de fastes et d’autres diverses. J ’a-

comme César l’avait réglé; et il fit graver l’en-

nundines, dont l’observation comporte tant

semble de cette division de l’année sur une table
d’airain , pour la conserver à perpétuité.

CH APITBE XV.
Des calendes, des ides et des nones.

Ici Haras, 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

mais des Égyptiens. Tous sont de trente jours.
Au bout de douze de ces mais, c’est-à-dire au

voue aussi que je ne sais ce que c’est que vos
d’exactitude et de précaution. Étant étranger, je
n’ai pointa 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, Haras, 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 de leurs investigations. Or les

calendes, les nones, les ides, et l’observation
des différentes féries, sont des sujets qui ont
exercé la plume d’un nombre infini d’auteurs,

bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent a

dont nous allons recueillir brièvement les di-

leur année cinq jours qui restent, et qu’ils pla-

verses opinions.

posita publicavit. Et errer hucusque stare potuisset, ni
sacerdotes sibi errorem novuin ex ipsa emendatiane fecissent. Nam cum oporteret diem, qui ex quadrautibus
confit, quarto quoque auna confecto, antequam quintus
inciperet, intercalaire : illi quarto non peracto, sed incipientc, intercalabant. Hic error sex et triginta annis permansit z quibus mais inlercalati surit dies duodecim , cum

bus, id est, trecentis sexaginla diebus exactis, tune inter
Augustum atque Septembrom reliquos quinque dies au.
no sua reddunt, annectentes quarto qquue auna exacte
hitcrcâlarcm, qui ex quadrantibus confit. At bic non a
primo in ultimum mensls diem ad incrementum continuum numerus acccdit; sed post Kalcndas dirigitur in
Nanas : unde ad quasdain ldus deflecti audio z post rursus,

debuerint îulcrealari novent. Sed liuncquoquc errorem sera

ni l’aller, immo ut nunc quoque retulisti , in sequentcs Ka-

deprehensum correxit Augustus, qui aunas duodecim sine
intercalari die transigi jussit : ut illi tres dies, qui per an-

lendas. Quæ omnia quid sibi velint, scire equirlem vellem. Nain illud nec conscqui passe me spcro , ut vorabula
compreliendam , quæ singulis apnd vos diebus adduntur;
dam alios rastas, variisque alios nominibus nuncupatïs.

nos triginta et sex vitio sacerdotalis festinationîs excrcvc-

raut, sequentibus annis duodecim, nulle die iman-alain,
devorarentur. Post hoc, unum diem secundum ordinatio.
nem Cersaris, quinto quoque incipicntc amie, intercalari
jasait; ct omnem hune ordinem arrcae tubaire , ad art-imam
custodiam, incisione mandavit.
CAPUT KV.
De Kalendis , ldibus , ac Nonis.

Tune Haras : Dies quidem hic, inquit, intercalaris,
autequam quintus annusincipiat , inscrcndus , cum Ægypti
matris artium ratione consentit. Sed nihil in illorum men-

sibns explicandis videtur operosum, quos tricennal dicrum omnes habent; ce quad , cxplicitis duodecim mensi-

Nundinas quoque vestras nescire me fatcor z de quibus al.-

servatio tam diligens, tam cama narratnr. "me nec mihi
erubescendum est ignorarc pérégrina : a le vcro, l’rætcx-

talc, disccre nec civem puderet. Tune Prætextatus: Non
solum , inquit , tibi , Hore , cum sis Ægypto oriuudus, sed
ne nabis quidem , quibus origo romans est , crubcscendum
polo quarrera, quod quæsitu dignum omnes velcros putaverunt. Nam de Kalendis , Nonis, et ldibus, deque feria.
rum variis observationibus , iniumieros auctnres cura
quæstionis exercuit : et ideo nos, quæ de his ab omnibus
dicta sant, in unnm breviler colligemus. Romulus enim ,
cum ingenio aeri quidem , sed agresti, statum proprii ordinaire! imperii , initium cnjusque menais ex illo sumeliat
die, que novant lunam eontigissct videri. Quia vero non coati
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Romulus, ayant organisé son empire d’après
l’instinct de son génie énergique , mais inculte ,

commençait chaque mais le jour qu’apparaissaitla nouvelle lune. Mais comme il n’arrive pas
régulièrement qu’elle revienne à pareil jour, et

qu’au contraire son apparition est retardée ou
accélérée par des causes fixes , il s’ensuivit que,
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Après quoi le pontife mineur convoquait le peu -

ple (kalabat) dans la curie (kalabra) qui est proche de la cabane qu’habita Romulus : il proclamait combien de jours devaient s’écouler depuis
les calendes jusqu’aux nones, et annonçait, en ré

pétant cinq fois le mot grec midi, que les nones
devaient être le cinquième jour ou le septième

lorsque la lune retarda son apparition , on ajouta
plusieurs jours au mais, et qu’on en retrancha

jour, en répétant sept fois ce même mot. Le mot

lorsqu’elle l’accéléra. En sorte que le nombre de

jours qui fut attribué, à perpétuité, a chaque.

qu’on appelle ralentie le premier des jours qu’on
proclamait de cette manière, et qu’on a appelé

mais, se trouva fixé la première fois par le ha-

kalabra la curie où on les proclamait. Or le pon-

sard. De la il arriva que, parmi les mais, les

tife mineur faisait cette proclamation du nom-

me. est grec, et signifie j’appelle. De la vient

uns furent detrente-un jours, les autres de vingt-

bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux

neuf. Mais cependant on voulut que, chaque

nones, parce qu’après la nouvelle lune, les ha-

mais, 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 mais suivant, on compterait seize jours. Ainsi
les mais les plus longs avaient leurs deux jours
de surplus, placés entre les calendes et les nones. De la vient que les mais 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 mais. De
la vient que quelques-uns pensent que les nones
ont pris leur nom de ce qu’elles sont le commencement d’un nouvel ordre d’observation , novæ;
ou bien de cequ’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 mais

nones étaient plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-

auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans

vées, et saluer leur roi.

toucher aux institutions sacrées, il put ajouter
ces jours après toutes les féries du mais.

Anciennement, avant que les Fastes eussent

Quant au nom des ides, il est pris des Toscens, chez lesquels ce jour est appelé ih’s. Chez

eux, le mot item signifie :gage de Jupiter. En

été divulgués au public, contre le gré du sénat,

effet ,nous tenons Jupiter pour l’auteur de la lu-

par le scribe Cu. Flavius, un pontife mineur

mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

était chargé d’observer l’apparition de la nou-

leurs chants sous le nom de Lucetius; les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains eux-mé-

velle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue, de

la notifier au roi des sacrifices, lequel offrait aus- més l’appellent Diespiter, mot composé de dici
pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans raisitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.
nua evcnit, ut eodem die semper appareat, sed mode tardius,
modo œleriua ex eertis canais videri solet :oontigit, ut, cum
tardius apparaît, præœdeuti mensi plures dies, ant cum

celerius, pauciorca darcntur. Et singulis quibusque mensibus perpetuam numeri legcm primas casus addixit. Sic
factum est, ut alii triginta et unnm , alii undetriginta sortireutur dies. Omnibus lamen mensibns ex die Nonnrum
ldus, nono die reprœsentari placuit : et inter ides ac scquentes Kalendas oonstitutum est, sedecim dies esse numerandos. ideo menais uberior duos illos , quibus angenntur, dies inter Kalendas suas et Nanas liabehat. Hinc aliis
quintus a Kalcndis dies , aliis septimus Nanas facit. Cœsar
temen, ut supra diximus , stata sacra custodiens, nec in
illis mensibns, quibus binas adjecit dies, ordinem volait
mutarc Nanarum , quia, peractis latins menais feriis, dies
suos rei divines canins insernit. Priscis ergo temporibus ,
antequam fasti a Cu. Flavia scribe invilis Patribus in oninium notitiam proderentur, poutifici minori bien provincia delegabatur, ut novæ lame primum observant aspectum, visamque régi sacriflculo nuntiaret. ltaque sacriiicio a rage et minore panuhœeelebrato, idem pontirex,
calais, id est, voeata in Capitolium plèbe, juxta curiam
Calabram, qua: caste Romuli praxima est, quot numéro

diesa Kalendis ad Nanas superessent, pronuntiabat : et
quintanas quidem dicta quinquies verba x2115, septimnas repetito septies prædicabat. Verbum autem me graacum est, id est, voco. Et hune diem , qui ex his diebus,
qui calarentur, primas esset, placuit Kalendas vocari.
Hinc et ipsi curiæ , ad quam vocabantur, Calabræ nomen
datum est. ldco autem miner pontifex numerum dierum ,
qui ad Nonas superessent, calando prodebat, quad post
novam lunam oportebat Nanarum die populares, qui in
aigris essent, confluera in urbem , accepturas causas feria-

rum a rege sacrorum, sciturosque, quid csset ce mense
faciendum. Unde quidam hinc Nonne æstimant dictas,
quasi novæ initium observationis; vel quad ab sa die
semper d [des novera dies putantur : sicut apnd Toscan
Nome p habebantur, quad hi nono quoque die regela
suum salutabant, et de propriis negotüs eansulebant.
Iduum porro nomen a Tnscis, apnd quos is dies lus vocatnr, sumtum est. Item autem illi interprétabantur lavis

iiduciam. Nom cum Jovem accipiamus lacis auctorem,
unde et Luœtium Salii in carmine canant, et Cretcnsea
Aie: du üpépav vacant; ipsi quoque Romani Diespitreln

appellent, ut dici pattern : jure bic dies Joris fiduein vocatur, cujus lux non tinitur cum salis occasu, sed splen-
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piler ,- parce qu’en ce jour la lumière ne se trouve

que ceux-ci lui donnèrent dans son culte. De plus,
ils invoquent cette déesse le jour des calendes de

son que le jour des ides est appelé foi de Jupoint éteinte par le coucher du soleil, la nuit

chaque mois, depuis mars jusqu’à décembre. Les

étant éclairée comme le jour par la clarté de la

Romains font de même : outre le sacrifice offert

lune; ce qui n’arrive que dans la pleine lune,

a Junon dans la curie kalabra par le pontife

c’est-à-dire ordinairement à moitié du mais. On

mineur, la reine des sacrifices lui offre dans sa

nomme foi de Jupiter, en se servant de l’expression toscane, le jour dont la nuit n’a point

demeure royale une truie ou une brebis. C’est

de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

dit, tire son nom de Junonius; parce que, tan-

a consacré les ides de tous les mois comme féries

dis que toutes les entrées sont consacrées a ce

de Jupiter.

dieu, les jours des calendes de chaque mois pa-

D’autres pensent que le mot idus est le même

de cette déesse que Janus, comme nous l’avons

raissent devoir être attribués à Junon. En effet,

que vidas, lequel vient de videra (voir), parce

puisque les anciens observaient de commencer

qu’en ce jour la lune se voit en son plein. Dans
la suite, on retrancha du mot la lettre V; comme,

leurs mois avec lanouvellelune, et qu’ils croyaient

par contraire , quand les Grecs disent îôsîv (voir),

nous disons, en ajoutant un V, videre. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expression grecque eau (forme), parce qu’en ce jour
la lune découvre sa forme tout entière. Il en est
qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’1-

dulis, mot par lequel les Toscans désignent la
brebis qu’ils font immoler à Jupiter par un flamine, aux ides de chaque mois. Pour nous, l’éty-

mologie qui nous parait la plus exacte, c’est que

que la lune était la même que Junon, c’est à juste
titre qu’ils auraient consacré les calendes à cette
déesse ;ou bien, puisque lalune sillonnel’air (aussi
les Grecs i’appelèrent Artémis, c’est-a-dire qui
fend les airs), et que Junon préside a cet élément,
c’est à bon droit qu’on lui aurait consacré les com-

mencements des mois, c’est-à-dire les calendes.

Je ne dois pas passer sous silence que les calendes, les nones et les ides étaient des jours reo
ligieux relativement à la consommation du mariage, c’est-à-dire pendant lesquels on pensait

viser. Ainsi l’on dit vidua (veuve), pour valde

devoir s’en abstenir; car ces jours, à l’exception
des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence à qui que ce soit les jours fériés; c’est

idua , c’est-à-dire cuide divisa (fortement sépa-

pourquoi l’on évite, ces jours-là, de célébrer les

rée); ou bien l’on dit vidas, pour a vira divisa

mariages , dans lesquels il est censé qu’on fait vio-

(séparée de son mari).

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrius Flaccus, très-versé dans le droit ponti-

nous appelons ides le jour qui partage le mois;
car iduare, en langue étrusque, veut dire di-

De même que les ides étaient consacrées à J u-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de

iical, avait coutume de dire que puisque les

Varron et du livre Pontifical, que les kalendes

jours de féries il était permis de recreuser les anciens fossés, mais non d’en creuser de nouveaux,
de même, l’on pouvait licitement, ces joursvla, ce.

étaient dédiées a Junon. C’est pourquoi les Lau-

rentins , fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conservent à Junon le nom de K alendaris,
dorem dici et noctis continuat, illustrante lune: quod
semper in plenilunio, id est, medio mense, fieri solet.
Diem igitur, qui val nociurnis caret tenebris, Jovis fiduciam Tauro nomine vocaverunt: onde et omnes ldus Jovis lerias observandas sanxit antiquitas. Alii puient, ldus,
qnod ca die plena lune videatur, a videndo vidas appellatas, mon literam u detrectam : sicut contra. quod Græci
tôeîv dieunt, nos, u lilera addita, videra dicimus. Nonnullis placet, ldus dictas vocabulo græco, aima and mû
eidem, quod en die plenum speciem luna demonstret.
Sunt , qui existiment, ldus ab ove iduli dictas , quam hoc
nomine vacant Tusci, et omnibus ldibus Jovi immolalur
a flamine. Nobis illa ratio nominis vero propior existimatur, ut ldus vocemus diem, qui dividit mensem. lduare

enim etruscs Iingna dividere est. Inde vidua, quasi
cuide idua, id est, cuide divisa : aut vidant , id est, a
vira divisa. Ut autem ldus omnes Jovi , ita omnes Kalendas Junoni tributas, et Varronis et pontificalis affirmait
-auctoritas: quod etiam Laurentes patriis religionibus servant, qui et cogmmen deæ ex cærimoniis addiderunt,
Knlendarem Junonem vocantes. Sed et omnibus Kaiendis
a mense Martin ad Decembrem huic dem Kalendarum die
a xpplicant. Roman quoque Kaiendis omnibus, primer quod

lébrer les mariages des veuves et non ceux des
pontifes minor in caria Calabra rem divinum Junoni facit, etiam regina sacrorum, porcam vcl aguam in régis
Junoni immolai : a qua etiam Janum Junonium voralum
esse diximus, quod illi Deoomnis ingressus, huic Deæ
cuncti Kalendarum dies videntur adscripti. Cum enim
initia mensiuui majores nostri ab cxortu lunæ servaverint ,

jure Junoni addixerunt Kalcndas, lunam ac Junonem
eandem putantes : vel quia luna par aerem meut, (onde
et Græci lunam âpreva nuncuparunt, id est, àspmfiinv,
quod acra secat) Juan autem aeris arbitra est, merito initia

mensium, id est, Kalendas, huic Dere conscrraverunt.
Née hoc prælermiserim, quod nuptiis copulandis Kaien-

das, Noms, etldus reiigiosas, id est, devilandas censuernnt. Hi enim dies præter Nones feriali sant. Feriis au.
tem vim cuiquam fieri, piaculare est. ideo tune vitantur
nupliœ , in quibus vis fieri virginibus videtur. Sed Verrium Flaccum, juris pontiticii peritissimum, diœre solitum refert Varro , quia feriis tergere veteres rossas lioeret,
novas fanera jus non esset : ideo magie viduis, quam vira
ginibus, idoneas esse ferias ad nubendum. Subjiciet ali.

quis : Cur ergo Nonis, si feriatus dies non est, prohibe
tur celebritas nuptiarum? Hujus quoque rei in aperto
causa est. Nain quia primas nuptiarum dies vcrernndiæ
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les jeux publics et les féries; et aux jours non

Jours fériés : pourquoi donc était-il aussi défendu

fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les

de célébrer les noces cc jour-la? Laraison en est
claire. Le premier jour des noces est donné à la

comperendini, les slali, les præliales. Quant

pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la
maison de son mari, et offrir un sacrifice : mais
les lendemains, soit des calendes, soit des noues,

eux, mais chacun en soi-même: car a certaines
heures de ces jours il est permis, a d’autres
heures il est interdit, de rendre la justice. Pen-

sait des ides, sont également considérés comme
jours funestes; c’est pourquoi l’on a établi que

tion; entre I’immalatiou et l’ablation, l’interdic-

aux jours entrecoupés, ils se subdivisent non entre

dant l’immolation de la victime , il y a interdic-

tion est levée; et elle est de nouveau rétablie

les jours des nones seraient impropres au ma-

pendant qu’on brûle la victime. il y a donc lieu

riage, afin que l’épousée n’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

CHAPITRE XVl.
Des diverses sortes de jours chez les Romains et des différences qui furent entre eux.

Un jour est solennellement célébré, ou par

quatre sortes de féries publiques : les statives,
les conceptives, les impératives et les nundines.
Les statives sont communes à tout le peuple,
placées a des jours et a des mais détermines et

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a

invariables, et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales dc

conduits à parier des jours, il nous faut dire

ces féries sont : les agonales, les carmentales,

aussi quelque chose sur ce point, qui est compris

les lupercales. Les féries conceptives sont celles
qui sont promulguées chaque année par les magistrats ou par les prêtres, sait à des jours fixes,

dans l’interrogation de notre ami Haras.
Comme il avait divisé l’année en mais, ainsi

Numa divisa chaque mais en jours; et tous lesjours

soit même rides jours indéterminés : comme sont

furent dénommes, oufesti (fêtés), ou profesti (non

les latines, les sémentives, les paganales, les

fêtés) ou intercist’ (entrecoupés). Les jours furent

oompitales. Les féries impératives sont celles

consacrés aux dieux. Les jours non fêtés furent
laissés aux hommes, pour traiter les affaires publiques et privées. Les jours entrecoupés furent communs aux dieux et aux hommes. Aux jours fêtés

que les consuls ou les préteurs établissent au gré

appartiennent les sacrifices, les festins religieux,

leurs affaires privées ou de leur négoce. En outre,

datur, postridie autem nuptam in domo viri dominium
incipere oportet adipisci, et rem facere divinum; omnes
autem postriduani dies, seu post Kalendas, sive post Nones, idusve. ex æquo atri sunt : ideo et Nanas inhabiles
nuptiis esse dixerunt, ne uupla nul postera die iibertatcm
auspicaretur nxoriam, sut aira immolaret, quo nefas est

fus est : inter cæsa et porrecta tari licet : rursus, cum

sacra œlebrari.

CAPUT XVI.
Quæ diserimina diversitatesquc fuerlnt dierum apnd Rama:
nos.
Sed quia nos ad commemorationem dierum ordo déduxit, de hoc quoque , quad Hori nostri consultatio continet,

panes diceuda sant. Numa ut in menses annum, in in
dies mensem quemque distribuit; diesque omnes sut festos, sut profestos, aut intercisos vocavit. Festi dies Diis
dicati sunt : profesti hominibus ab administrandamrem
privatam publiramque couressi : inlcrcisi Dearum hominumque communes sunt. Festis insunt sacrifiois, epulæ,
ludi, feriæ. 1 profestis, fasti, comitiales, comperendini,
atati, prœlialoe: intercisi in se, non in alia dividuntur.
Illorum enim dierum quibusdam horis tas est , quibusdam
tu non est jus diacre. Nain, cum hostie cæditur, tari ne-

de leur autorité. Les nundines sont consacrées
aux habitants des villages et des campagnes , du-

rant lesquelles ils se rassemblent pour traiter de

adaletur, non licet. Ergo de divisione festorum et profestorum dierum latins disserendum est. Sacra relebritas
est, vel cum sacrificia Diis offeruntur, vel cum dies diviuis epulationibus cetebratur, vol cum ludi in honorem
aguntur Dearum, vel cum feriæ observantur. Feriurum
autem publicarum genera suait quatuor. Aut enim stativæ
suai, aut oouceptlvæ, sut imperativæ, eut nundines. Et
sont stativæ universi populi communes certis et constitutis diebus ac mensibns , et in fastis statis observatiouibus
anuotatæ, in quibus principats servantur Agonalia , Carmentalia, Lupercaila. Conceplivæ sunt. quæ quotannis a
magistratibus vel a sacerdotibus cancipiuntur in dies certos , vel etiam incertos : ut surit Latinæ, Sementivæ, Papaalia, Compitalia lmpcrativæ sont, quos consules vel
prætores pro arbitria potestatis indicunt. Nuudinæ surit
paganorum , id est, rusticorum, quibus conveniunt nagatiis propriis vel mercihus provisuri. Sunt præterea feriœ
propriæ familiarum; ut familiæ Claudiœ. vel Æmiliæ, seu

Juliæ, sive Corneiiæ, et si quas ferlas proprias quarquo
familia ex’ usa domesticœ cetebritatis observat. Sunt sin-

gularum; ut natalium fulgurumque susceptianes, item
funerum atque expiationum : apnd voteras quoque, qui
nominassct Salutem, Semoniam, Sojam , Segctiam, Tutilinam , ferias observabat. item Flaminica , quotîcs tout.
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il est des féries particulières à chaque famille,

sachant qu’on lave les brebis, ou pour nettoyer

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 eèt 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
anciens, celui qui avait prononcé les noms de
Salus , Scmom’a, Seia, Segctia, Tutilina, observait férie. La femme du flamine, chaque fois

c: dit-il , de plonger le troupeau bêlant dans l’eau

qu’elle entendait le tonnerre, était en férie jusqu’à

préserver de la maladie , et non point à celui de

ce qu’elle eût apaisé les dieux. Les prêtres
enseignaient que les féries étaient profanées,
si on se livrait à quelque travail après qu’elles

faire du gain , en nettoyant la laine.

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 publie qu’on eût à s’abstenir du travail , et une amende était infligée a celui qui négligeait de se conformer ace précepte. Lesprêtres

n salubre du fleuve. n

En employant le mot salubre, il montre que
la permission se rapporte seulement au motif de
Voilà pour ce qui regarde les jours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
nefasles. Parlons maintenant des jours non fêtés
(profesli), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-

à-dire des jours fasti, comitiales, comperendini,
alan", prwliales. Lesjours fastes sont les jours aux
quels il est per-misait préteur de prononcer (farii

les trois paroles sacramentelles : Do, dico, addico (je donne, je prononce, j’ad juge). Les

enseignaient encore que celui qui , en ces jours,

jours néfastes, au contraire, sont ceux ou

avait travaillé par mégarde, devait offrir, outre

cette même faculté est interdite au préteur.

l’amende, un porc en expiation; et le pontife

Les jours comitiales sont ceux ou l’on peut faire

Scévola soutenait qu’il n’y avait point d’expia-

voter le peuple. Pendant les jours fastes, on
peut actionner en vertu de la loi, mais non

tion pour celui qui aurait travaillé sciemment.
Cependant Umbro affirme que celui qui aurait

fait un travail relatif aux dieux. ou aux choses
sacrées , ou pour quelque utilité pressante de la

faire voter la loi par le peuple; tandis que, pendant les jours comitiales, on peut faire l’un et
l’autre. Les jours conzperendinl sont les jours

vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-

auxquels il est permis d’aiourner à comparaître

vola, consulté sur ce qu’il était permis de faire

sous caution personnelle. Les jours slali 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
donc, si un bœuf était tombé dans un précipice
et qu’un père de famille eût employé ses soins pour

lion :
a Si le jour fixé (status condiclus) pour plai-

l’eut-étirer, ce père de famille n’était pas considéré

« der contre l’étranger (cum haste) est échu. ..

comme ayant profané la férie; non plus que celui qui, étayant la poutre rompue de son toit, l’a

Reste, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les
jours prælialcs des jours appelés jusli, qui sont
trente jours consécutifs, pendant lesquels l’ar-

préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

Virgile, profondément versé en toute doctrine,
trua audisset , feriata erat, douce placasset Deos. Affirma»

lioerc mersari, si hoc remedii causa ficret :
Balantumquc gregcm iluvio mersare salubrl.
adjiciendo enim salubri , osiendit, avertcndi morbi gratin
toutummodo, non etiam ob lucrum purgandæ lanæ causa
fieri eoncessum. Hæc de lestis et qui inde nascuntur, qui
etiam nefasli vocantur. Nunc de profestis, et qui ex his
proceduut, loquamur, id est, fastis, comitialibus, com-I
piaculum dare debere : prudentem expiare non pesse, perendinis, statis, prœlialibus. Fasti sont, quibus licet
Scævola pontifex asseverabat. Sed Umbro negat, cum
fari prætori tria verba solemnia: do. dico, addico. His
pollui, qui opus vel ad Deos pertinens, sacrorumve causa eontrarii sant nefasti. Comitiales sant, quibus cum po.
fecisset, rei aliquid ad urgentem vitæ utilitatem respipolo agi licet. Et fastis quidem Iege agi potest, cum pociens actitasset. Scævola denique consultas, quld feriis
pulo non potest z comitialibus ulrumque potest. Compeagi liceret, respondit, quod prœtermissum noceret. Quarendini, quibus vadimonium licet diœre. Stati, qui judipropter si bos in specum decidisset , eunuque paterfamilias
cii causa cum peregrino instiluuntur; ut Plaulus in Curadhibilis operis liberasset, non est visas ferias polluisse : r culione : Si status condictus cum haste intercessil dies.
nec ille, qui trabem tecti fractam fulciendo, ab imminenti Harlem nunc more velcro signifiait peregrinum. Prœliavindicavit ruina. Unde et Marc, omnium diseiplinarum
les ab justis non scgregaverim , siquidem justi sont conperitus, solens lavari ovem, aut lanæ purgandæ, au! scatinui triginta dies, quibus exercitui imperato vexillum
biei curandæ gratia, pronuutiavit, tune orem par ferlas
rassi coloris in arec positum est; prœliales autem omnes,

baal autem sacerdotes pollui ferias, si indictis concepiisque opus aliquod fierez. Praclerea regem sacrorum flaminesquc non licebat videre feriis opus fieri : ideo per prix?
conem denuatiabatur, ne quid tale ageretur; et præcepti
ngligens multabatur. Præler multam vero affirmabant,
eum , qui talibus diebus imprudens aliquid egisset, perco
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rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours
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défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-

blique. Quel moyen en effet d’être fidèle a au-

prœliales, il est également permis et de répéter
sa chose en justice, et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-à-dire la solennité des te-

choisir?

tes latines, est promulgué, ainsi que durant les

les lendemains (des féries) comme impropiees;

cune observation , lorsqu’on n’a pas la faculté de

Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

jours des Saturnales, et lorsque le mumlus est

aussi les ont-ils marques de la qualification fu-

ouvert, il n’est pas permis d’engager le combat :
pendant les fêtes latines, parce qu’il n’eût pas
été convenable de commencer la guerre a l’épo-

neste d’air-i. Quelques-uns cependant, comme

que ou fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve entre le peuple romain et les Latins; pen-

le quinzième livre de ses Annales, et Cassius
Hemina, dans le second livre 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

par mitigation, les appelèrent jours communs.
Voici la raison qu’en rapporte Aulu-Gelle, dans

Rome , les tribuns militaires Virginins, Manlius,
Æmilius, Postumius et leurs collègues, discu-

à Dlspater et à l’roserpine est ouvert, parce qu’on

tant dans le sénat quelle était la cause pour la-

a pensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,

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

a malheur et de l’enfer peut être aussi considérée
- comme ouverte ; c’est pourquoi il est irréligieux,

cius, tribun militaire, prêt à combattre les Gau-

a en ces jours-la, non-seulement d’engager un
c combat, mais aussi de faire des levées de sol-

lois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, à
cette intention, le lendemain des ides Quintiles;

. 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 circonstances, le combat

c time dans la vue d’en avoir des enfants. u Les

avait eu une issue malheureuse après un sacri-

anciens évitaient, pour appeler des citoyens a

fice offert un lendemain (de férie). Alors les pères

l’armée, les jours signalés par des malheurs: ils
évitaient même les féries, comme l’a dit V arron
dans son traité des Augures, ou il s’exprime en ces

conscrits décidèrent qu’il serait référé au collège

des pontifes, toucliantcetteobservation religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les lende-

termes: a Il ne faut point appeler les citoyens à

mains des calendes, des nones et des ides de-

la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpi-

. l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

vaient être regardés comme jours funestes (ah-1),

a lieu àexpiation. n Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,

et n’étaient ni prælz’ales, ni part , ni comitiales.

lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsqu’ils
étaleutattaqués, aucun jour ne les empêchait de

Le pontife Fabius Maximus Servilianus prétend ,7
au livre douzième , qu’on ne doit point offrir des

sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

quibus l’as est res repetcre , vcl hostem lacessarc. Nam cum

cum cligendi lacultas non supersit ? dies autem postridia-

Latiar, hoc est, Latinarum solemne coiicipitur, item diebus Saturnalierum, sed et cum mundus palot, nefas est
prœlium sumere : quia nec Lalinarum tempore , quo publice quondam indueiaz inter populum renianum Latinosque firmatæ sont, incliouri bellum décollai; nec Saturni
festo, qui sine ullo tumultu baillet) creilitur impartisse;
nec patente mundo, quod sacrum Diti palri et Prnserpintc

nos ad omnia majores nostri revendes putarunt; quos
etiam airas, velot infausta appellatione, damneront.
Eusdcin lamen nonnulli communes, relut ad emendationem nominis, vocitaverunt. Horum causam Gallius

diminua est :meliusque occlura Plutonis fanée cundum ad
prælinm putaverunt. Unde et Varro lia scribit : n Mundus

Manlio, Æmilio , l’ostumio , collegisque eorum , in senau]

a cum palet,Deorum tristium atque inferùm quasi janua
a patet.Propterea non modo prœlium committi, ver-nm
c etiam deledum rei militalis causa llabere, ac militem
a proficisci , navim solrcre, uxorem Iiberûm qumrendou rum causa ducere , religiosum est. n Vilabant veteres ad
viras vocandos etiam dies, qui essent notali rebus arriver.
sis. Vitabant etiam feriis; sîcnt Verre in Augurum libris
seribit in lites verba : a Virus vocale feriis non oportct z
- si voeavit , piaculum esto. a Sciendum est toment, cligendi ad pugnamlum diem Romanis tuncfuisselicentiam .
si ipsi inferrent bellum : a! cum exciperent, nuilum oh
stitisse diem, quo minus tel salutem suum, rei publicain
défenderent dignitatem. Quis enim observationi locus,
IÀCROBI.

Annalium libro quintodecimo. et Cassius llemina historiarum libro secundo refcrunt. Anne ab urbe conflits trecentesimo sexagésime tertio, a tribunis militum Virginie,

tractatum, quid esset. propler quod loties intra pauma
annos male esset afilicta respublica; et ex præcepto Patrum L. Aquinium haruspicem in scnatum venire jussum, religionnm requirendarum gratia, dixisse , Q. Sulpicium trilmnum militnm, ail Alliam adversum Galles
pugnaturum, rem divinam dimicandl gratia feeisse post.
ridie ldus Quintiles; item apnd Cremeram, multisque
aliis temporibus et lacis, post sacrificium die postero eelebratum male cesslsse mamelon). Tune Paires jussisse,
ut ad eollegium pontificale de his religionibus referretur :

pontilicesquc statuisse, postridie omnes Kalendas, Nones, ldus , aires dies liabendos; ut hi dies neque prœliales, neque pari, neque comitiales casent. Sed et. Fabius
Maximus Scnilianus pontifex in libro Xi! negat oporlcre
l3
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Mer, parce que, dans ces cas, il faut invoquer
Jupiter et Janus, dont les noms ne doivent pas

des féries. Le lecteur attentif découvrira la causa

être prononcés en de pareils jours. Plusieurs évi-

au livre second; cet auteur dit qu’en effet les

tent aussi, comme innominal , le quatrième jour
avant les calendes, les nones, ou les ides. On de-

nundines sont des féries consacrées à Jupiter,
puisque la femme du flamine est dans l’usage, à
toutes les nundines, d’immoler dans sa demeure

mande si quelque tradition religieuse nous a

de cette variété (l’opinion dans Granius Licinianus,

transmis cette observation? nous ne trouvons rien
dans les auteurs sur ce sujet, si ce n’est que Q.
Claudius ( Quadrigarius) , dans le cinquième livre
de ses Annales, place l’effroyable carnage de la

royale un bélier à Jupiter; mais la loi Hortensia a rendu ces jours fastes, dans l’intention

bataille de Cannes au quatrième jour avant les
nones sextiles. Varron observe qu’il n’importe

leurs affaires judiciaires : car, les jours néfastes;
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement

rien dans les choses purement militaires, que le

(fari). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les

jour soit faste ou néfaste; et que cela ne concerne
que les seules actions privées.

allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

que les habitants des campagnes qui venaient dans

la ville tenir les marchés pussent aussi suivre

nundines sont des féries restent a l’abri de fausse

J’ai placé les nundines parmi les féries; cette
assertion peut être infirmée, puisque Titius , écri-

qui pensent le contraire disent la vérité relative-

vant sur les féries , ne range point les nundines

ques-uns attribuent l’origine des nundines a Romulus, lequel ayant associé C. Tatius au gouvernement, aurait institué des sacrifices et le collège

dans leur nombre, il les appelle seulement des
jours solennels; puisque encore Julius Modestus
assure que l’augure Messala ayant consulté les

pontifes pour savoir si les jours des nones et des
nundines romaines devaient être considérés
comme féries, ils répondirent que la négative

ment à l’époque quia suivi la loi précitée. Quel-

des prêtres Sodales pour accompagner l’institution
des nundines : ainsi l’affirme Tuditanus. Mais Cas-

sius (Hemina)attribne cette institution à Servius
Tullius, dansia vue de rassembleràRome les habi-

leur paraissait devoir être prononcée pour les
nundines, puisque Trébatius, dans son premier
livre des Observances religieuses, dit que les magistrats, aux jours des nundines, peuvent affranchir les esclaveset prononcer des jugements. Mais,

tants des campagnes, pour y régler lesaffaires tant

d’un autre côté, Jules César, dans son sixième

Servius Tullius, offraient en son honneur des sacrifices funéraires pendant les nundines. Varron
adhère à cette opinion. Rutilius dit que les [to-

livre du Traité des auspices, nie qu’on puisse ,
pendant les nundines, convoquer les assemblées

de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’après l’e x-

pulsion des rois, à l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple, pour rappeler la mémoire de

pour faire voter le peuple; et, par conséquent,
que les comices puissent avoir lieu ces jours-là

mains instituèrent les nundines, afin que les

chez les Romains. Cornélius Labéo prononce aussi,

dans les champs pendant huit jours aux travaux
rustiques, quittassent les champs le neuvième

livre premier des Fastes, que les nundines sont
atro die parentare;quia tune quoque Janum Jovemqne
pnefari necesse est, quos nominari atro die non oporlet.
Ante diem quoque quartum Kalendas vel Nanas , vel ldus .
tanqnam inominalcm diem plerique vilant. Ejus observa-

tionis au religio ulla sit tradita, quæri solet. Sed nos nihil super ca ra scriptum invenimus z nisi quad Q. Claudius Anualium quinto, cladem illam vastissimam pugnze
Cannensis factum refert ante diem quarlum Noms Sextiles. Ad rem sans militarem nihil attinere, notat Varro ,
utrum tastns vel nefastus dies sil; sed ad salas hoc actiones respicere privatas. Quod autem nundinas ferias dixi ,
potest argni, quia Titius, de feriis scribens, nundinarum
dies non inter ferias retnlit, sed tantum solemnes vocavit : et qUOd Julius Modestus allii-mat, Messala augure
consulente pontiliccs, an nundinarum romanarum Nonnrumque dies feriis tenereniur, respondisse ces, nundinas
sibi [crias non videri : et quad Trebatius in libro primo
Religionum ait, nundinis magistralum posse manumlttare, judiciaqne addicere Sed contra Julius Omar sextodecimo Auspiciorum libro negat. nundinis concionem advocari pesse, id est, cum populo agi : ideoque nundinis
nommerum liabcri comitia non pesse. Cornélius etiam
tamia, primo Fastorum libro, nundinis ferias esse pronun-

habitants des campagnes, après s’être livrés

tint. Causam vero hujus varietatis apnd Granium Licinianum libro secundo diligens lector inveniet. Ait enim . nundinas Jovis [crias esse : siquidem flaminica omnibus nundinis in regia Jovi arietem soient immolare: sed legs Hortensia effectum, ut l’astre essent, uü rustici, qui nundi-

nandi causa in urbem veniebant, lites componerent. Nefasto enim die prœtorl fart non licebat. Ergo, qui farina
dicunt, a mendacio vindicantnr patrocinio velustalis : qui
contra sentinnt . æstimatu ætatis, quæ legem accula est ,
vers depromunt. Harum originem quidam Romnlo assignant, quem communicato regno cum T. Tatio, sacrificiis et sodalitatibns institutis, nundinas quoque adjecisse
commemorant; sicut Tuditanus aflirmat. Sed Cassius
Servium Tullium fuisse nundinas dicit, ut in urbem ex
agris convenirent , urbanas rusticasque res ordinaturl. ce.
minus ait, diem nundinarum, exactis jam regibns, cœpisse celebrari; quia picrique de ptebe, repetita servit
Tullii memoria , parentarent ci in nundinis. Cui rei etiam

Varro consentit. Rutilius scribit, Romanos instituisse
nundinas , ut octo quidem diebus in agris rustici opus ta-

eerent, nono autem die, intenaisso rure, ad mei-raton
legesque arcipiendas Romani vernirent; et ut scita alque
consulta freqnentiore populo refenmtur, quæ trinnndino
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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,
a je pense, refuser son approbation à l’organisation

plus nombreuse assemblée du peuple, et que,

rectifiée de l’année romaine, taillée, ainsi qu’on

proposés pendant trois nundines consécutives,
ils fussent facilement connus de tous et de chacun.

dit, comme l’ongle; organisation qui a reçu un

De la vient aussi la coutume de promulguer les

nouveau lustre de l’imperturbable mémoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

lois pendant trois nundines. Par la pareil-

pliquée. Au reste, il n’est pas surprenant que

lement s’introduisit l’usage que les candidats

cette organisation échappe aux morsures de

vinssent dans le lieu de la réunion des comices
pendant les nundines, et se plaçassent sur une
éminence, d’où ils pussent être vus de tous. Mais
ces usages commencèrent d’abord a être négli-

gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’accroissemeutde la population fit que, les joursd’intervalle entre les marchés, le concours du peuple
ne fut pas moins considérable.

Les Romains ont aussi une déesse Nundina,
ainsi nommée du neuvième jour des nouveaunés, qui est appelé lustrions (purificatoire); ce
jour est celui où ils sont purifiés par l’eau lus-

trale et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
le neuvième pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.
Telle est la constitution des mois et de l’année;

et je pense qu’il est pleinement satisfait aux
questions de notre ami Borus touchant les dé.
nominations des jours et leurs observances. Je
désirerais savolra mon tour, s’il est quelque chose
dans l’organisation de l’année romaine qui pro-

la critique, puisque sa dernière réformation est
appuyée sur l’autorité de l’Égypte. En effet, Jules

César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,

notamment les mouvements des astres, sur lesquels il a laissé de savants ouvrages, puisa’à la
même source l’idée de fixer la durée de l’année

sur la durée de la course du soleil; tandis que
les anciens habitants du Latium , qui, n’ayant
aucun moyen de communiquer avec les Égyptiens, ne pouvaient rien apprendre d’eux, ont
adopté, dans la computation des jours de leurs
mois, la manière des Grecs, qui allaient comp-

tant ù 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 (oeivoveoç), et l’autre
a s’approchant (imans’vom) u.

L’expression oeivovroç ne désigne-telle pas la

voisin de la nation qui excelle dans le calcul

supputation du mois courant, qui va s’amoindrissant peu à peu, en terminant par le nom du
mois qui succède? tandis que le mot tardas»:

(l’Arabe); ou s’il ne désavoue pas ce que les

indique cette autre numération prête à succéder

Toscans riverains du Tibre ont puisé dans les
institutions de son pays.
Eustathc prit alors la parole : -- Je ne dis pas

à celle qui s’éteint. C’est de même ainsi que votre

voque le sourire de l’lngénieux riverain du Nil,

seulement notre ami Horus, homme grave et
die proposita, a singulis alque universis facile noseebantur. Unde etiam mos tractus, ut læes trinundino die promulgarenturÆa re etiam candidatis usus fuit in comitium
nundinis venire. et in colle consistere, undecoram possent
ab universis videri. Sed hæc omnia negligentins haberi
cœpta, et post abolita, postquam internundino etiam 0b
multitudinem plebis fréquentes adesse cœnerunt. Est
etiam Nundina Romanorum Des, anono die nasœntium
nuncupata , qui lustricus dicitur. Est autem dies lustrions,
quo infantes lustrantur, et nomen accipiunt. Sed is mari.
bus nonus, octavus est feminis. Plene, ut arbitror, anni
ac mensium constitutions digests, habet Horus noster,
quod de dierum vocabulis et observatione consumit. Et
scire equidem velim , numquid sit , quod srgutus Niligena,
et sentis accola numerorum potentis, ex hoc ordine r0.
manie dispensationis irrideat :an Tuscum quoque Tiberim
aliquid ex disciplinis suis hausisse consentint. Snbjecit
Euslathius ; Non solum Horns noster, gravis vit et ornatus, sed nec quisquam alios, ut existimo, tain futilis posset esse judicii , qui romani anni sic ad nnguem , ut aluni
émendatum ordinem non probaret; cui majorem gratiam
et tenax memoria, et lnculeata oralio rcfcrcntis adjecit.

Homère de Mantoue, considérant comme fixe

tout but vers lequel on tend , adit :
et Chacun ason jour fixe. w
Nec mirum , si liæc digeries morsnm reprehensionisevasit,
cui arcessita est ab Ægypto postremæ correctionis auctoritas. Nam Julius Cœsar ut siderum motus , de quibus non

indoctos libros reliquit, ab Ægyptiis disciplinis transit;
ita hoc quoque ex eadem institutione mutuatus est, ut ad
salis cursum finiendi anni tempus extenderet. Latii vero
veteres incolæ, quia nihil jam tum diScere ab Ægypto licebat , ad quam nullus illis commeatus patehat, morem
Græciæ in numerandis mensium diebus secuti sant, ut
retroversum cédante numero, ab angmento in diminutionem computatio resoluta desinerel. lta enim nos decimum

diem , deinde nonum , et postea octavum dicimus, ut
Atlienienses Satin-11v and. êwo’rmv çôivovroç soliti surit dicere.

Humeurs quoque , cum ail,
To1": très! 90mm avivé; , rai) 8’ lorauévow ,

quid aliud nisi illam çOivovta dicit , cujus paulntim delicientis supputatio in nomen desinit SCCllllll’l; et terrarium

illam, qui præcedit numerum successurus priori in de.
factum meanti? quod et Homerus vesler Mantuanus intel-

ligens, illud stars dici , ad quod accediinr, ait : »
Stnt sua cuique dies :

la.

M ACROBE.

[96
On voit qu’il considère comme fixe le dernier

ils puisent ordinairement leurs sujets dans les

jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
de tous les autres. Le même poète, non moins

mystères de la philosophie. Aussi ce n’est point
une vaine superstition , mais c’est une raison divine , qui ramène au soleil presque tous les dieux ,

Illustre par sa science que par sa piété, sachant
que les anciens Romains avaient réglé la durée
de l’année sur le cours de la lune, tandis que
leurs descendants l’avaient réglé sur celui du

du moins ceux qui sont sous le-ciel. En effet, si le
soleil, comme l’ont pensé les aneiens,est le con-

ducteur et le modérateur des autres lumières

soleil, et voulant rendre hommage aux opinions

célestes; si lui seul préside aux étoiles errantes,

de ces deux époques, a dit :
u 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 puissantes qui règle l’ordre
des choses humaines , ou bien qui la pronostique ,

a le ciel la course décroissante de l’année! v Dans

cette invocation, le soleil et la lune sont tous

comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-

deux pareillement désignés comme étant les ré-

teur de tout ce qui se meut autour de nous,

gulateurs de l’année.

puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

memes. Ainsi donc , de même que Virgile,

-.

lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon :

CHAPITRE XVII.

- Par l’offense de quelle divinité..... - a mon-

tré que les divers attributs du même dieu

Que tous les dieux se rapportent au soleil; et qu’il est

devaient être considérés comme autant de divinités; pareillement les différentes vertus du soleil ont produit les noms d’autant de dieux : ceci
a conduit les princes de la science à admettre un

démontré par les divers noms d’Apollon, qu’il est lui

aussi le même dieu que le soleil.

ici Aviénus prit la parole.
I- J’ai souvent et longtemps réfléchi a part

moi pourquoi nous honorons le soleil, tantôt

seul tout. Donc on appela la vertu divinatoire

sous le nom d’Apollon, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sous diverses autres dénominations.

et médicinale du soleil, Apollon. La vertu, source

Or puisque les dieux ont voulu, ô Vettius Pnetextatus, que vous exerciez les suprêmes fonc-

parole étant l’interprète des secrets de la pensée,
Hermès a reçu , du grec âpnnvréew (interpréter),

tions de notre culte, continuez, je vous prie,

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la

de la parole, reçut le nom de Mercure; car la

de parler, pour m’expliquer la raison d’une si
grande diversité de noms donnés à la même di-

puissance du soleil qui produit les plantes et les

vinité.

--Croyez, cher Aviénus,répondit alorsPrætex-

l

fruits de la terre; et delà sont nés les noms des
dieux qui président à ces objets, comme de tous
ceux qui ont un rapport mystérieux, mais certain,

talus, que lorsque les poètes parlent des dieux ,

avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

extremum diem stare dicens, quasi ad quem per omnes
stator. idem poela , doctriua ac verecundia juxta nobilis ,
sciens, Romanos veteres ad lause cursum, et sequentes

pæne Deos dumtaxat qui sub cœlo sont, ad solem referunt, non vans superstitio, sed ratio divins commendat.
Si enim sol, ut veteribns placuit, dux et moderator est
luminum reliquoruln , et soins stellis errantibus prœstat;
ipsarum vero stellarum cursus ordinem rerum intimonsrnm , ut quibusdam videtur, pro potestate disponunt, vel,
ut Plotino marital placuisse, signifiant : necesac est, ut
solem , qui moderatur nostra, moderantes, omnium, que:
cires nos geruntur, fateamur auctorem. Et sicut Marc,
cum de ana Junone diceret, Quo numtne læso. ostendit,
unius Dei effectua varios pro variis censendos esse numinibus : ita diversæ virtutes solis nomina Diis dederunt :

ad salis anni tempora digessisse, utriusque seculi opinioni

reverentiam servans, inquit :
Vos , o clarisslma mundi
Lamina . lahentem cœlo que duettis annum
Liber et aima Ceres :
tsm lunam , quam solem , duces anni hac invocations déc

sigmas.
CAl’UT XVII.

cranes naos referrl ad Solen. Et quad ex varus Apolllnis
ostendatur nominibus. ipsum cundem esse Deum, quem
Solem dicimus.

unde tv ré nâv sapientum principes prodiderunt. Virtutem

igitur solis, quæ divinationi curationique pmest. Apollinem voeaverunt. Quæ sermonis auctor est, Mercurii nomen accepit. Nam quia sermo interpretatur cogitationes
latentes, ’Eppfiç ana ros tpnnvsüew propria appellations

Hic Avicnus: Hoc equidem mecnm multum ac frcqncnvocitatus est. Virtus salis est, qua: fructibus, effectua
ejnsdem est, qui frugibus prœest : et hinc nata: santappelter agitaVi , quid sit, quod solem mode Apollinem , morio
Liberum. mode sub aliarum appellationum varietate vo- a iationes Deorum , sicut ceterorum , qui ad solem cette et
rir-cana ratione referrintnr; et, ne tanto secréta nuds prænercnrur. Et quia sacrorum omnium præsulem esse te,
stetur assertio , anctoritates reterum de singulis consulaVclti Prætextste, divins volucrunt, page, quæso, ramus. Apollinis nomen multiplici interpretatione ad solem
lionem mihi tantra sub uno nomine in omnibus diversitarefertur. Cujus rei ordinem pergam pandore. Plate solen
ils aperire. Tom Vettius z Cave existimes, mi Aviene,
poctarnm grcgem , cum de Diis fabulantur, non ab adytis ’Arrônmva cognominatum scrihit, ami son sa 1:60er ri.
htîvaç, id est, a jacta radiorum : Chrysippus Apollincm
plerumque plrilosophiae semina mutuari. Nam qnod omnes
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portante ne repose pas’sur une assertion isolée,

par Apollon) et d’fltoËÂvS-roi (frappés par le

consultons , touchant chacun des noms du soleil,
l’autorité des anciens.
Différentes manières d’interpréter le nom d’A-

soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nuisibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables
entre eux, les femmes affectées de leurs maladies

poilon le faut 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 millet)! sa; dan-"Eva; ,

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:
n Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),
u en leur lançant un trait mortel a.

du soleil n’est pas de la substance commune des

autres feux. En effet, la première lettre de ce
nom (A) ayant en grec une signification privative
(Il-frouoi), 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),

attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’acei-

a cause du grand éclat qui lui est exclusivement
propre. Speusippe dit que le nom d’Apollon

dentellement et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les

signifie que c’est par la diversité et la quantité

statues d’Apollon portent les Grâces dans la main

de ses feux qu’est produite sa force. Cléanthe

droite, et tiennent de la gauche l’arc et les
flèches; ce qui indique que le soleil est lent à

dit que ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Cornificius pense que le nom
d’Apollon vient d’âvanohiv; c’est-a-dire que le

nuire, et qu’il prodigue la santé d’une main plus

prompte. On attribue à Apollon le pouvoir de

soleil, lancé par son mouvement naturel dans les

guérir, parce que la chaleur modérée du soleil

limites du cercle du monde, que les Grecs appel-

fait fuir toutes les maladies. Aussi en est-il qui

lent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’A-

miaou; (détournant les maladies), dont on aurait

pollon vient (renomma, faisant périr les êtres

fait ânonnais: pour ânÉÀÀœva. Cette interprétation,

vivants. il fait périr en effet les êtres animés,»

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

lorsque , par une chaleur excessive , il produit la
peste. c’est pourquoi Euripide dit, dans Phoe-

thon :
a Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as

croient que son nom vient d’ânsÀaüvovrc: «le

Apollon, il faut entendre aspellens mala (repoussant les maux), dans le même sens que les

o donné la mort , tu mérites bien le nom d’Apol-

Athéuiens appellent ce dieu Alexikakos (San veur

a lon que te décernent les mortels. n
Archiloque dit de même :

du mal). Les Indiens honorent Apollon Loimios,

c O puissant Apollon, punis les coupables et
c fais-les périr, comme tu en as le pouvoir au.

Enfin on désigne ceux que la maladie con-

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

sume, par les mots d’ânollmvoëilfiroi (frappés

et de la médecine; car les vierges vestales l’in»

«in 061! 151v 1:0le and comme»! oüoiâw mû me; 6mm :

appellent. Et quia similes sont salis effectua lunœ in juvando nocendoque, ideo feminas certis afflictas morbis

(prima enim nominis litera ratine! significationem negandi,

a En pive; loti, tuai. 0611 «and. Nain et latinitas cum,
quia tantam clarîtatem soins obtinuit, solem vocari!)
Speusippus, quod ex multis ignibus constat vis ejus, à»;
ànô 11on 06m5»: nupùç cotai: mentîmes: Cleanlhes , à);
dur’ won and. Mv rôt; âvarolàç uotoupa’vou, qnod ab

EstoôÀfirouç mi ’Aprentôoôlfieouç vocant. Hinc est, quod

area et sagittis Apollinîs simulacra decorantur : ut per
sagittas inleliigalur vis emissa radioruni. Unde Homerus :
Aôràp énart’ côtoie: [3510; ËXS’KEUKËÇ égaie,

Baux. ’

niiicins arbitratur, Apollinem nominatnm àfiè mû damno-

Idem auctor est et publicæ sospîtalis, quam creditur soi
animantibus præstare temperie. Sed quia perpetuam prie-

Àtïv, id est, quia intra circuitum mundi, quem Græci
zôim appellant, impetu laina ad orins refertur. Alii cognominatum Apollinem putant, «in hominem «a mon. Exa-

slat salubritatem, et pestilens ab ipso casus rarior est;
ideo Apollinis simulacre manu dextra Gratins sextant,
arcum cum sagiltis sinistra : quod ad noxam si! pigrior,

nimat enim et perimît animanles , cum pestent intemperie
caloris immitlit. ut Euripides in Phaéthonte :
.0 poireaute mû, (il; p.’ ànélwaç ,

et salutem dextre manuspromtioriargiatur. Hinc est, qnod
eidem aitribnitur medendi potestas ; quia tempclatus solin
caler morborum omnium fuga est. Nain du dm) aûvovn

’00»: 0’ 11:6va ËMÆVù-l: mua fientât?

rôt; vôa’ouç, ’Anônmva, tanquarn ’Ane’nawa cognomina-

aliis alque aliis locorum decliuationibus facial ortus. Cor-

item Archilochus :
’szë ’Arronwv, and «à , son): prix: ultima;

"fluant: , sa! api; 61h! (hanap 6116m.
Denique in listas. inorbo ’AnoDmvoflfirouç un ’Hhoôlfirooç

tum putanl. Quæ sentenlia Iatinae quoque nominis emmtiationi congrucns fecit, ne hujus Dei nomen verteremus:
ut Apollincm aspellentem mala inlelligas. quem Athenienses ÏtlsE-îxaxov appellent. Et Liadii calant Apennin" Aci-
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roquent en ces termes z Apollon médecin, A poln ennemis un trait de ton are qui frappe au loin. Ion Pæan. Le soleil ayant deux effets principaux,
Ce même dieu considéré comme présidant aux
la chaleur tempérée propice a la vie des mortels,

et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois

avec ses rayons, on donne à ce dieu deux surnoms dont la double signification convient à ces

causes de la salubrité est appelé Oulios, c’est-adire principe" de la sauté; nom dérivé d’une
expression d’Homère, salut et grande joie (allié

deux effets, savoir : irjtoç et mm; dans le

ce ml pas: pipe). Méandre dit que les Milésiens
sacrifiaient pour leur santé a Apollon Oulios (au.

premier dérivant de m2011 (guérir) , et de môew

teur de la santé). l’héréeydc rapporte que Thésée,

«il: avec (faire cesser les chagrins), ou bien dans

lorsqu’il étaitconduit en Crète. vers le Minotaure,

le second cas, dérivant tritoç, de ténu (envoyer

fit des vœux pour sa conservation et pour son re-

des traits mortels); et natàv, de mien: (frapper).

tourd Apollon Oulios et a 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

soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savons que, parun procédé contraire, on attribue à
d’autres dieux une double puissance et un double

natàv, par un n, e’est-à-dire, Guet-i5, Pæan; mais
que lorsqu’on disait té me» par un e, et l’t étant

aspiré, cela avait le sens d’une imprécation
contre quelqu’un, comme si l’on eût dit, Frappe,

nom à l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune
tantôt est appelé évoct’yfiova, c’est-adire ébran-

’ Pæan. C’est de cette expression qu’on dit

lant la terre; et tantôt âcçallowa, c’est-à-dire,

que se servit Latone , lorsqu’elle invita Apollon

affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et les yeux des mor-

à s’opposer avec ses flèches a la fureur de Python :
ce dont je donnerai en son lieu l’interprétation na-

turelle. On rapporte aussi que l’oracle de Delphes
consacra l’eXpression Ïs «miam, en répondant aux

Athéniens qui, sous le règne de Thésée, invoquaient l’assistance du dieu contre les Amazones.
Il prescrivit qu’avant de commencer la guerre on
invoquât son secours , par ces mêmes expressions.

Apollodore, au livre quatorze de son Traité

tels :
a Il prend sa verge , dit Homère, et fascine les
a yeux des mortels. n
C’est ainsi et de même que nous adorons
Apollon, c’est-a-dire le soleil, sous des noms
qui signifient tantôt la salubrité, tantôt la contagion. Néanmoins c’est aux méchants qu’il envoie

la contagion, ce qui prouve évidemment que ce

des Dieux, dit qu’Apollon considéré comme le

dieu protège les bons. Delà vient qu’on rend a

soleil est appelé irltov, de téflon and. tévat, à raison

Apollon Libystinus un culte solennel à Paehynum, promontoire de Sicile. Latiotte des Libyens
ayant abordé ce promontoire pour envahir la

de l’impulsion qui le pousseautour du globe. Timothée s’exprime ainsi :

a Et toi, Soleil (mita), qui toujours éclaires le

Sicile, imploré par les habitants, Apollon, qui y est

n ciel par tes rayons; darde et lance contre tes

honoré , envoya chez les ennemis une peste qui

(nov, hoc eognomine finita pestilentia nuncupatum. Endem
opinio sospitalis et medici Dei , in nostris quoque sacris
taveler. Namque virgines Veslales ila indigitant :

appellari Apollinem être vos and: 16v xôopov imitai lui
téval, qnod sol per orbem impetu fertur. Sed Timotheus

noua. IEDICE. noua. sans.
Cum ergo sint hujnsce sideris , id est, solis , duo maximi
enceins : alter, quo calorie temperalo juvat moi-talium vilain; alter, quo jacta radiorum nonnunquam pestiferum
virus immittit :duo eademque cognomina cires singulos
effectua propriis enuntiationibus signant, appellantes Deum
ifiiov alque native. Quæ cognomina utrique effectui apta

sunt; ut sit taie; en me casoar, a sanando, et natàv,
(in!) roi) naüew sa; dalot; : et rursus lido; daté 105 lèvent,
ab immittendo, 357.0: èxensox’sc épiais , et natc’tv (li-nô 1’05

fialêlv, a feriendo. Obtinuit lamen, ut cum sanitatem dari
sibi precantur, i1) «alan per n literam enuntienl, id est,
medere Paean. Cam autem le tratàv per e literam dieunt
cum aspiratione prioris literas, significant hoc dici in ali-

quem adversa precatione, sans nanan, id est, immitle
feriendo. Que voce ferunt Latonam usam. cum Apollinem
hortaretur impetum Pytlionis incessere sagittis. Cujus rei
naturalem ralionem suo loco reddam. Hanc vocem , id est
te casino, confirmasse fertur oraculum Delpliicum Albeniensibus . petentibus opem Dei advenus Amazonas , Theseo régnante. Namqueinituros bellumjussit hisipsis verbis
semetipsum auxiliatorem invocare, liortarique. Apollodo.
rus in libro quartodecimo tupi 9etîw, lem solem scrihit

ita : m5 7’ à 16v dei «610v oüpâvtov humait; durion! En:
flüÀmv négrier: émaillai; èxflpoîç (Salami; dab vefipaç xaw’w.

Enndem Deum præstantem salubribus canais oüimv appel-

lant, id est, sanitatis auclorem , ut ait iiomerus:
oing ce nazi pâle: xai’pe.

Meandrius scribit , Milesios ’A-nônœvt natta: pro sainte sua

immolare. Pherecydes refert, Thesea, cum in Creiam ad
Minotaurum dueeretur, vovisse pro sainte alque redira
suo ’Anénœw. DÔÂÏq) ml ’Aprre’juôi aima. Née mirum , si

gemini effectue variis nominibus celebrantur : cum alios
quoque Becs ex contrario in eadem re duplici censeri et
potestale aecipiamus, et nominé; ut Neptunum, quem
alias évooixeova, id est, terrain moventem, alias dopaMona, id est, stabilienlem vocant. item Mercurius hominuln mentes vel oculos et excitai et sopit , ut ait posta:
Encre ôt ëdôôov, si t’ www opium 007m.-

unde et Apollinem , id est, Solem , modo sospitatem , modo pestem signifimnübus cognominibus adoramus : cum

tamen peslis, quæ ab eo noxiis immitlitur, aperte buna
Deum bonis propugnare signifieet. Hinc est, quod apnd
Pachynum , Siciliœ promontorium, Apollo Libystinus
exlmia religions œlebratur. Nain cum Libyei invasnri Siciliam classem appniissent ad id promontorium’, Apoilo ,

qui ibi colitur, invocatus ab incolis, immine liostibns
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les fit périr-presque tous subitement; ce qui le
lit surnommer Libystinus. Dans nos propres annales est aussi consigné un pareil effet de la
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vin Marcius, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: a Romains, si vous voulez chasser

à Rome pour la première fois les jeux Apolli-

a l’ennemi du territoire et repousser l’inondation
a des peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
a voter en l’honneur d’Apollou des jeux qui soient

naires, d’aprü les vaticinations du devin Marcius,

n célébrés annuellement aux frais de l’Etat; qu’a

et d’après les vers Sibyllins, une attaque subite

a la célébration de ces jeux préside le même pré-

de l’ennemi fit courir le peuple aux armes, et
marcher au combat. Dans ce même temps, on

. teur qui rend souverainement la justice au

vit une nuée de flèches fondre sur les assaillants,

a selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,

les mettre en fuite, et les Romains vainqueurs
retourner aux fêtes du dieu qui venait de les

puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait

n peuple; que les décemvirs ofl’rent des sacrifices

sauver. C’est d’après cette version qu’on croit

a vous vous en réjouirez; et la république pros- péreratoujoursde plus en plus;car le dieu exter- minera vos ennemis qui dévorenttranquillement

que les jeux Apollinaires ont été institués a
cause de cette victoire, et non à cause d’une

a vos campagnes. n Pour obéir à ces textes prophétiques, un jour fut d’abord consacré à des céré-

peste , comme quelques-uns la 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 Sibylllns , pour se mieux instruire

a plomb sur nos demeures; car le signe du Can-

touchant la célébration des jeux d’Apollon , et de

cer est situe dans le tropique d’été. Pendant que

la manière dont il convenait d’organiser cette

le soleil parcourt ce signe, ce n’est plus de loin

fête. Ces livres ayant dit la même chose que

que les rayons de cet astre atteignent notre

ceux de Marcius, les pères conscrits délibérèrent

climat, mais ils sont dardésdirectement au-dessus
de nos têtes. Voila ce qui a fait croire a quelques-

qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’Apollon

uns qu’on célébrait à cette époque 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 a la disposition

il fut ordonné aux décemvirs d’offrir un sacri-

écrits que ces jeux ont été établis à raison d’une

lice selon le rit grec, savoir : a Apollon un

victoire, et non pour des causes sanitaires, comme
le rapportent certains annalistes. C’est en effet
pendant la guerre punique que la première institution de ces jeux fut prise des livres Sibyllins,

bœuf et deux chèvres blanches ayant les cornes
dorées, età Latone une vache ayant aussi les

sur l’avis du décemvir Cornélius Rufus, lequel, a

Telle est l’origine la plus accréditée des jeux

raison de cela, fut surnommé Sibylle, dont on

Apollinaires.

fit depuis, par corruption , le nom de Sylla, qu’il
fut le premier à porter. On dit qu’on trouva les

noms d’Apollon , que ce dieu est le même que le

paroles suivantes écrites dans les textes du de-

soleil. Il est surnommé Loxias , comme dit

cornes dorées g il fut ordonné au peuple d’assister

a ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.

Maintenant prouvons encore, par les autres

pesle, et pante cunctis subits morte Înterceplis , Libysti-

senatum, inventant esse ita scriptum : "0511m. sont".

nusmgttominatus est. Nostris quoque enntinetur annalibus similis ejusdem Dei præsentiœ majestas. Nain cum
ludi printo Boum Apollini celebrarentur, ex vaticinio
Mardi valis , carmineqne Sibyllino, repentiuo ltostis adventu plebs ad arma exeitata oamrrit ltosti; coque tempore nubes sagittarnm in adverses visa ferri et hostem
fugavit , et victores Romanos ad spectacula Dei sospitalis
reduxit. Hinc intelligitur, prœiii causa, non pestilenliæ,
sicnt quidam cxistimant , ludos institutes. Hæc est autem

si. ex. xcno. axraLLtztte. VULTIS. VOIIICAII. que. que.
camus. venu. LONGE. APOLLINI. crassa. vovasnos. LUnos. QUI. QUOTANNIS. OOIIUNITER. "un. ms. mais. n.
usants. PRÆSIT. ta. ramon. QUI. JUS. rorum. PLEIN.

que. unir. saura. DICEIVIRI. macao. arru. nos-rus.

sicat. nanar. uoc. st. ne". FAClErlS. exposants.

satirisa. ris-r. que. ses. ruaucx. IELIOR. au. la. Dlvos. EXSTINGUEI’. manucuras. vas-mes. ont. vaincs.

euros. usants-r. ancras. Ex hoc carmine cum procu-

hujus existimationîs ratio, quod tune sol super ipsum no.

randi gratin dies unus rébus diviuis impensus esset, postea

stuc habitationis verticem fulget. Nam Cancer in restivo
tropico est : in quo meante sole, radii temperatam nostram nou eminus, sed superue demissi rectis fulgoribus
lustrant. Unde existimatum est a nonnullis, ad propitiandutn tune maxime Deum caloris Apollinaribus litari. Sed
invenio in literie, hos ludos victoriæ, non valetitdinis
causa, ut quidam annalium scriptores memorant, institutos. Beilo enim Punico hi ludi ex libris Sibyllinis primum sont instituti, suadente Comelio Rufo deremviro,
qui proplerca Sibylla cognominatus est, et posiencnrrupto
nomine primas Sylla cœpit voeitari. Fertur autem in car-

senatusconsullum factum, uti Decemviri, quo magie
instruerentur de ludis Apollini agundis, reque divins
recta facienda, libros Sibyllinos adirent. in quibus cum

ninibus Marcii vatis, cujus duo voluntinn lllul’l Mini in

cadem repens unntiatum esset; ecnsueruut Paires , Apolliai ludos vovendos faciendosque, inque eam rem docile.
cim millia aeris prætori et’duas hosties majores dari : De

cemvirisque præeeptum est. ut graico ritu hisce hostile
sacrum facerent, Apollini bore auralo et capris duabus
albis entraits, Latonæ hove femina aurata. Lutins in circo
populos coronatns speclarc jussus. "me præcipue iradilur origo ludorum Apollinarium. Nunc ex aliis qu0qm:
hujus Dei pontinibus, cundem esse Apollinem et Solem,
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Œnopides, de me; (oblique), parce que de l’orient à l’occident le soleil parcourt une ligne
circulaire oblique; ou, comme le dit Cléanthe,
parcequ’il suit le même mouvement que l’hélice, et que l’un et l’autre ont une course oblique

(102d), ou bien parce que. situés au septentrion

relativement au soleil, ses. rayons nous vien-

précède le lever du soleil, Mm, c’est-a-dire
temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.
C’est de ce moment qu’ilomère a dit :
n Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

n et que la nuit domine encore le crépuscule. n
Ailleurs, le même Homère dit encore :
a J’invoque Apollon générateur de la lumière

a (lum-(skia), et célèbre par son arc. n

nent transversalement 0.051; âxrïwxç) du midi.
Apollon est surnommé Délius, de smog, 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 90750:, dit Corniiicius, de (poney (au,
(force énergique), à raison de la force de son

seur des ténèbres, et engendre la lumière. Les

mouvement. D’autres croient que ce nom de

Romains, qui ont pris plusieurs choses des

Phéhus vient de la pureté et de l’éclat de
son aspect. On l’appelle aussi Plianeta, de activai:

Grecs, paraissent avoir emprunté d’eux l’usage

(briller) et Pliana’ios, de activerai vs’oç, parce qu’il

loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a
fait dire à Virgile: mana novum (le matin nouveau). Les Camérienses, qui habitent une île

ont-ils donné a l’année l’épithète de Auxa’Gavx-a

consacrée au soleil, sacrifient à Apollon ’Aziysw-rj-

mi 32190135190: (qui marche et qui mesure).
Une autre preuve que le soleil reçoit le nom:

me (toujours engendre etqui engendre toujours),
parce qu’en effet il est toujours engendré chaque
fois qu’il se lève, et qu’il engendre lui-même

toutes choses, en les semant, en les échauffant,
en les produisant, en les alimentant, en les developpant. Nous connaissons plusieurs origines du

l’approche. du soleil, dissipe peu à peu l’épais-

de représenter la lumière sous la figure d’un

(marchant comme le loup), mot composé de
16m: (le loup) qui est le soleil, et de fiztvdusvoç

de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaide,

rend un culte pareil à Apollon et au loup().i’,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 pêne-

surnom d’Apollon. Lycius Antipater le stoïque

trant, triomphe presque entièrement, comme cet

dit qu’Apollon est appelé Lycius, de Àsuxaivsw

astre, des ténèbres de la nuit. Quelques-uns peu.

(blanchir), parce que le soleil blanchit toutes

sent, aussi que le loup tire son nom Mao: de

choses en les éclairant. Cléantbe observe qu’A-

En] , c’est-ù-dire la lumière du crépuscule; par-

ipollon est appelé Lycius, parce que, de même

ce que cet animal choisit ce moment comme le
plus favorable pour enlever les troupeaux, que le

que les loupsOquoi) enlèvent les brebis , de même
le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les

anciens Grecs appelèrent la première lueur qui

jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant
le jour, pour aller paître.

probcmus. Loxias oognominatur, ut ait Œnopides, au en,

(ledit salis exortus, En»; appellaverunt, âne zoo homo,

rapetissai cèv ÀoEàv miauloit and 6-.)on si; ève-rotai; ici-:06»

id est, temporis : hodieque chopbos cognominant. De

me: , id est, qnod obliquum circulum ab occasu ad

quo tempore ita poeta scribit :

orienteur pcrgit; ont, ut Cleanthes scribit, âne-.61) xaû’ Eh-

mon; 6’ 0615 âp me fin, En àuoùüxn ME.

xaç xwaïmt. Aoëai yàp eio’iv xai aurai quod flexuosum per-

Idem Homerus:

gît iter z i1 on si: 1025:; dative: inoiv ëp’ fiai; (iopstou;
div-ra; V6110: div, vel quad transverses in nos a meridie im-

quod significat, 1G) yavvâxvrt rhv mm, id est, qui general-

mittit radios, cum simas ad ipsum septemtrionales. De-

(«ortu suo luccm. Radiorum enim splendor propinquan-

lius cognominatur ana raïa 513).: xaî. çavspà mina noteîv in?»

fertur; picrique autem a specie et nitore Phœbum , id est,

lem solem longe lateque præcedens , alque caliginem
paulatim extenuans tenehrarum, parit lucem. Ncque minus Romani, ut pleraque alia ex grreco, ile lacent videntura lyce figurasse. Annum quoque velustissimi Græoo-

nuançai: aux! Adju’tpôv, diclum putant. Item Phaneta appel-

rum luxoiôwra appellent , 16v and sofa 16x00, id est, sole,

pan-i, quod illuminand’o omnia clam demonstret. drome;
appellatur, ut ait Corniticius, sur. mû poirâv me, quod vi

Eûxsa 8’ ’Arrônwvi humas? alarmât,»

lant âne roi; çaEvsw : et pavaîov ènsiôv) çaivsr:tvéo;, quia

paivôpsvov and perpoûuevov. Aüzov autem solem vocari,

sol quotidîe renom! sese. Unde Vergilius: Mana 110171071.

etiam Lycopolilana Thebaidos civitas testimonio est:

Camerienses, qui sacram soli inœlunt insulam, daïm-

quæ pari religione Avpollincm, itemque lupum, hoc est
luxoit, colit, in ntroque solem venerans; quad hoc animal rapit et oonsumit omnia in modum salis ac plurimum
oculorum noie cemens tenehras nootis evincit. lpsos qnon
que tout); ana flic 103m; , id est, a prima luce appellatos
quidam puient : quia hæ ferœ maxime id tempus aptum
rapiendo pecori observant, qnod antelucanum post ou
clurnam famem ad pastum stabulis expellitur. Apollinem
ira-rpqm cognominaverunt, non propria gentis unius ont
civitatis religion , sed ut anctorem progenerandarum on

en Apollinî immolant , a?) ràv me» au; yiyvsatim mi dici

1swëv, id est, quod semper exoriens gignitur, quodque
ipse generat universa inseminando , revende, producendo,
alendo, augendoque. Apollinis Lycii plures accipimus oognominis causas. Antipater stoicus Lycium Apollinem
nuncupatum scribit, ana roi; lancination mina panifiento; mima. Cleanthes Lycium Apollinem appellatum notat,
quia veluti lupi pecora rapiunt, ita ipse quoque humorem
crioit radiis. Prisci Græcorum primam lucem, quæ præ-
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Apollon reçut aussi lenom de m1947»; (paternel),
non de la piété particulière d’une nation ou d’une

Ville, mais comme l’auteur de la génération de

toutes choses; car le soleil en absorbant les eaux
devint la cause efficiente de toutes les générations. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :

- Père ayant la sagesse et le bon conseil. n

20!

Apollon est encore appelé Eléléus, de étirement

(tourner autour), parce qu’un continuel mouvement paratt entraîner le soleil a rouler circulai-

rement autour de la terre:
u 0 soleil, w dit Euripide : c dont les rapides
coursiers répandent circulairement la lumière. n

par allusion et a la direction circulaire de sa

A notre tour, nous disons Janus pater, ado-

course, et à la masse de feu dont il est formé;

rant le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé
Apollon vélite; (berger), non parce qu’il aurait

et, comme dit Empédocle z
c: Ainsi formé de ces substances réunies (cive:-

exercé l’état de berger, ou à raison de la fable

. huerta, ils parcourt circulairement la vaste

qui feint qu’il fut pasteur des troupeaux du roi
Admète , mais parce que le soleil nourrit toutes

D’autres voient dans le mot àvuÂto’eiÏÇ la pro-

les productions de la terre; ce qui lui a valu

a étendue des cieux. n

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, a 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
à ses rayons qu’il est appelé Akersekomès, parce

d’être célébré , non comme le pasteur de quelque

a Phébus, tu faisais paitre les bœufs qui
c courbent, en marchant, leur pied à forme de

qu’ils ne. peuvent jamais être arrachés de la

c croissant. u
Cependant le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en

source de leur lumière. Il est aussi appelé Ar-

ces termes :

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables àdes flèches. Le

c Apollon, ce dieu armé d’un are d’argent, a

- nourri surie mont Piéris deux juments portant

- la terreur de Mars. n

De plus, Apollon a un temple, comme pasteur des.brebis, chez les Camirenscs, sous le

gyrotoæus (arc d’argent) , parce qu’à son lever
il parait à l’extrémité de l’horizon du globe

soleil est surnommé Smyntlze’us, de Céwv ou,
quicourt enflammé, et Carnéios, parce qu’il parait toujours brûlant (xaiopzvoç), et toujours jeune
(ve’oç), ou parce que, tandis que tout’ce qui brûle

nom de Epimélios (qui préside aux brebis) ; et chez

se consume, lui, par son incandescence, ne fait

les Naxiens, sous celui de Po’imnios (berger
de brebis). il est aussi honoré chez les Lesbiens
sous les noms d’Arnocomès (toison de brebis),

que renouveler son éclat. Apollon a aussi été
surnommé Skiallios, de ennoie: notsîv aidante;
(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil

et de Napaios (habitant des bois). Il porte encore,
dans différentes villes, divers autres surnoms,

jette l’ombre du côté opposé. On appelle Apollon

court constamment du midi vers nous, et pro-

Aussi il est universellement reconnu comme le

T Izymbraîos, parce qu’il est le dieu de la pluie.
Ou l’appelle Plzilesios (aimable), parce qu’a

pasteur et le gardien de toute espèce de troupeau.

son lever nous saluons sa clarté chérie avec

nium rerum; quad sol , humoribus cxsiccatis, ad progcncrandum omnibus præbult causam , ut ait Orplieus:

Tr)v 717w, quad æterno ciron terrain meatu veluti volvi vi-

ayant tous rapport à l’office d’un dieu pasteur.

detur; ut ait Euripides :

onde nos quoque Janum palrem vocanius , solem sub hac

"lût: Bout; ïflfioto’w éliaawv (3161:.
i au auvaltoôévro; n°1101") 1m96; fiiptfiOÀ-îîî tit ait Empe-

appellatione venerantes. Nôniov Anatomie: cognominave-

docles :

Harpe: EXowa vôov and êxîçpovz (àouhfiw

ront, non ex afiicio pastoniii , et fabula, per quam fingitur Admeti régis pecora puisse; sed quia sol pesoit
omnia, quæ terra progencrat z nnde non unlus generis,
sed omnium petorum pastar canltur. Ut apud Homerum,
Neptune dlcentc :
shows, au 6’ altimètre 5h11; 3&6: panonceau;

Atque idem apud cundem pactam équarum pester signi-

flcoiur, ut ait:

OÜvex’ ballottai; (afin oùpavàv épannelais! ,

61:6 1’ ânon dito 106 multorum and maepoitsw roùç tiv-

Optimouçfirav diva-catin, quad exoriens homines muducit
in «mum. Apollo Chrysoœmes cognominatur, a fulgure
radiorum , ques vacant comas aureas salis. Unde et ’Axepaexôpnç, quad nunquam radii possunt a foute lacis aveili :

item Agyratoxus , quad enascens per summum orbis ambitum, velot arcus quidam figuratur albe et argentea spe.

Tôt; êv Rapin Optxif àpwpôtoto; ’Anônmv,

oie; ex quo arcu radii in modum emicant sagittarum.

flippa) 01min, 966w ’Apno; «pectique.

Smyntheus cognominatur, sa au», ou, quia fervens cur.

Prœlerea rades, utiovium pastoris , sont apnd Camirenses

rit : Kapviïoc, (in xatôpsvoç épatai. vée: : vel quad, cum

hturÀiw, apnd Naxios naiuvtou’ iiemque Deus àpvaxôun:

omnia ardeniîa consumantur, hic sua calera (simiens sein.

oolitur, et apnd Leshioswmaîo; Et malta sont cognomina
per diversas civitates ad Dei pastons officîum tendentia.
Quapropter universi pecoris autistes, et vere pester agno-

on: 60.1qu «ont, semper nabis ab austro currens. avec

utiur. Apollo 0.00): appellatur, dab 1:06 affirmez; 1:19!

citer. 11:6in ÇIAfiUtGÇ, quad lumen eîus exaricns ama-

per novas constat. Item ’Anônuw unanime. 611 ré; rivâ6paîoç unnm, a rota. ôuôpouç talc, quad est Dans imbri-
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père et l’autre de celle de la mère. Les physiune tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollon est surnommé Pytltios, non de «mon:

ciens veulent que Latone soit la terre. Junon

(interrogation), c’est-a-dire non à cause des
consultations qu’on adresse a ses oracles , mais

s’opposa longtemps à ce qu’elle mit au monde
les divinités dont nous venons de parler; c’est-à-

de «602w, qui est la même chose que afirstv (pourrir), effet qui n’est jamais produit sans une forte

dire que l’air, qui alors était encore humide et

chaleur. C’est de la qu’on estime qu’il a pris le

pût rayonner, comme par une sorte d’entente-

nom de Pythios, malgré la fiction des Grecs qui
fait venir ce surnom du dieu du meurtre d’un
dragon, fiction qui cependant n’est point contradictoire avec le sens du mystère de la nature:

ment, a travers son humide épaisseur. Mais
la Providence divine favorisait, ajoute t-on , cet
enfantement; et sa puissance triompha. Ce qui

ce qui va paraitre évident, si nous parcourons
la série des faits qui concernent la naissance
d’Apolion , comme je me suis engagé à le faire

pesant, empêchait que l’éclat des feux de l’éther

confirme la vérité de cette manière d’expliquer
la fiction , c’est qu’on a élevé dans l’ile de Délos

un templeà la Providence, qu’on appelle le temple
de la prescience d’Athéna. On lui rend un culte

un peu plus haut.
On raconte que Junon voulut s’opposer à

approprié a la nature de sadiviaité. On dit que

l’enfantement de Latone, prétea mettre au monde
Apollon et Diane;et l’on ajoute qu’a peine ceux-ci
eurent vu le jour, qu’un serpent nommé Python

les deux astres nous paraissent sortir de la mer.

l’enfantement a eu lieu dans une ile,’ parce que

attaqua leur berceau, et qu’Apollon, dans sa
première enfance, tua le monstre à coups de
flèches: ce que la raison naturelle explique ainsi

Cette ile est appelée Délos, parce que le lever,
et, pour ainsi dire, i’cnfantement des deux astres, fait apparaître clairement (Bah) tous les
objets.
Voici maintenant l’explication physique du

qu’il suit : Après le chaos, quand, pour la première fois, la matière informe et confuse com-

Antipater le stoïque. Les exhalaisons de la terre

mença à prendre les formes des corps divers;
quand les cléments parurent, et que la terre,

encore humide s’élevaient en haut par tourbillons,
et puis après s’être échauffées se repliaient si-

substance encore humide, vacillait sur sa base

nueusement en bas comme. un serpent venimeux ,
corrompaient toutes choses parl’action de la putréfaction , laquelle est produite par la combi-

instable et molle; quand la chaleur éthéréenne,

augmentant peu à peu répandait sur elle des
semences enflammées; c’est alors, comme on le

croit, que les deux astres dont nous parlons furent produits; le soleil fut enlevé dans les régions
’ supérieures par au très-grand degré de chaleur;

tandis que la lune, appesantie par une tiédeur
humide , semblable à celle qui est naturelle au
sexe féminin, resta dans des régions inférieures,
comme si l’un eût participé de la substance du
bile amicissima veneratiane consalutamus. ’A-nônuw m3-

Oioç oint ana si): asûawç, id est, non a consultatione

aracalorum, dictas a physicis existimatur; sed ana me
«602w, id est, sijam, quod nunquam sine vi coloris ciliaitur. Hinc ergo mimait dictum existimant :licel hoc nomen
ex noce draconls inditum Dan Grœci fabulentur. Quai ta-

men fabula non abhorret ab intellectu nataralis arcani :
quad apparebit, si ’percurratur ordo, qui de Apolline
nasoente narratar, sicut panic superius enarraturum me
esse promisi. Latona: Apollinem Dianamque pari [une Jane

dicitur abstitissc, sed, ubi quandoque pattus effusus est,
draconcm fet-uni, qui «60m roc-imbattu, invasisse canas
Dearum , Apailinemque in prima infantia sagittis belluam
eonfecisse. Quod ita intelligendum nainralis ratio démon.
strat. Nainque post chaos, ubi primam cœpit confusa deformitas in rerum formas et elementa nitescere, terraque
adhuc humida substantia in molli alque instabiii scde nutaret, convalescente paulalim œtherio caiore,atque inde
seminibus in eam igneis deilnentibus, hæc sidera’cdiia

esse creduntur :et solem quidem maxima caioris vi in
saperas raptam; lunam vero liumidiore, et velot femineo
sexu, naturaii quodam pressura tepore inferiom tennisse;
trinquant ille magis substantia patris conslct , lace mati-i3.

meurtre du dragon, telle qu’elle est donnée par

naison de lachaleur et de l’humidité , et, voilant
le soleil lui-mémé par leur épaisse vapeur, pa-

raissaient en quelque sorte anéantir sa lumière.
Mais enfin ces exhalaisons furent aspirées, desséchées , absorbées par l’ardeur des rayons céles-

tes, pareils ades flèches; ce qui donna lieu a la
fable du dragon tué par Apollon. il est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.
Siquidem Latonam pliysici volant terrain videri,cai dlu
intervenît Juno, ne numiua, quæ dirimas, ederentur ;
hoc est, aer, qui tune lnunidus adhuc gravisque obstabat
ætlieri, ne fuigor luminum per humasi aeris densitalem,
tanquam e cujusdam parias progressione, fulgeret. Sed
divinise providentiæ vieil instantia, quæ creditur juvisse
partant. ideo in insula Dclo, ad coniirmandam iidem fabuiæ, indes Providentiae , quam vous «pavois: ’A0nvâiç apo

pellent, apis religione celebretur. Propierea in insala dicantar anti , quod ex mari nabis oriri videntur. Halo insola
ideo Delas vocatar, quin ortus et quasi parias luminum
omnia facit rata, id est, aperte darescere. Hinc est autem
de nous draconis ratio naturalis , ut scribit Antipater stoi-

cus. Nam terne adhuc humide: exhalatio, meando in
sapera volubili impetu, atque inde sese, postquam calei’acta est, instar serpentis mortiferi in inféra revolvendo,

corrumpebat omnia vi putredinis, quæ non nisi ex calora
et humore gencratur; ipsumque solem densitate caiiginis
obtegendo, videbatur quodammodo lumen ejus eximere.
Sed divine fervore radioram tandem velot sagitüsinc-iden-

tibus extennata, exsiccata , enecta,interemti draconis ab
Apolline iabulam facit. Est et alia ratio (tramais pcrcmti.
Nain solis manias, licet ab ecliptica linea 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-no

de la ligne de l’écliptique, est sinueux comme

dire qu’il a terminé en cet endroit sa course si-

le corps d’un dragon , s’élevant et s’abaissant al-

nueuse. Carnificius rapporte cette autre opinion

ternativement, et variant ainsi, par une certaine
inflexion , les alternatives des vents. Ce qui fait

dans ses Étymologies. Les deux signes appelés
portes-du soleil ont reçu le nom de Cancer (écrevisse) et de Capricorne (chèvre) : l’un, parce que

dire à Euripide :

a Le dragon enflammé conduit les quatre
a Saisons; et son char, sous les pas duquel nais- sent les fruits, roule avec harmonie. n
On exprimait donc, sans cette dénomination
de dragon, cette route céleste du soleilî; et lorsque cet astre l’avait accomplie (confecisset), on
disait qu’il avait tué le dragon (draconem con-

le cancer est un animal qui marche obliquement
et à reculons, et que le soleil commence dans ce
signe sa course rétrograde et oblique; l’autre,
parce que l’habitude des chèvres parait être de

gagner toujours les hauteurs en paissant, et

fecisset; et de la est venue la fable du meurtre du

que le soleil, dans le Capricorne, commence ù
remonter de haut en bas.
On appelle Apollon Didyme (Jumeau ), parce

dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance

qu’il reproduit une seconde image de sa divinité ,

le soleil, lesquels paraissent les plus longsa l’épo-

en illuminant et en rendant visible la lune; et

que où le soleil, parvenu à la plus grande élé-

queces deux astres éclairent les jours et les nuits
par une double lumière qui découle de la même
source. C’est pourquoi les Romains honorent le

vation deson parcours annuel, donne lieu aux plus
longs jours du solstice d’été. Delà vient que le
soleil est appelé Hélcebolos et Hécatebolos, noms

formés de lamen sur; dit-Eva; pillant, c’est-à-

soleil sous le nom et sous la figure de Janus et

encore une antre origine. Le soleil accomplit le

d’Apollon Didyme. On appelle Apollon Delphien ,
parce que le soleil fait apparaître, par la clarté de
sa lumière, les choses obscures: ce nom dérive de
aqÂOÜV épouti (manifestant ce qui est obscur); ou
bien ce nom signifie, ainsi que le veut Numénius,

solstice d’été lorsqu’il est parvenu dans le signe

que le soleilest seul et unique. Car, dit cet auteur,

du Cancer, qui est le terme des jours les plus

en vieux grec, un se dit 80.490; : au c’est pourquoi

longs, et le commencement de l’inclinaison graduellevers lesjours les plus courts. A cette époque,

un. n

dire lançant ses rayons sur la terre de trèshaut et de très-loin. Nous en aurions assez dit
sur le surnom de Python, s’il ne s’en offrait

le soleil est appelé Pythius, de «répara»: est.» (le

frère se dit âôzkp’oc, c’est-a-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 tête, d’une forme allongée,

corne, il a terminé la course du jour le plus bref
et, par conséquent, le parcours de sa carrière

est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calallzus. Son corps t couvert d’une cui-

annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

rasse. De la main droite il élève une pique, au-

dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu a

a

dat , sursum lamen ac deorsum ventorum vices certa deilexinne variando , iter suum valut llexmn dracouis involvit.

Cade Euripidcs:
[lupwsvùç 6è 894mm 510v imitai sur: «empâtent:

mon: W W 1:0le 6111M-

Sub hac ergo appellatione cœlestis itineris sol, cum

confecisse memoratur. liane opinionem Cornificius in
Etymis retulit. ideo autem his duobus signis, quæ portæ
salis vocantur, Cancro et Capricorne lime omnia confisernnt . quad Cancer animal retro alque oblique œdit , eademque ratione sol in en signa oliliqnum , ut solct , inci»

pit agate retrogressum. Carme vero aonsuetudo hinc in

coniecisset suum cursum, dracanem confecisse dicebetur. pastu videtur, ut semper alium pasœndo peut. Sed et sol
inde fabula exorta est de serpentis noce. Sagittarum autem i in Capricorno incipit ab imia in alla remettre. ’Arro’nmva

nomiue non niai radiorum jactus ostenditur. Qui tune
longissimi intelliguntur, qua tempera altissimus sol die-

51.5Mo)! vacant, quad geminam speciem sui numinis

bus longissimis solstitia æstivo confiait annuum cursum.
1nde immo; et hanseloç dietus , mon rat; ôtai-Me pâl-

uno fonte lacis gemino sidere spatia dici et noctis illustrst- Unde et Romani solem sub immine et specie Jani,

1m, e longissima altissimoque radios in terrain asque

Didymæi Apollinis appellatione venetsntnr. ’Anànœva bik-

demitlens. De Pythii cognomine sanicere ista passent, ni
Cam enim sol in signa ennui œstivnm solstitium fecit, in

çim vacant, quad, quæ obscure surit, claritudine lucis
ostendit , à-nô rai) mais" dem ; sut , ut Numenio placet,
quasi unnm et solum. Ait enim, prince Græcoruin lingual

quo est Iongissimi dici terminus, et inde retrogressum

80.ro unum vocari. Unde etfrater, inquit,àôdçàç di-

agit ad diminutionem dierum, Pythius en tempore appellas

citur, quasi jam non «aux. Hierapolitani prætcrca, qui
sunt sentis Assyriorum, omnes salis elTectns atqne tirtates ad nains simulacri barbati epeciem redigunl; eundemqne Apollinem appellent. Hujus facies prolixe in acu-

hæc quoque se ratio ejusdem appellationis ingererct.

tur, à); «faunes: (lum, 5 les: 115v texturait»: 690’ro rpl-

1m. idem ei nomen oonvenit , et cum Capricornum rursus ingrediens ultimum brevissimi diei cursumintelligitnr
peregisse, et ideo in altarutro signorum peracto sunna
spolia draconem spolia, id est, llexuosum itcr suum , ibi

prœfert ipse illuminando formandoqne lunam. Etenim en

tum barba fleurets est, cminente super capnt calallio.
Simulacrum maraca munîlum est. Dealers erectani tenet
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dessus de laquelle est placée une petite statue de
la Victoire; et de la gauche il présente l’effigie
d’une fleur. Du haut de ses épaules pend un voile

CHAPITRE XVlIl’. r

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
est l’image d’une femme, avec deux autres ligures,
de femmes, placées l’une a sa droite et l’autrea

sa gauche. Un dragon les entoure des replis de
son corps. La barbe pendante désigne que les
rayons sont lancés d’en haut sur la terre. Le
calathus, 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

Ce que nous avons dit d’Apollon peut être considéré comme si nous l’avions dit de Libcrpaler.
En effet, Aristote qui a écrit les Théologumènes ,

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve
qu’Apollon et Liber pater ne sont qu’un seul et
même dieu, raconte qu’il y a en Thrace, chez les
Ligyréens, un temple consacré a Liber, ou l’on

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 Lacédémonieus, pendant les fetas appelées

de la Victoire témoigne que toutes choses sont

Hyacinthia, qu’ils célèbrent en l’honneur d’Apol.

soumises à la puissance du soleil. L’efflgie de la

lon, se couronnent de lierre , comme il se prati-

fleur ligure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La figure de femme est

que dans le culte de Bacchus. Les Béatiens, tout
en reconnaissant que le Parnasse est uuemontnnne

Les deux autresstatues de femmes qui l’environ-

consacrée a Apollon, y révèrent a in 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 Pamnsse a Apollon et a Pater-

l’image de la terre, que le soleil éclaire d’en haut.

ensemble la Terre : le dragon représente la carrière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,
par la vélocité et la hauteur de leur val, désignent

la hanteur du soleil. La statue porte un vêtement
de Gorgone, parce que, comme on sait, c’est l’at-

Liber. C’est ce qu’affirment Varron et Granius

Flaccus, et ce qu’Euripide nous apprend avec
eux.
a Bacchus, portant des thyrses et des peaux de
n faon, danse sur le Parnasse, au milieu des tor-

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du « ches d’arbres résineux. soleil. En effet, Porphyre dit que Minerve est C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
cette vertu du soleil qui donne la prudence a deux ans se célèbrent les Bacchnnales, ou l’on
l’esprit humain. C’est à cause de cela qu’on la dit

sortie de la tête de Jupiter; c’est-n-dire de la

voit, à ce qu’on assure, de nombreux rassemblements de Satyres, et ou souvent l’on entend leurs

partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

voix. Un retentissement de cymbales vient aussi,

aussi tire son origine.

de cette montagne, frapper souvent les oreilles

hostem, superstante Victoriæ parvula signa : sinistre
floris porrigil. speciem :snmmisque ab humcris Gorgoneum velamentum redimitum anguibus tegit scapulas.
Aquilœ propter exprimunt instar volatils : ante pedes imago feminea est, cujus «lcxtera lœvaque sant signa feminarum. En cingit llexuoso voluminedraco. Radios in leu-am

superne jaci, barba demissa signifiait. Calathus aureus
surgens in alium monstrat ætheris summum; unde. salis
credilur esse substantia. llaslœ alque loricæ argumenta
Imago adjungitur Martis, quem cundem ac solem esse
pmcedens serina patelacict. Victoria testatur, annela summitti hujus sideris potestati. Floris speeies florem rerum
protestatur, quas hic Dons inseminat, progcnerat,i’ovet,
nutrit, maturatque. Species leminea terra: imago est, quam

sol desuper illustrat. Signa duo asque famines, quibus
ambilur, hylen naturamque significant confamulantes:
et dracanls effigies flexuosum itcr sideris manstrat. Aqui-

læ propter altissimam velacitatem voletas, altitudinem
salis ostendunt. Addita est Gorgonea veslis, quad Minerve, quam hujus præsidem accipimus, salis virtus sil. :
aient et Porphyrius teslatur, Minervam esse virtutem so’lis, quæ humanis mentibus prudentiam subministrat.
Nam ideo hase Des Joris capite prognata memoratur, id
est, de summa æthefls parte édita, unde origa salis est.

CAPUT XVlll.
Libcrum quoque pali-cm, cum ipsum esse Deum, quem

solem. ’

Hinc , quæ de Apblline diximus , passant etiam de Lihcro
patrc dicta existimari. Nam Aristoteles , qui Thealogumena
scripsit, Apollinem et Liberum patrem unnm euudcmque

Deum esse, cum multis aliis argumenlis assevcrat, tum
etiam apnd Ligyrcos ait in Thracia esse adytum Libera
cotiseenratum , ex que reddunlur ameuta. Sed in hoc aily.
to vaticinaturi, plurimo niera sumto, uliapud Clariuln
aqua patata , effantur oracula. Apud Laccdœmanios etiam

in sacris, quæ Apollini celebrant, Hyacintliia vacantes,
hedern commutur Baccliico rilu. Item Bteotii, Parnasum
montem Apollini sacratum esse memorantes, simul tanien
in eodem et oraculum Delphicum et speluneas Bacchicas
uni Deo consccratas colunt. Unde et Apollini et Lita-to
patri in eodem monte res divins celehratur. Quod cum et
Varro et Granius Flaccus affirment, etiam Euripideshis
(lacet :
Atôwaoç ô; 069mm and verth ôopaîç

KŒÜŒNTÔÇ, h muance népvaaaov 1::an lapinera

ln hac monte Parnaso Bacchanalia alternis mais agnus
tur: ubi et Satyrorum, ut. animant, frequens cemitus
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des hommes. Et que personne ne croie que le Parnasse est consacré à des dieux différents; car le

même Euripide (cité plus haut) nous apprend ,
dans ce vers de Lieymnius, qu’Apollon et Liber
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de la brièveté du jour , le soleil paruttétre dans
son enfance. Ensuite, lorsque, vers l’équinoxe
du printemps , les journées augmentent, sembla-

ble a un adolescent, il acquiert des forces , et on

ne désignent qu’un seul et même dieu :

le représente sous la figure d’un jeune homme.

a O dieu amant du laurier, Bacchus, Païen,
v Apollon habile à 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 :

le jour est parvenu à son plus grand accroissement. Les diminutions des jours le font ensuite
ressembler a un homme qui vieillit; ce qui est

a O Apollon qui portes le lierre, ô Cabaios,
ô devin! n
Puis donc qu’il a été prouvé peu auparavant,
qu’Apollon et le soleil ne font qu’un , et que nous

apprenons après cela que Pater-Liber est le

la quatrième ligure sous laquelle on représente
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraces,
le soleil est regardé comme étant le même que

même qu’Apollon, on ne doit nullement douter

Liber. ils l’appellent Sébadius, et ils l’honorent,

que le soleil et Pater-Liber ne soient la même

au rapport d’Alexaudre, avec la plus grande

divinité; ce qui va être positivement prouvé par

solennité. Un temple de forme ronde, éclairé

des arguments encore plus clairs.

par le milieu du toit, lui est consacré sur la ool-

C’est une pratique mystérieuse de la religion,
dans les cérémonies sacrées, que tandis que le

forme de l’astre. Il est éclairé par le sommet de

lino Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la

dlre pendant le jour, on l’appelle Apollon, et

la voûte, pour indiquer que le soleil éclaire tout
par la lumière qu’il lance du haut du ciel, et que

que , tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

son lever rend perceptibles tous la objets. 0r-

c’est-à-dire pendant la nuit, on l’appelle Diony-

phée, voulant parler du soleil, dit, entre autres

soleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-à-

choses :
sius, qui est le même que Liber-Pater. De
a Dios (Jupiter), ayant liquéfié l’Ëther, qui était
plus, les simulacres de Pater-Liber sont représentés les uns sous la figure d’un enfant, ou

c auparavant solide, rendit visible aux dieux le

d’un adolescent; et d’autres sous celle d’un hom-

n plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

me barbu, et même d’un vieillard; tels que ceux
des Grecs, qui l’appellent Bassarea et Bfisea, et
ceux des Napolitains dans la Campanie, qui l’hoo

a appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con: seiller, éclatant procréateur de sol-même; enn fin , les hommes lui donnent des dénominations

non-eut sous le nom d’Hébon.Ces diversités d’a-

a diverses. il fut le premier qui se montra avec

ges se rapportent au soleil. Il est en effet consi-

a la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

a sos, pour parcourir le contour sans bornes de

que à laquelle les Égyptiens le portent sous cette
figure hors de son temple. Alors en effet, à cause

a l’Olympe. Mais il change ses dénominations et

contus, et plerumque rom proprizc eorum exaudinntur :
itemque cymbalorum crepilus ad aures liominum suipe
perveniunl. Et ne quis opinetur, diversis Diis Pamasum

videntur : exinde autem procedentibus augmenlis, œquinoetio vernali Similiter alque adolescentis adipiscitur vi-

montem dicatum , idem Enripides in Licymnio, Apollinem

Liberumque unum eundemque Deum esse significans,
scribit:
MG’MTEG éûéôaçve, Max: , "ardu, "Anonov dime.

ad eandem sententiam Æscliylus z
’0 nous): ’Anânmv, mécha. ô pâmç.

Sed licet illo- prius asserto, eundem esse Apollinem ac
solem, edoeloque postea ipsum esse Liberum patrem,
qui Apolio est, nulle ex his dubitatio sit Solem ac Liberum patrem ejusdem numinis habendum : absolule tamen
hoc argumenlis liquidioribus adstructur. In sucris enim
bæc religiosi arcani observalio tenetur, ut sol. cum in
supero , id est, in diurno hemispliærio est, Apollo vocite

tur : cumin infero,id est, nocturno,Dionysus, qui est
Liber pater, habeatur. item Liberi patrie simulacre partim
pueriliætate, partim juveniii lingunt : prmlerea barbota

specie, senili quoque, uli Grand ejus, quem Bassetea,
item quem Brisea appellent, et ut in Campania Neapoli-

a ses formes, selon les époques et les saisons. b

res , figuraque juvenis oriuntur : postea statuitur trias
plenissima effigie barbæ solstitio œstivo; quo tempera
summum sui consequitur augmenlum. Exinde per dimi-

nutiones dierum veluti senescenli quarta forma Dans
figuratur. item in Thracia cundem haberi solem alque
Liberum accipimus; quem illi Sebazium nuncupantes,
magnifies religione celebranl , ut Alexander scribit z eiqua

Deo in colle Zilmisso ædes dicata est specie rotonde,
cujus médium interpatet tectum. Rotunditas œdis mon-

strat hujusce sideris speciem: summoque teck) lumen
admittitur, ut apparent, solem cuncta verllœ summo
lustrera lacis immissu , et quia oriente eo universa pateliunt. Orpheus quoque solem volens intelligi, ait inter

cetera : i

Tfixwv alliépa, arma, âxivrrrov :plv édifia,
’EEczvéqmvs Geai; 690w 11411th laideur. ,

"0V du vüv anémiai. çév’nrâ a xal Aiôwoov,
Eüôoulia’t 1’ évasera , nul àwaûflv âpiônim’AÂÀot 8’ un: ualoiiaw ëmxûavimv àvûpdmuw.

tani celebranl, Hebona cognominantes. Hæ autem minium

11967:0; 8’ à: 960: in: , Arôme: 8’ énuÀfiOn,

divenitates ad solem referuniur, ut parvulus videntur

Oüvem ônvsîsau and diraipova panpôv ’Olvjurov’

hiemali solstilio, qualem Ægyptii proférant ex adyto die

’Aüaflsiç 8’ évop.’ Eux: , «pommais; sa hmm

cette, quod tune brevissimo die veluli parvus et infans

Dmoôamà: sari nipàv, àpstôoulmo même.
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MACBOBE. ’

Orphée appelle le soleil Phanès de 91Mo; et de
pavspèc, c’estnà-dire lumière et illumination;
parce qu’en effet, voyant tout, il est vu partout.

Ce vers est positif. En voici un du même poète ,
dont le sens est plus difficile :
a Un Zeus, un Adès, un Soleil, un Dionysos ..

Orphée l’appelle encore Dionysos, de 8wtÎcrOmt et

Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Claros, dont les vers sacrés ajou-

de nzptpëpeatin, a cause de sa marche circulaire;
ce qui niait dire à Cléaathe que le soleil était

tent aux autres noms du soleil celui d’un» Car

surnommé Dionysius, de alflVÜd’at (qui termine

Apollon de Clams, consulté pour savoir quel

une marche); parce que, dans sa course quoti-

était ce dieu appelé loto), répondit ainsi :

dienne de l’orient a l’occident, qui forme le jour

c Il faut, après avoir été initié dans les mys-

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les

q tères, les tenir cachés sans en parler a per-

physiciens l’ont appelé Dionysos, de se, voüv

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le

- sonne; car l’intelligence (de l’homme) est
u 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

n dieux est Iao, lequel est Aides (le dieu de l’en-

Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprêtent à

: fer) , en hiver; au commencement du prin

chanter le ciel, a dit:

u temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);

a Commençons par Dios. n

Les Romains appellent le soleil Liber, parce
qu’il est libre etvagabond (vagua). Comme dit
Nævius:
c La soleil vagabond retire à soi ses réacs de
n feu , et dirige son char vers la terre. r
Les vers d’Orpbée que nous avons cités, en

a et en automne, le glorieux lad. Cornélius Labéo, dans son livre intitulé De
l’oracle d’Apollon de Clam, s’est conformé a
l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, été

l’explication qu’il donne de la signification du
nom d’iao; d’où il résulte qu’il est le même dieu

conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du monde

que Liber-Pater et le soleil. Orphée , en démontrant que Liber et le soleil ne font qu’un seul et
même dieu , a décrit ainsi ses ornements et son
costume pendant les fêtes appelées Libérales :
a Voici les vêtements sacrés dont on doit rec vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un

donnant a Apollon l’épithète dessoulas (qui
conseille bien) , prouvent que ce dieu préside aux

bons conseils. Car si les conseils naissent des
d’où émane le principe de l’intelligence humaine,

a péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-

c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

- 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

u disposition des étoiles et du sacré firmament.

même que Liber :
c Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dio-

s nysos. w
PlianeIa dixit solem à’ltô raïa aparté: ne! pavepoô, id est, a

lamine alque illuminatione, quia cunctis visilur cuncta
eonspiciens : Dionysos, ut ipse rates ait, ami soi: amurent
mi nepipr’pscôar, id est, quod circumferatur in ambitum.
UndeCleanthes ita cognominatum scribit duré sur": «iranien,

quia quoiidiano impetu ab oriente ad oocasum diem noc-

- Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du
a faon, une ceinture d’or brillant, assée autour

a de la poitrine de la statue, symbole du soleil,
Etc labe, de ’Aôn: , et: "Hinc , si; Atâwdoç.

Hujus versus aucloritas fundatur oraculo Apollinis Clarii;
in quo aliud quoque nomen soli adjicitur, qui in iisdem
sacris versibus inter cetera vocatur taira. Sam consultas

Apollo Clarius, quis Deorum habendus sil, qui vocetur
Ida) , ita effatus est :

temque faciendo, cœli confioit cursum. Physici Ato’wcov,
êta; voüv, quia solem mandi meutem esse dixerunl. Mun-

’Opvta [Liv Marina; Expilv maraudés méfierai.

dus autem vocetur cœlum , quad appellent Jovem. Unde
Mains de cœlo dictame ait z

Mao ràv némv ônarov Osàv leptV au ,

’Ex Nô; àpxdipwu.

Liber a Romains appellatur, quod liber et vagua est, ut ait
Nœvius z

Bac qua sol vagua igneas babenas
lmmittlt proplus, jugatque terne.

lidem versus Orpbici stemm voeantes, boni consilii
hune Deum præstitem monstrant. Nain si conceptu mentis cousina nascuntur; mundi autem meutem solem esse
opinantur auctores, a quo in hombres manet intelligendi
principium, merito boni eonsilii solem antistltem credi-

’Ev 5’ ancien naüpn nivem; nui votre üznaôvôç.
Xsipam pas 1’ ’Afônv, Alu 6’ clape; âpxopévoro,
’Hârov 6è 0épeu;, FETWÔPW 8’ àôpàv tâte.

Hujus oraculi vim, numinis nominisque interpretationem,
qua Liber pater et sol tâte significatur, exsecutus est Cornelius Labco in libro, cui titulus est, De oraculo Apolli-

nis clam. item Orpheus, Libenim atque Solem unnm
esse Deum enndemque demonstrans, de ornatn vestilitque
ejus in sacris Liberalibus ita scribit:
l’aîné 1e «ont: me: lapa? axerai Mana,
25m: 0:06 théinew Éprauyoüc flûtera.

Ilpdrra a?" W04: thulium»: dxstvsdmv

et is quidem versus absolution "le veto ejusdem vous

HàrÂov parvint-av mpl. 5115N»! WGMGOav
Airràp (ineptie vedpoîo «mouflon sépia 1:th
Aéppa ultimum Onpèç mû Midi! 541w,
’Acrpœv 64er pilant! lepoü ce stéarate.

open-osier:

Elsa 6’ t’a-replie vespa; W (toma Mata: ,

derunt. Solem Liberum esse, manifeste pronuntiat 0rpheus hoc versu :
"H110: ôv Aro’we-ov EflïxÀnmv mioumv.
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. qui, lorsqu’il vient à paraitre et a briller aux

qu’un même dieu. En effet, Bacchus est sur-

a extrémités de la terre, frappe de sœ rayons d’or

nommé simoun (meurtrier), ce qui est un des

c les ondes de l’Océan. Dans cetinstaut,sa splenq 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
n sa poitrine. n»

Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,
et Cérès la lune, lesquels influent également et
sur la fertilité de la terre et sur la maturité des
fruits, l’un par la température douce de la nuit,
et l’autre par la chaleur du jour, a dit :
a Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

n au sein de la terre le gland de Chaonie. Le même poète prouve bientôt après, par un

noms propres à Mars. Chez les Lacédémoniens,

la statue de Liber est representée avec une pique,
et non point avec un thyrse. Mais ’méme lorsqu’elle tient ce thyrse , qu’est-ce que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert

par le lierre qui l’entortille? Ce qui signifie que
la modération doitservircomme un lien pourmodifier l’impétuosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

a la propriété de lier et d’étreindre; tandis que ,

d’un autre côté, la chaleur du vin, dont Liber-

Pater est le principe , pousse souvent les hommes
à la fureur des combats. C’est donc à cause du

rapport qui existe entre ces deux effets. qu’on
n’a voulu faire qu’un même dieu de Mars et de.

exemple puisé hors de la religion , que le soleil
est le principe de la fécondité de la terre, lors-

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

Liber. Aussi les Romains les honoraient tous
père. Ce qui prouve encore que Liber-Pater est

I stériles. I

le dieu de la guerre , c’est qu’on le regarde comme

En effet, si l’emploi du feu imaginé par

le premier inventeur de la cérémonie du triom-

l’homme est d’une grande utilité, que ne doit-on

phe. Puis donc que Liber-Pater est le même que

pas attribuer a la chaleur éthérée du soleil?

le soleil, et que Mars est le même que LiberPater, qui peut douter que Mars ne soit le même

CHAPITRE XlX.
Que Mars aussi, ainsi que Mercure, sont la même divinité

que le soleil.

Ce qui vient d’être dit sur Pater-Liber démontre que Mars aussi est le même que le soleil;
car on les réunit quelquefois comme n’étant
ilapçavôwwa, népIE arépvaw pope-55W, p.67: du
Bâtir): 51’ En nepirmv quin; ças’ümv àvopoücow

vaeeiaic àx’rîm pila pôov (humain,
Aùyri 5’ datera: à, and: 8è 696m9 àppipiysîaa

Mappaip-n aimait: üteaopèvn and: xüxlav,
"9660s item). («3m 8’ dp’ (me) crépvmv àpnpfitwv
(l’aivET’ âp’ 6)an xû’xloç, pive: 0010.13 tmôéoôat.

que le soleil? Les Accitains, nation espagnole,
honorent très-religieusement, sous le nom de
Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.
D’ailleurs, la raison veut que les dieux, principes
de la céleste chaleur, s’ils sont distingués par
le nom, ne soient en effet qu’une même chose et
une même substance. Ainsi, on a nommé Mars
cette ardeur qui, lorsque l’âme en est embrasée ,
Unde Bacchus lyrisme: cognominatur; quod est inter propria Mnrtis nomina. Colitur etiam apud Lacedæmoniœ

simulacrum Liberi patris basta insigne, non thyrse. Sed
etcnm lhyrsum ienet, quid aliud , quam latens telum gerit, cujus mucro liedera lambeute protegitur? quod ostendit, vinculo quodam patientiæ obligandos impetus belli.
Habet enim halera vinciendl obligaudiqne naturam; nec

iiinc et Vergilius , solens Liberum patrem Solem esse, et
Cercrem Lunam, qui parfiler fertilitatibus glebzc et matu-

non et caler vini, cujus Liber pater auclor est, smpe
hommes ad furorem bellicum usque propellit. igitur

randis frugibus vel noctumo temperamento,vel diurne
calore moderantur:
Vestro, ail, si munere telles

propter oognatum utriusque effectua calorem , Msrtem ac
Liberum unnm eundemque Deum esse volueruut. Certe
Romani utrumque patrie appellatione venerantur, alterum

Chaoniam plngul glandem muterit arisla.
Solem vcro lerrenæ esse fœcunditatis auctorem , idem

CAPUT XIX.

Liberum patrem, alterum Marspitrem , id est, Martem
patrem cognominantes. Hinc etiam Liber pater bellorum
potens probalur, quad enim primum ediderunt auctorem
triumphi. Cam igitur Liber pater idem ac sol sil, Mars
veto idem se Liber pater: Martem solem esse quis dubitet? Accitani etiam Hispana gens, simulacrum Munis radiis omatnm maxima religione œlebrant , Neton mantes.
Et serte ratio naturalis exigit, ut Dii calorie oœlestis parentes magisnominibus, quam ra substantiaque, divisi
sint. Fervorem autem, que animas escandescit , excitatuh

Ne Morue quidem sut Mercurii aliud esse numeri, quam
solem.

que alias ad iram, allas ad virtutes, nonnunquam ad
temporalis furoris excessum, per ques res etiam belle

Qnæ de Liban paire dicta sont, haie Martem eandem
se solem esse demonstrant. Siquldem picrique Liberum
mm Marte conjungnnt unnm Deum esse menstruation»

mon", Martem minutant. Cujus vim posta

poeta’ profano max docuit exemplo, cum ait :
siepe etlam sternes lneendere promit agros.

et reliqua. si enim hominum commento ignis adhibitus
multiplex præsiat auxilium, quid Idscribendum est ætherio soiis calmi?

exprimendo, et similitudlni ignis appiieando, lit:
lehm 8’ du; se ’Apnç mm ii 610M n69.
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l’hémisphère inférieur, c’est-à-dire les signes de
l’excite tantôt a la colère, tantôt au courage,
l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il partantôtaux excès passagers de la fureur, sentiments
d’où naissent les combats. C’est pour exprimer

court dans le zodiaque les signes de l’été. La

cette force qu’Homère, en la comparant au feu,

même fiction, sous une autre forme, existe à l’égard

a dit :

de Mercure, considéré comme ministre et messa-

a La fureur (d’Heetor) était semblable à celle

ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers. De

(de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien
c a celle du feu destructeur. un
De tout cela on peut conclure qu’on appelle

plus,il est surnommé Argiphontès,non pouravoir

Mars cet effet du soleil qui produit l’ardeur
des esprits et excite la chaleur du sang.

de Junon, Io, fille d’inachus, sa rivale, métamor-

Des autorités d’un grand poids prouvent aussi

tué Argus, qui, dit-on , ayant la tète pourvue
d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre

phosée en vache; mais parce que, dans cette liction, Argus ligure le ciel qui est parsemé d’étoiles,

que Mercure est le même que le soleil. En effet,

lesquelles paraissent en quelque serte être ses

on peut croire qu’Apollou est le même que Mer-

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,

yeux. Le ciel a été appelé Argus, des mots grecs
iambe et Taxi), qui signifient éclat et vélocité. Par

l’astre de Mercure porte le nom d’Apollon, soit
parce qu’Apollon préside le chœur des Muses,

sa position supérieure, il semble considérer la
terre, que les Égyptiens désignent, dans leurs

et que Mercure est le dieu de la parole, qui est

caractères hiéroglyphiques, sous la ligure d’une
vache. Argus tué par Mercure signifie la voûte du
ciel ornée d’étoiles, que le soleil tue , pour ainsi

l’attribut des Muses. il est en outre plusieurs
motifs de croire que Mercure est pris pour le soleil.
D’abord les statues de Mercure ont des ailes,
ce qui fait allusion à la vélocité du soleil. En effet,

parler, en les obscurcissant, et en les dérobant par
l’éclat de sa lumière aux yeux des mortels. On

nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-

représente aussi Mercure sous la forme d’un bloc

telligence, et nous pensons que son nom vient

carré, n’ayant de modelé que la tète, et le membre

de ippnvsôew (interpréter). D’un autre côté, le

viril en érection. Cette figure signifie que le soleil

soleil est l’intelligence du monde et la vélocité

est la tété du monde et le procréateur des choses,

de l’intelligence est extrême. Elle est, ainsi que
le dit Homère,

et que toute sa force réside dans l’intelligence,
dont la tête est le siège , et non dans les fonctions

«Rapide comme l’oiseau. u

Voilà pourquoi on donne des ailes à Mercure,
comme peurindiquer la nature du soleil. LesÉgyptiens rendent cette preuve plus évidente, en représentant le soleil sons la forme d’une statue ailée.

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

Ces simulacres n’ont pas tous la même couleur. Les

monde, ou bien aux quatre saisons qui embras-

uns sentbleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-

sent la durée de l’année, ou enfin a la division du

rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or

C’est ainsi que la lyre a sept cordes d’ApolIen

le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

est considérée comme l’emblème du mouvement

[a summo pronuntiandum est, elieclum colis, de que

agit: superi, cum parlem Zodiaci ambit astivam. Eadcm
circa lllercnrium sub alia fabula fictio est. cum inter superes et inferos Deos arlminisler ne nuntius existimatur.

fervor animorum, de que caler sanguiuis excitalur, Martem vocari. Ut vero Mercurius sol probetur, superius edecta suffragio sunt. Eumlem enim esse Apollinem alque
Mercurium, vel hinc apparat, quad apnd multas gentes

stella Mercurii ad Apollinis nomen refertur; et qned
Apollo Musis præsidet; Mercurius sermonem, quod est
Musarum munus , imperlit. Præter hoc quoque Mercurium

pro sole renseri, multa documenta sant. Primum, quod
simulacra Mercurii pinnatis ails ademantur, quæ res
monstrat solis velocilatem. Nain quia mentis lpotentem
Mercurium credimus , appellatumque ita intelligimus ana
me èppnveüaw, et sol mundi mens est, summa autem est

velocilas mentis, ut ait Hemerus :
’Qo’e’t mepàv a: vénau-

ldee pinnis Mercurius quasi ipsa natura nolis ornalur. Hoc
argumeutum Ægyptii lucidius absolvunt, ipsins colis simulacra pinnata (ingénies, quibus oolor apnd illos non

unus est; Alterum enim cærulea speoie, allemm Clara
fingunt. Ex his clarum superum, et cæruleum infernal
vocant. lnferi autem nomen soli dater, cum in inferiore
liemisplaerie, id est, liiemalibus signis cursum suum per-

zodiaque en deux équinoxes et en deux solstices.

Argiphontes præterea oognominalur, non quad Argutn pe-

remeril, quem l’erunt per ambitum capitis multorum
oculorum luminibus omatum, custodisse Juneuis imperio
inaehililiam le, ejus Deæ pellicem, renversam in Devis
formam: sed sub lmjuscemodi fabula Argus est melum
stellarum luce distinctum, quibus inesse quædam speeies
cialestium videtur oculorum. Cœlum autem Argum visai.
tari placuita eandore et velocitatc, and: se leur)»: ut
taxé. Et videtur terram desuper observare : quam Ægyptii liicroglypliicis literis cum signera volunt, ponant be.
vis liguram. 1s ergo ambitus rudi, stellarum luminibns
ornatus, tune existimalur eneclus a Mercurio, cum sol
diurne tempore ohscurando sidera velut enecat, vi luminis sul conspeelum cornai aul’erendo morlalibus. Pleraque

etiam simulacre Mercurii quadralo statu figurantur, solo
capile insignita, et virilibus ercctis. Quœ figura signillœt,

solem mundi esse eaput, et rerum saturent, omnemque
vim ejus non in quarlum dîvisorum ministério membro-

rum , sed in sola mente cousistere, cujus selles in capita
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des sphères célestes, à qui la nature a donné le
soleil pour modérateur. Il est encore évident que
c’est le soleil qu’on honore sous le nom de Mercure, d’après le caducée que les Égyptiens ont

consacré àcedieu, sous la figure de deux serpents,
male et femelle, entrelacés. Ces serpents se tiennent
ensemble par le milieu du corps. au moyen d’un
nœud dit nœud d’Hercule. Leurs extrémités
supérieures se replient en rond, et, se baisant mu-

tuellement, forment un cercle; tandis que leurs
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-
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CHAPITRE XX.
Qu’Esculape, Hercule, Salas, ainsi qu’lsis et Sérapis,
sont la meme divinité que le soleil.
C’est parce qu’Esculape et Sains sont lesmémes

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un

serpent pour attribut à leurs statues. Esculape
est cette force salutaire, émanant de la substance

du soleil, qui soutient les esprits et les corps
des mortels. Sains est cetei’fet propre à la lune ,
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 ,

la peau de la maladie, recouvre sa primitive ver-

ration ides hommes, appelée ( en grec) YE’VV’quC.

deur; de même que les serpents rajeunissent

Ils disent qu’il y a quatre dieux qui président

chaque année, en se dépouillant de leur peau.
C’est aussi par la même raison que le serpent
représente le soleil, parce que cet astre est toujours ramené du point de sa plus grande décli-

à la naissance de l’homme: Salami; (le génie individuel), 167;») (la fortune), Ëpw: (l’amour), chipa,

(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 nan (la
fortune), parce qu’elle est la divinité des corps,

naison, qui est en quelque sorte sa vieillesse, à
celui de sa plus grande hauteur, où il semble
recouvrer la force delajeunesse. On prouve aussi

que le serpent (draco) est un des principaux
emblèmesdu soleil, par son nom formé de ôëpxaw,

événements. L’amour est figuré par le baisement

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilant participe, dit-on,de la nature du soleil. Aussi désigne-boule dragon comme gardien des temples, des

des serpents; la nécessité, par le nœud qu’ils

oracles, des édifices publics et des trésors. Quant

forment. Nous avons expliqué plus haut pour-

à Esculape, ce qui prouve qu’il est le même qu’A-

quoi on leur donne des ailes. En suivant cette

pollon, c’est non-seulement qu’il est regardé
comme son fils, mais encore qu’il partage avec lui

lesquels sont sujets aux chances fortuites des

interprétation , le motif qui avait fait choisir pour

allégorie des serpents au corps onduleux doit
être le cours sinueux des deux astres.
est. Quatuor lutera eadem ratione finguntur, qua et tetrachordum Mercurio creditur attributum. Quippe signifiait
hic numerus veltoüdem plages mandi, val quatuor vices

temporum, quibus annus includitur; vel quod duobus
æquinoctlis duobusque solstitiis Zodiaci ratio distincta
est: ut lyre Apollinis chordarum septem iota cœlestium
sphœrarum motus prœstat intelligi , quibus solem moderatorem natura oonstituit. in Mercurio solem coli etiam
ex caduceo civet, quod Ægyptii in specie draconnm maris
et feminœ conjonctorum figuraverunt Mercurio consecrsn(lum. Hidracones parte media voluminis sui invicem nodo,

quem vocant Herculis, obligantur: primæque partes eorum rellcxæ in circulum, pressis osculis amhitum circuli
jungunt : et post nodum caudæ revocantur ad capulum
caducs] , ornanturque alia ex eadem capuii parte nascentibus. Argumentum cadueei ad genituram quoque hominum, quæ genesis appellatur, Ægyptii protendunt, Deos
præstites homini nascenli quatuor adosse memorantes,
êzîpova, 161m, Ëptoîa, divinum :et duo priores Solem ac

Lunam intelligi volunt, quod Sol auclor spirilus caloris ,
ne luminis humanae vitæ genitor et castes est; et ideo nasoeutis dæmon, id est, Deus credilur : Luna 16111, quia
corpornm præsul est, quæ fortuitorum variétale jactam
tur. Amer oscule significatur : nécessitas nodo. Cur pinnæ
adjiciantur, jam superius ’absolutum est. Ad hujusmodi

argumenta draconum præcipue volumen electum est,
propter iter utriusque si taris flexuosum.

union.

la prérogative de la divination. Car Apollodore,
dans l’ouvrage intitulé Des Dieuæ, dit qu’EsCAPUT XX.
Quln Æsculaplum quoque. et Salulem. et Herculem. et cum
lside ipsum etlam Serapln, alios quam Solem Deos non esse.

Hinc est, quod simulacris Æsculapii et Salutis draoo
subjungitur , quod hi ad Solis naturam Lunæque referon-

tur. Et est Esculapius vis salubris de substanlia salis,
subvenions animis oorporibusque mortalium z Salus autem
naturæ lunarîs effectus est, quo corpora animantium ju-

vautur salutifero firmata temperamento. ideo ergo simulacris eorum junguntur figura: draconum , quia præstant ,
ut humus œrpora, velut infirmilalis pelle deposita, ad
pristinum revirescant virorem, ut virescunt draconesiper
aunes singulos, pelle senectutis exuta. Propterea et ad ipsum solem speeies draconis refertur, quia sol semper,
velut a quadam imæ depressionis senecta, in altitudinem
suam, ut in robur revertitur juvcntntis. Esse autem draoonem inter præcipua solis argumenta, etiam nominis fictions monstratur, quod sit nuncupatus ana roi! Sépuw,
id est, videre. Nain feront, hune serpentem scie oculissima et pervigili naturam sideris hujus imitari; atque ideo
ædium , adytorum , oraculorum, thesaurorum custodiam
draconibus assignari. Æsculapium veto cundem esse alque
Apollinem, non solum hinc probalur, quod ex illo natus creditur; sedqnod ei et jus divinationis adjungitur. Nain Apollodorus in libris, quibus titulns est Rapt 055w, scribit, quad
Æsculapius divinationibus et auguriis præsit. Ncc mirum i

u
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eulape préside aux divinations et aux augures. Et
cela n’est point surprenant, puisque l’art de la
médecine et celui de la divination ont des principes communs. En effet, le médecin prévoit les

biens et les maux qui doiventsurvenir au corps.
Aussi, dit Hippocrate, le médecin doit pouvoir
dire du malade : n Cc qui est, ce qui a été, ce
qui doit être. n Cela est rendu par ce vers de Virgile :
a (Embrasse) le passé, le présent, l’avenir. u-

Et cela correspond aussi à la science de la

qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Les pieds des Géantsse terminaient roulés sur eux-

mêmes, dans la forme du corps des serpents z ce
qui signifie qu’ils n’ont eu aucun sentiment droit

ni élevé, et que toutes les actions de leur vie se
sont traînées dans la bassesse. Le soleil punitavec

justice cette race, par le violent effet d’une chaieurpestilentiel le. Le nom même d’Hercule montre
aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.
Car ’Hpaxlijç n’est-il pas formé défigea; aléa; (gloire

divination, qui fait connaître les choses présentes, futures et passées.
Hercule n’est pas non plus une divinité autre

de l’air)? Or, qu’est-ce que la gloire de l’air, si
ce n’est la lumière du soleil, en l’absence de Iaquelle l’air est couvert de ténèbres profondes? Les
cérémonies sacrées des Égyptiens représen ut,

que le soleil ; car Hercule est cette vertu du soleil
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, né a Thèbes en Béatie,

ment, qui n’est point a mépriser, se tire d’un:

(soleil) qui est partout et dans tout. Un autre argu-

soit le seul ou le premier, qui ait porté le nom

événement arrivé dans une contrée étrangère aux

d’Hercule. Au contraire, il fut le dernier qui ait

nôtres. Théron , roi de l’Espagne citérieure,

étéjugé digne et honoré de ce nom, après plusieurs

équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire

autres , pour avoir mérité par son grand courage,

le temple d’Hercule. Les Gaditains vinrent à sa

de porter le nom du dieu qui préside aux actes
de la force. Hercule est religieusement honoré

rencontre, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé et se soutenait avec des

comme dieu àTyr. Les Égyptiens lui rendent un

succès balancés, lorsque tout à coup les navires
de l’armée du roi furent mis en fuite, et se trou-

culte des plus solennels et des plus sacrés; et,
quelle que soit la haute antiquité ou remontent
leurs traditions, ils l’honorent comme n’ayant
point eu de commencement, du moins en deçà de

la mémoire des hommes. Hercule est la valeur
des dieux; et c’est pourquoi on croit que ce fut
lui qui tua les Géants, en défendant le ciel contre
aux. Maisque doit-on penser que furent les Géants,
si ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

connaissait les dieux? Voila ce qui a fait croire
siquidcm médicinæ alque divinationum consociatæ sant

disciplinez. Nain medicus vel commoda, vel incommoda
in corpore futurs prænoscit; sicut ait Hippocratcs oporterc
medicnm dicerc de ægro, rei se napeâvm, sont si: m3075-

vèrent envahis en même temps par un subit
incendie, qui les consuma. Le peu d’ennemis qui
se sauvèrent furent pris, et déclarèrent que des

lions leur étaient apparus sur la proue des vaisseaux gaditains, et qu’au mêmeinstant leurs vaisseaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autour de la tête du soleil.
Une ville adjacente à l’Egypte, et qui se gloriiie d’avoir pour fondateur Alexandre le Macémina desinebant. Quod signifient, nihil eos rectum, nihi
supcrum cogitasse , totius vitæ eorum gressu atque processn in interna mergente. Ah hac gente Sol pœnas débitas

vi pestiferi caloris cxegit. Et reVera Herculem solem e55e

yovô’ra , and rôt dénoua EascrOat , id est,

vel ex nomine claret. mais; enim quid aliud est, nisi

Quæ sint, quæ iuerlnt, quæ Inox ventura sequentur.
quod congruit divinationibus , quæ sciunt

fixa, id est, aeris fléau qua: porro alia aeris gloria est ,
nisi solis illuminatio , cujus necesse profunditate occulitur
tenehrarum? Præterea sacrorum administrationes apud

ré se évent, si 1’ ècaôpeva , 1:96 r’ ëâvm.

Sed nec Hercules a substantia salis alieuus est. Qnippe
Hercules ea est salis potestas, quæ liumano generi virtutem ad similitudinem præstat Dearum. Née existimes,
Alcmena apnd Thebas Bœotias natum solum, vel primum

llercuiem nuncupatum. immo post multos alque postremus ille hac appellatione diguatus est, honoratusque hoc
nominé; quia nimia iortitudinc meruitnomen Dei virtutem
regentis. Ceterum Deus Hercules religiose quidem et apnd

Tyran colitnr : rerum sacralissima et augustissima Ægyptii cum religions veneruutur; ultraquc memoriam, quæ
apnd illos retro longissima est , ut carentem initie celant.
ipse credilur et Gigantas inleremissc, cum pro enon pugnasset, aussi virtus Dearum. (:igantas autem quid aliud
fuisse credendum est, quam hominnm quandam impium
gentem , Deos negantem ; et ideo cxistimatam Deos pellerc
de cœlesli sodé vomisse? horum pedes in draconum volu-

Ægyplios multiplici acta multiplicem Dei assernnt poteslatem , significantes Herculem hune esse 16v êv mier. au! au
mimi»: film. Ex re quoque alibi terrarum geste argumentum non vile colligitur. Nain Themn , rex Hispaniae citerioris,cum ad expiignandum Herculis templnm ageretur furore
instructus exercitu navium, Gaditani ex adverso venerunt,
provecti navibus longis : commissoque prœlio. adhucæquo

Marte consistente pngna, subito in fugam versa: surit regiæ slaves; simnlque improvise igue correptæ conflagraverunt. Paucissimi , qui superfuerant, liostium captl indicaveront, apparuisse sibi leones proris Gaditanre classis

superstantcs, ac subito suas naves immissis radiis,
quales in Salis capitc pinguntur, exustas. Eidem Ægypto
adjacens civitas, quæ conditorem Alexandrum Macedonem

gloriatur, Scrapin atque isin cultu pœne altonitæ renerationis observat z omnem tamen illam venerationem Soli
se sub illius nominé lestatul impendere, vol dom calathum
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denien, rend un culte qu’on peut dire extraordinaire à Sérapis et a Isis, mais elle témoigne que ,

sous ces noms, tout ce culte se rapporte au soleil;
soit lorsqu’elle place sur la tète de la statue un
calathus , soit lorsqu’elle place auprèsde ce simulacre l’image d’un animal a trois têtes: celle du
milieu, qui est aussi la plus élevée, appartient à
un lion; celle de droite est d’un chien, a l’air doux

et caressant; et celle de gauche est d’un loup
rapace. Un serpent entoure de ses nœuds le corps

2H

n mes oreilles sont l’air, et mon œil resplendissant

u au loin est la lumière brillante du soleil. u
D’après cela il est clair que Sérapis et le soleil

sont une seule et même divinité. On joint à son

culte celui d’lsis, qui est, ou la terre, ou la
nature des choses qui sont sous le soleil. De la
vient que tout le corps de la déesse est couvert
de mamelles, serrées l’une sur l’autre, parce que

la nature ou la terre nourrit toutes choses.

de ces animaux, et sa tête vient s’abaisser sous la

main droite du dieu. Or, la tète du lion figure le
temps présent, qui, placé entre le passé et l’ave-

nir , jouit d’une force énergique par le fait de son

action actuelle. Le temps passé est figuré par la

tête du loup, parce que le souvenir des choses
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:

CHAPITRE XXl.
Qu’Adonls, Anis, Osiris, et llorus, 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-

à qui cependant le temps obéirait-il, si ce n’est
àcelui qui en est l’auteur? Lecalathusqui surmonte

riens, chez lesquels florissait autrefois le culte

la tête de la statue figure la hauteur du soleil et

maintenant chez les Phéniciens. Or les physi-

la puissance de sa capacité , qui est telle que tous

ciens ont attribué le nom de Vénus a la partie

les éléments terrestres reviennent en lui, enlevés

supérieure, que nous habitons, de l’hémisphère

de Vénus Architis et d’Adonis, lequel est passé

par la force de la chaleur qui émane de son sein.

terrestre; et ils ont appelé Proserpine la partie

Voici maintenant ce qu’un oracle a prononcé touchant le soleil, ou Sérapis. Sérapis , que les Égyp-

inférieure de cet hémisphère. Voilà pourquoi
Vénus , chez les Assyriens et chez les Phéniciens,

tiens proclamèrent le plus grand des dieux , con-

est en pleurs lorsque le soleil, parcourant dans

sulté par Nicoeréonte, roi de Chypre, pour savoir

sa course annuelle les douze signes du zodiaque,

quelle divinité il était, satisfit par les vers sui-

entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;

vants à la religieuse curiosité de ce roi :
n La nature de ma divinité est celle que je vais
u te faire connaitre. Ma tête estl’ornement du ciel,

car, des douze signes du zodiaque, six sont ré-

a mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

conséquent, les jours sont plus courts, in déesse

capiti ejus infigunt, vel dum simulacre signum tricipitis
mimantis adiungunt, quad exprimit medie eodemque
maxime capite leonis cfiigicin. Dextera parte caput mais
exoritur, mansuela specie blandicntis. Pars vero læva
cervicis , rapacis lupi capite finitur; casque formas animalium draco connectât volumine sue, capite redeunte ad
Dei dextéram, que compescitnr monstrum. Ergo leonis
capitc monstralur pressens tempus z quia conditie ejus inter prœteritum futurumque acta pncscnti valida fervensque est. Sed et prætcritum tempus lupi capitc signaler,
quod memoria rerum transactarum rapitur et aufertur.
item canis lilandientis effigies futuri temporis designat
évent-1m; de que nobis spes, licet incerla, blauditur.
Tempora autem cui, nisi proprio famularentur auclori?
cujus vertex insignitus calame, et altitudinem sideris
monstrat, et potentiam capacitatis estentat : quia in cum
omnia terreau redeunt, dam immisso calore rapiuntur.
Accipe nunc , quad de Sole. vcl Serapi pronuntietur oracule. Nain Scrapis, quem Ægyptii Deum maximum prodiderunt, eratusa Nicocreonte Cyprioruln rege, quis Deo.
rum haberetur, his versibus sollicitam religionem régis

Ex his apparat , Serapis ct solis imam et individuam esse
naturam. Isisjuncla religiene celelirutur, quæ est vel terra ,
veinatura rerum subjacens soli. llinc est , quod continuatis uberibus corpus Deæ omne densetur, quia terras vcl
rerum natura: alla nutritur universilns.

instruxit
z’
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putés inférieurs, et six supérieurs. Lorsque le

soleil est dans les signes inférieurs, et que, par

CAPUT XXl.
Adonin. Attlnem , Osirin . et Borum , aliud non esse quam
Solem. Prteterea et duodecim signa Zodiaci ad naturam
Solls referrl.

Adonin quoque Solem esse non dubitabitur, inspecta

religione Assyriorum, apnd quos chcris Architidis et
Adonis maxima olim veneratio viguit, quam nunc Pittonires tenant. Nain physici terræ superius bemisphærium,
cujus partem incolimus, Veneris appellations coluerunD,’
inferius vero hemisphœriumterræ Proserpinam voeaverunt.
Ergo apnd Assyries , sive Phu-nicas , lugeas inducitur Des:

quod Sol annuo gressu per duodecim signorum ordinem
pergens , partem quoque hémisphnerii inferioris ingreditur;

quia de duodecim signis Zodiaei sex superiera, sex inferiora censentur z et cum est in inferioribus, et ideo dies
breviores fecit, lugere creditur Des, tanquam Sole rapin
marlis temporalis amisso , et a Proserpine retente; quam
nomen terne inferioris circuli et antipodnm dirimas. nur-

’ u.
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est censée pleurer la mort temporaire et la privation du soleil, enlevé et retenu par Proserpine,
que nous regardons comme la divinité de l’hémisphère inférieur, appelé par nous antipodes.
On veut qu’Adonis soit rendu a Vénus, lorsque

Les traditions et les diverses cérémonies reli-

gieuses qui existèrent jadis chez les Phrygiens,
bien que différentes de celles qui précèdent,
donnent les mêmes choses a entendre 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 :

est contenu l’air qui porte la terre. On donne

c’est qu’on veut figurer l’hiver par cet animal

pour attribut au soleil, sous le nom d’Attis, une
verge et une flûte. La flûte comporte une série de

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

humides, fangeux , couverts de gelée, et qui se
nourrit de gland, fruit particulier a l’hiver. Or
l’hiver est comme une blessure pour le soleil,
dont il diminue pour nous la lumière et la chaleur; ce qui est aussi l’effet que produit la mort

souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité des .

sur les êtres animés. Vénus est représentée sur le

mont Liban, la tête voilée, l’attitude affligée,

peut conclure qu’elles se rapportent au soleil ,î
c’est que, d’après les rites de ce peuple, la fin

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des

du déclin de l’astre étant arrivée, et avec elle
la simulation du deuil ayant cessé, on célèbre la

larmes. Cette image , outre qu’elle représente la

vents , dont la substance émane de celle du soleil. à
La verge témoigne la puissance du soleil, qui ’
régit toutes choses. Parmi toutes les cérémoniesf.

des Phrygiens, la principale circonstance dont oui

dit plus haut, figure aussi la terre pendant l’hi-

renaissance de la joie le 8 des calendes d’avril,
jour qu’ils appellent des Hilaries, et qui est le
premier que le soleil fait plus long que la nuit.

ver, époque à laquelle, voilée par les nuages et
privée du soleil, elle est dans l’engourdissement.

La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiens
lorsqu’ils pleurent Osiris, est lamème chose sous

déesse pleurant pour le motif que nous avons

Les fontaines, qui sont comme les yeux de la

d’autres noms; car on n’ignore pas qu’Osiris n’est

terre, coulent abondamment, et les champs dé-

autre que le soleil, et Isis, comme nous l’avons

pouillés de leurs ornements n’offrent qu’un triste

dit, la terre, ou la nature. Pour les mêmes

aspect. Mais lorsque le soleil s’élève au-dessus
des régions inférieures de la terre, lorsqu’il franchit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

motifs que ceux qui concernent Adonis et Attis, la

du jour, alors Vénus est dans la joie. Les champs

joie, ou du deuil. De plus les Égyptiens, toutes

religion de I’Egypte prend aussi alternativement,
suivant les phases de l’année, les marques de la

s’embelllssent de leurs moissons , les prés de leurs

les fois qu’ils veulent exprimer dans leur écriture

herbes, les arbres de leur feuillage. C’est pour-

hiéroglyphique qu’Osirls est le soleil, gravent
un sceptre, sur lequel est sculptée la figure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie

quoi nos ancêtres consacrèrent le mois d’avril à
Vénus.

tunique Adonin redditum Veneri credi volant, cum sol
evictis sex signis ennuis inferioris ordinis incipit nostri

nistralionibus immutatis , ciron matrem Deum , et Attinem

circuli lustrare hemisphœrium cum incremento luminis et
dierum. Ab apro autem tradunt interemium Adoniu , hiemis imaginem in hoc animali fingentes; quod apcr hispi-

eodem intelligi præstant. Quis enim ambigat, matrern
Deum terram haberi? Hæc Dea leonibus vehitur, validis
Impetu nique fervore animalibus; quæ natura mali est,
cujus ambitu aeroontinelur, qui vehit terram. Solem vero

dus et asper gaudet locis humidis et Iutosis, pruinaque

sub nomine Allinis ornant fistule et virga. Fistule ordinem

conteclis, propricque hiemali l’ructu pasciiur, glande.

spiritus inæqualis ostendit; quis venti, in quibus nulla
æqualitas est, propriam sumunt de sole substantiam.

Ergo hiems veluti vulnus est solis, quæ et lucem ejus
nobis minuit et calorem; quad ulrumque animantibus
aocidit morte. Simulacrum hujus Deæ in monte Libano
lingitur capite obnupto , specie trisli , raclera manu læva
intra amictum sustinens, lacrimæ visione conspicientium
mature creduntur. Quo: imago , præterquam quod lugentis est, ut diximus, hem, terræ quoque hiemalis est; quo
tempore obnnpta nubibus, sole viduata slupet . fontesque

veluti terra: oculi uberius manant, agriqnc interim suo
acultu vidui mœstam faciem sui monstraut. Sed cum sol
emersit ab inferinrilms partibus terne , vcrnalisquc acquinoctii lrangreditur fines , augendo diem :tunc est et Venus læta, et pulchra virent arva segetibus, prala herbis,
arbores foliis. [deo majores nostri Aprilem mensem Veneri
dicavernnt. Similiter Plumes (abolis et sacrorurn admi-

vit-gai potestatem salis asserit, qui cuncta moderatur. Pne-

cipuam autem Salis in his cærlmoniis verti rationem.
hinc etiam potest colligi , quad ritu eorum catabasi linita,
simulationeque luctus peracta, celebratur lætitiœ exordium a. d. octavum Kalendas Aprilis :quem diem Hilaria
appellent, quo primum tempore sol diem longiorem nocte
protendit. Idem sub diversis nominibus religionis cffectus
est apnd Ægyptios, cum lais Osirin iuget. Nec in occulta
est, neque aliud esse Osirin, quam solem, nec [sin aliud
esse. quam terram, ut diximus, naturamve rerum 1 cadcmque ratio, quæ circa Adonin et Attinem vertitur, in Ægyptia
quoque religione luctum et lætitiam vicihus annuæ admi-

nistrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii . ut solem esse
asserant, quolies hieroglyphieis lileris suis exprimera vo-
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que cedieu est le soleil, lequel voit de sa région
sublime toutes les choses sur lesquelles il exerce
son souverain pouvoir. Et en effet, l’antiquité

parce que la nature de cet animal parait émaner
de la substance du soleil, et qu’il est au-dessus

appela le soleil l’œil de Jupiter. Chez les mêmes

son impétuosité, de la même façon que le so-

l-Zgyptiens, Apollon, c’est-a-dire le soleil, est
appelé Horns, d’où les vingt-quatre parties dont
le jour etla nuit sont composés ont tiréleur nom;

de tous les autres animaux par son ardeur et
leil est au-dessus des autres astres. Le lion est
robuste principalement de la poitrine et de la
partie antérieure du corps, tandis que ses mem-

ainsi que les quatre saisons qui forment le cercle

bres inférieurs dégénèrent; de même la force du

de l’année, et qui sont aussi appelées heures. Ces

soleil va toujours croissant, soit pendant la pre-

mêmes Égyptiens, voulant consacrer au soleil
une statue sous son propre nom , le figurèrent la
tète rase, à laquelle il ne restait des cheveux que

mière partie du jour, jusqu’à midi; soit pendant
lapremière partie de l’année , depuis le printemps
jusqu’à l’été; tandis qu’ensuite il va s’affaiblis-

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 a la nature;
les cheveux coupés, mais dont cependant la racine
existe, désignent que cet astre, même lorsqu’il
n’est pas visible pour nous, conserve, comme les
cheveux , la propriété de reparaître. Cette fiction
désigne encore l’époque des jours les plus brefs,

partie inférieure du jour, soit jusqu’à l’hiver,
qui parait être la partie inférieure de l’année.
L’œil du lion est toujours ouvert et enflammé :
ainsi l’œil toujours ouvert et enflammé du soleil
embrasse la terre d’un regard perpétuel et infati-

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 a la nature du soleil. Et, pour

étroit de sa carrière diurne. C’est cette époque

commencer par le bélier, ne lui trouve-ton pas
un grand rapport avec cet astre? car cet animal,
pendant les six mais de l’hiver, se couche sur

alors que, privée de tous ses accroissements, la

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
le nom de l’hiver (brumal , est dérivé de ppm-Lb

(court), nuum (jour), a raison de la brièveté des

le côté gauche; tandis qu’il se couche sur le

jours. -- Mais ensuite, sortant de son étroite et

côté droit, à partir de l’équinoxe du printemps.

obscure prison , le soleil s’élève vers l’hémi-

De même le soleil, pendant la première de ces

sphère de l’été, et semble renaître par ses accrois-

époques, parcourt le côté droit de l’hémisphère,

sements progressifs. C’est alors qu’il est réputé

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammon, qu’ils regardent comme le soleilcouchant , avec les cornes du bélier, dans lesquelles
réside la principale force de cet animal , de même
que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi

parvenu dans son empire. Aussi les Égyptiens
lui consacrèrent un animal dans le zodiaque, et

dans cette partie du ciel ou sa course annuelle
est animée de la chaleur la plus ardente. lis appelèrent cette demeure dusoleil le signe dunLion,
lant, insculpant sceplrum, inque eo speciem oculi exprimunt , et hoc signa Osirin monstrant; signiiicantcs, hune
Deum Solem esse, regaiique potestate sublimem euncta
despicere; quia solem Jovis oculum appellat antiquitas.
Apud eosdem Apollo, qui est Sol , Horus vocetur: ex quo
et horæ viginliquatuor, quibus dies noxque conficilur,
nomen acceperuat : et quatuor tempora, quibus annuus
arbis impletur, horœ vacantur. lidem Ægyptii, volantes

ipsins Salis nominé dicerc simulacrum, figumvcre
capite, sed dextra parte crine remanente. Servatus cnms
dece! . solem naturm rerum nunquam esse in operto.
Demti autem capilli résidente radice monstrant , hoc sidus

etiam tcmpore, quo non visitur a nabis, rursum omergendi , uti capillos , habere substantiam. Eodem argumenta

signilicatur et tempus, quo auguste lux est, cum velut
abrasis incrementis, angustaque manente exstantia, ad
minimum dici sol pervenit spatium; quad veteres appellavere brumale solstitium , brumam a brevitate dierum cognominantes, id est, Bpaxù fipap. Ex quibusllatebrrs vcl
angustiis rursus emergens, ad æslivum liemlsphœnum ,

tanquam énascens, in augmenta porrigitur; et tune ad
regnum suum pervenisse iam creditur. Propterea Ægyptir
animal in Zodiaco consecravere en cœli parte , que maxime

annuo cursu Sol valida cffervet colore; Leanisque inibi
surnom domicilium Sofia appellent : quia id animal vide-

tur ex natura salis substantiam ducere : primumque im.
pelu ct caiore præstat animalia, uli præstat sol sidéra;
validusque est leo pectore et priore corporis parte, ac
degenerat posterioribus membris. Æque salis vis prima
parte dici ad meridiem increscit, vel prima parte anni a
vert; in æstatem; max elangueseens, deducitur vel ad
occasum, qui dici , vcl ad hiemem , quæ anni pars videtur-

esse posterior. Idemque oculis palentibus alque igncis
cernitur semper, ut sol patenti igneoqne coula terrain eonspectu perpetuo atquo infatigabili ocrait. Née soins Leo,
sed figura quoque universa Zodiaci ad naturam Salis jure
reteruntur: et, ut ah’Ariete incipiam, magna illi concordia est. Nain is per menses sex hibernales sinistro incubat
lateri, ab æqninoctia verno supra dexterum latus : sicut
et Sol ab eodem tempore dexterum hemisplzærium, reliqua ambit sinistrum. ldco et Harnmonenr , quem Deum
Solem oecidentem Libyes cxislimant, arietinis (tornlblh’

fingunt, quibus maxime id animal valet, sicnt Sol radiis.
Nain et apud Græcos ciné mû xépw; xpio; appellatur. Tan-

rum vero ad Solem referri, multiplici ratione argyptius
cultus ostendit : vel quia apnd lleliopaiim tanrum Sali
consecratum , quem Neton cognominant , maxime colunt;
vel quia bos Apis in civitate Memphi Salis instar excipi-

lur; vel quia in oppido Hermunthi magnifia) Apollinis
templo consecratum Sali cotant taurnm , Pacin cogncmi-
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est-il appelé chez les Grecs corne de bélier. La

religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
preuves du rapport qui existe entre le taureau et

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé
aucun détriment de cette torpeur passagère. Le

dans la ville d’Héiiopolis, a un taureau consacré

Sagittaire est la plus basse des douze demeures
du zodiaque. Aussi la partie supérieure de son
corps est de forme humaine, tandis que les parties

le soleil, soit parcequ’iis rendentun cultesolennel,
au soleil et qu’ils appellent Néton, soit parceque

inférieures dégénèrent en la forme d’un animal,

le bœuf Apis est honoré à Memphis, comme

comme si les parties supérieures de son corps

étant lesolcil; soitenfin 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’Apoilon,
on honore un taureau nommé Pacin , célèbre

par des prodiges qui ont rapport à la nature du
soleil. Car on assure qu’a chaque heure il change

de couleur, et que son poil est disposé en sens
contraire de celui de tous les autres animaux; ce
qui le rend en quelque sorte l’image du soleil,

que que tout puise la vie dans les rayons du soleil, alors même qu’ils viennent du point le plus
abaissé. Le Capricorne, qui ramène le soleil des
signes inférieurs vers les signes supérieurs, pa-

raît imiter le caractère de la chèvre, qui, en

paissant, tend toujours des lieux les plus bas

qui brille dans la partie du monde qui lui est

vers la cime des rochers les plus élevés. Le Verseau

opposée. Les Gémeaux , dont la vie se compose

désigne spécialement la puissance du soleil; car

de morts alternatives, que figurent-ils, sinon le
soleil , qui seul et toujours le même , tantôt
descend au point le plusbas du monde, et tantôt

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

remonte au point le plus élevé? Que signifie la
démarche oblique du cancer, si ce n’est la route

dernier rang dans l’ordre du zodiaque, sont

du soleil, qui n’est jamais directe, puisqu’il est

quelque similititude à sa nature, comme les

toujours obligé z a De se pliera la disposition

autres signes; mais en témoignage de la puissance de cet astre qui donne la vie, non-seulement aux animaux de l’air et de la terre, mais

oblique des signes? sa Et c’est principalement dans

le signe du Cancer que le soleil commencea dériver obliquement de la partie supérieure. Nous
avons déjà parlé du Lion. Que signifie la Vierge,

qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette
puissance du soleil qui préside aux produits de
la terre? C’est pourquoi l’on croit aussi que la
Vierge figure la justice , qui seule permet de conserver pour l’usage des hommes les fruits que

la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance, est une image complète de

placés les Poissons, consacrés au soleil , non pour

même a ceux dont le séjour, étant au fond des
eaux, sont comme exilés de sa présence : tant

est grande la puissance du soleil, qu’il vivifie
même les choses qui lui sont cachées. en péné-

trant dans elles]

CHAPITRE XXll.
Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi muns), et Saturne,

ne sont autres que le soleil.

la nature du soleil; car, engourdi pendant l’hiver,

après cette saison il relève son aiguillon par la

Je reviens aux divers effets de la puissance du

riantes, insignem miraculis convenientîbus naturæ Salis.

ideo ex hautins in feram per membra pastorien dégenerat, quasi postremis partibus suis a superis in interna
delrusus. Sagittam tamen jacit; quad indieat, tune quoque
universorum constare vitam radio Salis rei ab imo patte
venieutis. Capricomus , ab infernis partibus ad supers
Solem reducens, caprin naturam videturimitari; quæ,
dum pascitur, ab imis partibus prominentium semper
scopuiorum alia déposoit. Aquarius nonne ipsam Yim
Salis ostendit? unde enim imbcr caderet in terras,nisi
Solis caior ad supera traherel humorem, cujus refusio plu-

Nom ct par singulas haras maure colores affirmatur, et
hirsutus satis dicitur in adversum nascentibus, contra naturam omnium animalium. Unde habetur veiuti imago
Solis in diversam mundi partcm nitentis. (lemini autem,
qui altérois mortibus viverc crcduntur, quid aliud nisi
Solem unnm eundcmque signilicant , modo descendentem

in hua mandi , modo mandi in summum altitudinem resurgentem? Canœr obliqua grosso quid aliud nisi iter
Salis ostendit, qui viam nunquam reclam , sed per illam
semper mearc sortitus est,
Obliquns qua se signorum verteret ordo;
maximeqne in illo signa Sol a cursu supero incipit obli(plus inferiora jam pétera. De Leone supra jam diclum
est. Vin-go autem, quæ manu aristam refert, quid aliud ,
quam ôüvapt; fluer), , quai fmctibus cnrat P et ideo justi-

tia creditur, qui]! sala tarit nascenlcs frnclus ad hominnm usns pervenire. Scorpins tolus, in quo Libra est,
naturam Salis imaginatnr, qui hierne torpescit , et transacta

hac, aculcum rursus erigit vi sua, nuilum natura: damnnm ex hiberna tarpon: perpessa. Sagittarius, qui omnium Zudiaci domiciliortun imns alque postrcmns est.

vialis est copia? in ultimo ordine Zodiaci Piscælocati sont:
quos consecravit Soif non cliqua natura: sure imitatio, ut
cetera, sed ostentatio potentiæ sideris, a quo vita non solum aereis terrenisquc animalibus detur, sed illis quoque ,
quorum conversatio equis mersa velot a conspectu Salis
exsuiat. Tante est vis Salis, ut nbstnlsa quoque penctrando
vivificet.

CAPUT XXlI.
Quod Nemesls. Pan, (quem vacant lnuum) et Saturnus,

aliud non sint, quam Sol.
Et, ut ad Salis multiplicem poiesiatem revoivaru: ora.-
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soleil. Némésis, qu’on invoque coutre l’orgueil,

sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour

qu’est-ce antre chose que la puissance du soleil,

être l’amour et les délices d’lnuus. C’est l’em-

qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
a in vue les objets brillants, tandis qu’elle illumine
ettait ressortir à la vueceux quisontdans l’obscurité? Les esprits les plus avisés doivent aussi re-

blème de l’harmonie céleste, qui est l’amie du so-

connaitre le soleil dans les formes sous lesquelles

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,

on représente Pan, surnommé Inuus. Les Arca-

à cause de cela, est appelé par les Grecs xpôvo;

diens honorent ce dieu sous le nom de seigneur

(le temps), avec le changement d’une lettre,

de la matière (un; xôpiov); n’entendent pas par
le mot i311): les forêts, mais la matière universelle,

quel autre serait-il que le soleil, si l’on considère

dont ils veulent dire qu’il est la divinité: c’est-à-

périodes du temps, éclairé par la lumière, dont

dire cette substance qui constitue l’essence de
tous les corps, soit terrestres, soit célestes. Ainsi
les cornes d’lnuus et sa longue barbe pendante
figurent la lumière du soleil; qui éclaire et la

l’éternité enchaîne le nœud , et qui n’est pas noces

cet ordre constant des cléments, que divisent les

sible à notre vue? toutes choses ou se manifeste
l’action du soleil.

voûte élevée des cieux et les parties inférieures

du monde. Ce qui a fait dire à Homère, en parlant du soleil ,
n Qu’il se levait pour porter la lumière aux
- 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

CHAPITRE XXlIi.
Que Jupiter lui-même, et l’Adad des Assyriens , ne sont
autres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’autorite d’Orpllce, aussi bien que des autres théologiens,

que tous les dieux se rapportent au soleil.

donne à la statue de Pan. La matière qui, par

Jupiterlui-même, le roi des dieux , n’est point
un être supérieur au soleil : mais, au contraire, il

l’intermédiaire du soleil, entre dans la composition de toutes les substances , après avoir donné

est des preuves évidentes qu’ils ne sont tous deux
qu’un même dieu. Quand , par exemple , Homère

naissance aux corps divins, a fini par former

dit :
a Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,

l’élément de la terre. On a choisi, pour figurer

cette dernière destination de la nature , les pieds

a est allé dans l’Océan souper chez les vaillants

de la chèvre, parce que, quoiqu’eile soit un ani-

a Ethiopiens , et dans douze (heures) il retournera
c dans le ciel. n
Cornifieius écrit que, sous le nom de Jupiter,

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,
et tantôt, lorsqu’il se couche , parait se montrer
tio, Nemesis, quæ contra superbiam colilur, quid aliud
est, quam Solis poteslas? cujus ista natura est, ut fulgentin obscuret et conspectui aul’erat , quæque sont in obscure

illuminet oileratque conspectui. Pan ipse, quem vocant
Inuum , sub hoc habita , quo cer-nitnr, Solem se esse prudentioribus permittil intelligi. Hunc Deum Arcades culant ,
appellantes «in flic film xüprov: non silvarum dominum ,
sed universæ substantiæ materialis dominatorem signifiant
veloutes. Cujus materiœ vis , universorum corpornm, seu

illa divim , seu terreau sint, comparut essentiam. largo
lnui cornus barbæque prolixe demissio naturam lucis ostendunt, que Sol et ambitum cœli super-loris illuminat,
et inferiora collustrat. Unde Homerus de eo ait 2
’Opw0 N flairèrent 96mg espar. , 1’152 Monial».

Quid listais vcl virga significenl , superius in habitu Attinis cxpressimus. Quod in capræ pedes desinit , hzcc argu-

menti ratio est, quia materia, qua: in omnem substantinm Sole dispensante porrigitur, divinis de se corporibus
effectis , in terræ finitur elementum. Ad hujus igitur extremitatis signum pedes hujus animalis elccti surit, quorl

et terrenum esset, et lamen semper peteret alia pascaudo; sicut Sol, vcl cum radios superne demittil in terras,
vel cum se recolligit , in monlibus visitur. Hujus lnui amer
et deliciœ 13732) creditur, nullius oculis obnoxia z qnod signifient harmonium cœli , quæ Sali arnica est, quasi sphac-

il faut entendre lesoleil, auquel l’Océan fournit ses
ondes, alia de lui servir comme d’aliment. C’est

rerum omnium ,de quibus naseilur, moderatori; nec tamen potes! nostris unquam seusibus deprehendi. Saturnus ipse, qui auetor est temporum , et ideo a Græcis immulata litera xpôvoç, quasi xpàvoç, vocetur, quid aliud

nisi Sol intelligendus est? cum tradalur ordo elementou
rum , temporum numerosilate distinctus, luce patefactus,
nexus ælernitate conductus, visione discretus : quæ omnia actum Salis ostendunt.

CAPUT XXlH.

Jovem quoque, et Assyrlorum Adad , cundem esse, quem
Solem. Tum et theologorum, et Orphei auctoritate ostçndl
passe, omnes Deos reicrri ad Solem.

Necipse Juppiier, rex Dearum, Solis naturam videtur
excederc : sed cundem esse Joueur ac Solem , claris docetur indiciis. Nain cum ait Homerus z
Zizi»: 1&9 é; muni»: p.26 à[LÜ]J.OVŒ; Altitude;

X016; ES?) tiè’tà activa, 050i in: même Gnome ,
Amôexâm 65’ sur. 11301; ëhüasrat oillupmàvôe.

Joris appellationc Solem inlelligi Comificius scribit, cui
"min oceani n-lut (lapes ministrat. ideo enim, sicul et
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pour cette cause que la carrière du soleil, ainsi

et les conduit, en ordonnant et embellissant

que l’affirment Possidonius et Cléanthe, ne s’é-

tontes choses. Et parce qu’en quelque signe qu’il

carte pas de la zone dite torride ; parce que l’Océan, qui embrasse et divise la terre, coule dans

se trouve, il occupe le douzième rang à cause de

cette partie. Or il est certain , d’après le témoi-

tribués dans les diverses parties des antres 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 dieux u (0501),

il désigne les astres, qui, avec le soleil, sont

truits de l’avenir (àorâpoveç) 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

050i); on entend les étoiles et les astres en général :ce mot est. dérivé de 051w, qui est la même

rait dériver leur dénomination, ou de Saopz’voç,

chose que Tps’xstv (courir), parce que les astres
sont toujours en course; ou bien il est dérivé de

flammé), ou de êmops’voç, qui signifie la même chose

eeuipsïcOat (être contemplé). Quand le poète dit:

suite : « Qu’Hestia reste seule dans la demeure

mûmes?) (douze), il entend parler, non du nom-

des dieux , » signifie que la terre, que nous

bre des jours, mais de celui des heures, qui

savons être cette Hestia , demeure seule immobile

ramènent les astres art-dessus de l’hémisphère

supérieur.
Les parole suivantes du-Timée de Platon

nous conduisent à la même opinion touchant le

dans la maison des dieux, c’est-a-dire dans le
monde. Cela est conforme a ce que dit Euripide :
a O terre, notre mère, que les sages d’enn tres les mortels appellent Hestia, etqui esassise

soleil : n Jupiter, le grand souverain des cieux,

a dans l’éther! n

a s’avance le premier, conduisant un char ailé,

et des Héros, parce qu’ils ont été admisà la
participation de la substance éthérée; ce qui fe-

qui signifie la même chose que xatÏOjstoc (enque peptCogAsvoç (divisé). Ce que Platon ajoute en-

Nous apprenons aussi, dans les deux passages

on gouvernant et embellissant toutes choses. Le

suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-

a cortège des dieux et des démons (génies),
a rangés en onze groupes, le suit. Hestia seule

piter. Ou lit dans le premier que :

- reste dans la demeure des dieux. v Par ces paroles, Platon établit que le soleil, sur un char
ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

verain régulateur du ciel, sous le nom de Jupiter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se

trouve, il éclipse tous les signes et tous les astres, ainsi que les dieux qui y président, on a
pensé qu’il marche au-devant de tous les dieux
Possidonius et Cleanthes affirmant, Solls meatus a plage,
quæ usta dicitur, non recedit, quia sub ipse currit occanus , qui terrain et ambit, et dividit. Omnium autem physicorum assertionc constat, calorem humore nutriri. Nain
quod ait :
Geai 6’ au; mine; ËNOWO,

sidcra intelliguntur; quæ cum eo ad occases ortuSque
quotidiano impetu cœli l’eruntnr, eodemque aluntur humore. 650i»; enim dieunt sidera et stellas, ana me Géaw,
id est, 1961m, quod semper in cursu sint, fi des) mû 0cmpeîoôat. Midi! poeta :
Amôsxâm 6è TOI «son ,

non dierum sed horarum significans numerum, quibus
referuntur ad hemisphærii superioris exortum. lnlellectum

nostrum ducunt in eandem sentenliam etiam de Timæo

’«iL’œil de Jupiter voit et pénètre toutes cho-

fi ses. I

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.

Aussi les Assyriens rendent au soleil, dans la
ville d’Héliopolis, un culte solennel , sous le
nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia HeliopoliDeos , videtur cunctos Deos ducatu præire , ordinando cun-

cta ornandoquc; nique ideo velot exercitnm ejus octane
Deos haberi per X1] signorum parles distribuiez; quia ipse
duodecimi signi , in quocunque signo fuerit, locum nœupat. Nomeh autem dremonum cum Deorum appellations
conjungit, eut quia Dii sunt Militante, id est, sciantes l’a.

tari; aut , ut Possidonius scribit in libris, quibus titulus
est «spi. Mm: sont ômpôvwv, quia ex ætherea substantia

porta atque divisa qualitas illis est; sive en toi: mnème ,
id est, stratagème; seu (in?) roi: ôatopivou, hoc est, [apitopévov. Quod autem addit prévu 8’ Wh MV oint,» Févr),

significat, quia hæc sols, quam terrarn esse accepimus ,
manet immobilis intra domum Deorum , id est, intramun.
dam , ut ait Euripides z
Kari. yetis: tramp. écriant dé 6’ 0100901
Bporôv zakoüaw, ipéxmv év «mégi.

Platonis hæc verba : ’O pèv En [Ayez ùycprhv év 06W
Zeùç , activant mvàv âppa, même impatient 6:42:10on
mina, xântpeloôpsvoç. 1g.) 6è Enter exprimai sur» mi 61t-

Hinc quoque osteuditur. quid de Sole et Jove ait soutiendum , cum alibi dicetur :

uàvœv nard 6615514 (15’911 umapnps’vn, pévst ôà écria tv Gui»!

et alibi :

oixtp (rêva. His enim verbis magnum in cœlo ducem Solem

vult sub appellalione Jovis intelligi , alato curru velocitatem sideris monstrans. Nain quia , in quocunque signa fuerit, præstat omnia signa et sidera , signornmque pravstitcs

Havre: rem Atè: ôpûûpôç and mina variant; ’
’Hého; 0’ a; trév’r’ êçopêg mi nâvt’ lnaxoôatc.

Unde utrumque constat une potestate censcndum. Assyrn
quoque Solem sub nomine Jovis. quem Dia lleliopolilen

cognominant, "mimis cairiniouiis celebrant in civium,

LES SATU BNALES.
tes. La statue de ce dieu fut tirée, sous le règne
de Sénémure, qui est peut-être le même que Sénépos, d’une ville d’Eg pte nommée aussi Hé-

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée

parOpia, ambassadeur de Déiéboris, roi des
Assyriens, et par des prêtres Égyptiens, dont le
chef se nommait Partémétis. Après avoir longtemps séjourné chez les Assyriens, elle fut de
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tues de la Fortune se mouvoir pour donner leurs
réponses. Les absents consultent aussi le dieu
par des écrits cachetés, auxquels il répond en
suivant l’ordre des demandes qui y sont consignées. Ainsi l’empereur Trajan, près de passer,
avec une armée, de l’Assyrie dans la Parthie ,
engagé par des amis d’une ferme religion, qui
avaient grandement expérimenté la puissance

nouveau transférée a Héliopolis. Je remets à un

du dieu, à le consulter sur le sort futur de son

autre moment, parce que cela est étranger au su-

entreprise, voulut auparavant, de l’avis de son

jet actuel, de dire comment tout cela arriva;

conseil romain, mettreà l’épreuve l’authenticité -

comment cette statue est venue de l’Égypte au

de ce cuite, de peur qu’il ne couvrit quelque

lieu ou elle est maintenant, et pourquoi elle y

fraude de lapart 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 l’envoyat en cet état,

Jupiter et le soleil. En effet, sa statue est d’or, sans

barbe, la main droite levée et tenant un fouet,

au grand étonnement des prêtres , qui ignoraient
le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

dans l’attitude du conducteur d’un char; sa

cette réponse avec une grande admiration,

main gauche tient la foudre et des épis: toutes
choses qui figurent la puissance réunie du soleil

tes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres let-

et de Jupiter. Le temple du dieu est principalement consacré à la divination, objet qui
rentre dans les attributions du pouvoir d’Apollon, qui est le même que le soleil. Le simulacre du dieu d’HéIiopolis est promené sur un
brancard , de la même manière qu’on promène

il demandait qu’il fût répondu. Le dieu ordonna qu’on apportât un papier, qu’on le

car il avait lui-même envoyé au dieu des tablettres, dans lesquelles il demanda s’il était destiné a retourner à Rome après la fin de la guerre.

Le dieu ordonna qu’on prit, parmi lies objets
consacrés dans le temple , un sarment de centurion , et qu’après l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceaux, on l’enveloppét dans un suaire, et
qu’on renvoyât à l’empereur. Le sens de cette

ceux des autres dieux, dans la pompe des jeux
du cirque. Les personnes les plus distinguées

allégorie fut expliqué par la mort de Trajan

de la province, la tête rasée, et purifiées par

et la translation a Borne de ses os. Les sar-

une longue continence , le portent sur leurs
épaules. Agitées par l’esprit divin , elles ne trans-

ments divisés en morceaux désignaient l’état dos
restes de Trajan; et la vigne , l’époque de l’évé-

portent point le simulacre au gré de leur pro-

nement.

pre pensée, mais la ou elles sont poussées par le

Maintenant, sans parcourir les noms de tous

dieu : comme nous voyons à Antium les sta-

les dieux , je vais dire quelle était l’opinion des

qnæHeliopolis nuncupetur. Ejus Dei simulacrum sumtum
est de oppido Ægypti , quad et ipsum Héliopolis appellatur, régnante apnd digyptios Senemurc, seu idem Senepos nominé fait : perlatnmque est primum in eam per
Opiam legetum Deleboris regis Assyriorum , sacerdotesque
ægyptios, quorum princeps fait Pal-temetis; diuque habitum apnd Assyrios, postea Heliopolim oommigravit. Cur

promoveri simulacre Fortunarum ad danda response. Con-

ita factum, quaque ratione Ægypto profectum , in hase
iota, ubi nunc. est, postea venerit, rituque essyrio magie,
quem :in-gyptio colatur, dicerc supersedi, quia ad prissenlem non attinct causam. Hunc vero cundem Jovern Solemque esse, cum ex ipso .sacrorum ritu , tum ex habita dinoscitur. simulacrum enim eureum specie imberbi instat,
dextre claveta cum negro in auriges modum; leeva tcnct
fulmeu et spices :quœ cuncta Jovis Solisque consociatam
potentiarn monstrum. Hujus templi religio etiam divinatione præpollet, quæ ad Apollinis potestatem refertur,
qui idem atque Sol est. Vehitur enim simulacrum Dei Helicpolitani fcrculo, uti vchuntur in pompa ludorum Circensium Dearum simulacre : et subeunt plerumque provinciæ proceres, "au capite. longi temporis castimonie
puri.; ferrmturque divino spiritu, non suo arbitrio, sed
quo Deus priapeliit venantes z ut videmus apnd Antium

saluai hunc Deum et absentes, missis diplomatibus consignetis : rescribitque ordine ad ce, quæ consultations
addita continentur. Sic et imperator Trejanus, initurus
exee provincia Parlhiem cum exercitu, consterilissimœ
religionis hortantibus amicis, qui maxime hujusce numio
ais ceperent expérimenta, ut de eventu consuleret rei
cœptæ, agit romano consilio, prius explorendo iidem M
ligionis,ne forte trans subesset humaine: et primum misit
signalos codicilles , ad quos sibi rescribr vellet. Deus jussit

atterri chertam, eemque signeri purem, et mitti, stupeutibus sacerdotibus ad ejusmodi factum : ignorabant quippc
conditionem œdiciilornm. Hoc cum maxima admirations
Trajanus excepit , quod ipse quoque paris tabulis cum Dm
egissct. Tune aliis codicillis conscriptis signatisque consu-

luit, un Romain perpetrato hello rediturus esset. Vitem
oenturielem Deus ex mnneribus in æde dedicatis deferri

jussit, divisamque in partes sudario candi, ac proinde
terri. Exitus rei obitu Trajani apparuit, ossibus Romain
relatis. Nain fragmentis speeies reliquiarum, vilis argumente casas l’uturi tempus ostensum est. Et, ne serina

per singulorum Domina Deorum vagetur, accipe, quid
Assyrii de solis poteutia opinentur. Deo enim , quem sum-
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Assyriens sur la puissance du soleil. lis ont donné
a ter, Dionysos, père de la mer, père de in terre,
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme

le premier et le plus grand de tous. Ce mot signi-

a Soleil a la lumière dorée et aux couleurs divera ses, toi qui as tout engendré... .u

fie unique. ils honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une
déesse nommée Adargatis, et attribuent à ces
deux divinités toute puissance sur toute chose :

entendant par elles , le soleil et la terre. Sans
énoncer par une multitude de noms, les divers
effets de leur puissance, ils en expriment la mul-

CHAPITRE XXlV.
Éloge de Virgile et son érudition variée. De l’ordre des ma-

tières qui doivent être traitées dans les livres suivants.

Ici Prætextatus ayant cessé de parler, les assistants, les yeux fixés sur lui, témoignaient leur

tiple prééminence par les attributs dont ils déco-

admiration par leur silencieux étonnement. En-

rent les deux divinités. Ces attributs désignent
le soleil. Car la statue d’Adad est entourée de

suite l’un se mit à louer sa mémoire, l’autre sa

rayons inclinés qui indiquent que la force du
ciel réside dans les rayons que le soleil envoie

proclamant que lui seul était initié au secret de
la nature des dieux, et que seul il avait l’intelli-

science, tous son instruction religieuse, chacun

sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis

gence pour pénétrer les choses divines, et le génie

s’élèvent en haut, ce qui marque que c’est par la
force des rayons envoyés d’en haut, que naît tout

pour en parler. Sur ces entrefaites, Evangélus

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-a-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

prenantla parole, dit : -J’admire, je. l’avoue, que

Prætextatus ait pu discerner le genre de puissance de tant de divinités différentes. Mais si, toutes les fois qu’il s’agit de religion , vous appelez
en témoignage notre poète de Mantoue , je pense
que c’est plutôt pour l’agrément du discours ,

que pour un motif très-judicieux. Croirai-je que
lorsqu’il a dit:

a Liber, et vous bienfaisante Cérès n

prononce dans les sacrifices: a OSoleiltout-puis-

pourle soleil et la lune, il n’ait pas ceritcelaà l’imi-

- sant, âme du monde, puissance du monde,

tation de quelque autre poète ; sachant sans doute

c flambeau du monde. »
Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-

qu’on l’avait dit avant lui , mais ignorant pour-

moignage que le soleil est tout :
a Écoute-moi, ô toi qui parcours dans l’espace

quoi? A moins que nous ne voulions imiter les
Grecs, qui, en parlantde tout ce qui leur appartient, exagèrent toujoursà l’excès, et qu’à leur

c un cercle brillant autour des sphères célestes, et

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-

a qui poursuis tu course immense , brillant Jupi-

phes de nos poètes : alors que Cicéron lui-même ,

mum maximumque venerantur, Adad nomen dedernnt.
Ejus nominis interpretatio signifient, anus. Hunc ergo ut
potentissimum adorant Deum : sed subiungunt eidem
Deam , nomine Adargatin; omnemque polestatem canotarum rerum his duobus attribuunt, Solem Terramque intelligentes; nec multitudine nominnm enuntiantes dirisam eorum per omnes speeies potestalem , sed argumentis ,

quibus arnantur, signifiantes multiplicem præstantiam
duplicis numinis. ipsa autem argumenta Soiis ralionem
loquuntur. Namque simulacrum Adad insigne œrnitnr racliis inclinatis. Quibus monsiratur, vim cœli in radiis esse

Salis, qui demittuntur in terrain. Adargatis simulacrum
sursum versum reclinatis radiis insigne est, monstrando,
radiorum vi superne missorum enasci, quæcunque terra
progenerat. Sub eodem simulacro speeies leonum sunt , eanlem ratione terrain esse monstrantes , qua Phryges finxcre

matrem Deum, id est, terrain leonibus velii. Postremo
potentiam Solis ad omnium potestatem summitalemqne
referri, indicant tlreoiogi 2 qui in sacris hoc lirevissirnn
prccatinne demonstrant, dicentes, in nawoxpàrop , néa309 marina , nounou ôt’NŒWÇ , 16011.00 quin. Solem esse omr

nia et Orplleus testatur his versibus :
Kéùuet vilené?!» diva: amathie: riflai:
Oùpaviat: CTpOÇÜJYEt nepîôpouov aièv Élu-mon,

’Ayhe Zsü Atôwcre , mire; 7:6on , 1:5sz 1h,; ,
"in": tanné-top, navale): , zpueeoçtn’é;

CAPUT XXlV.
De laudlbus variaqne emdltione Vergilii. Tarn de lis , quæ
sequentibus libris par ordinem sunt explicanda.

Hic , cum Prætextatus feeisset finem loquendi , omnes
in eum aliixis vultibus admirationem stupore prodebant :
dein laudare hic memoriam, ille doctrinam, cuncti religionem ; afiirmanies , hune esse unnm arcanæ Deorum na-

tnræ conscinm , qui soins divine et assequi animo, et elo
qui posset ingenio. inter hinc Evangelus : Equidem , inquit , mirer, potliisse tantornm poteslaiem numinum comprehendi. Verum, quod Mantuanum nostram ad singula,
cum de divinis sermo est, testem cilatis, gratiosius est,
quam ut judicio fieri putetur. An ego credam, quod ille,
cum diccret ,
Liber et aima Ceres ,

pro Sole et Luna, non hoc in alterius poche imitationcm
posaerit, ita dici audiens , cur lamen divan-tur ignorons?
nisi forte, ut Græci omnia sua in immensum tallant, nos
quoque etiam poetas nostros volumns pliilosnpliari : cum
ipse Tullius, qui non minus professas est pliiiosophandi
studium , quam ioquendi , quotics aut de natura Dcorum ,
aut de fato, ant de divinatione disputat, gloriam, quam
oralione mailavit , incondita rerum reiatione minant. Tum
Svnirnaclins z De Cireronc,Evangclc, qui conviliis impe-
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qui cultiva avec une égale application la philo-

critique ne peut l’affaiblir. Quant a tes tranchan-

sophie et l’art de la parole, toutes les fois qu’il

tes assertions , le moindre des grammairiens est

traite ou de la nature des dieux , ou du destin ,

en état d’y répondre, sans qu’il soit besoin de

ou de la divination, affaiblit par l’incohérence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-

faire l’injure à notre ami Servius (lequel, a

quence. Symmaque répliqua - : Plus tard nous

anciens), d’avoir recours à lui pour réfuter

nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs , Évan-

de telles inculpations. Mais enfin, puisque les

gélus, est au-dessus du blâme. Maintenant, puisé
qu’il s’agit de Virgile, je veux que tu me dises si

vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-

tu penses que les ouvrages dece poète ne sont propres seulement qu’a instruire les enfants, ou si
tu avoues qu’ils contiennent des choses au-dessus

mon avis, surpasse en savoir tous les maitres

manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui à un si haut degré , est digne de
te plaire. Évangelusaccueillit d’abord cette ques-

tion par un sourire. ll répondit ensuite : -- En

de cet âge. Car il me parait que les vers de

vérité, il ne vous reste plus qu’à proclamer encore

Virgile sont encore pour toi ce qu’ils étaient

que,Virgilc 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, Symmaque, nous admirions Virgile sans connaissance
de cause;car ni nos maîtres, ni notre âge, ne
nous permettaient d’apercevoir ses défauts.
Qui oserait cependant les nier, alors que l’auteur lui-même les a avoués? En léguant, avant

ce titre, écoute ce qu’il dit lui-même des con-

naissances variées qu’exigeait son ouvrage.

de mourir, son poème aux flammes, n’a-t-il
pas voulu sauver sa mémoire des affronts de

Une de ses lettres, adressée a Auguste, eommence ainsi : a Je reçois de fréquentes letu tres de toi. a» Et plus bas : n Quant à mon

la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

« Enée, certainement si je le jugeais digne de

pas sans raison qu’il a redouté le jugement de

«t’être lu, je te I’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 eu d’enfant, ou

c: par suite de mon incapacité, un si grand trac vail me parait à peine commencé; surtout
a depuis que j’y consacre, comme tu le sais, de

mille autres choses bien plus honteuses pour le
poète; soit en ce qui concerne les expressions
tantôt grecques, tantôt barbares; soit dans la

c nouvelles études d’une grande importance. n

disposition même de l’ouvrage. A ces paroles, qui

sur lesquelles la plupart des littérateurs passent

Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abondance des choses que renferme son ouvrage,

faisaient frémir l’assemblée, Symmaque répon-

légèrement; comme si les grammairiens n’avaient

dit : - Évangélus , telle est la gloire de Virgile,

autre chose à eonnaltre que d’épiloguer sur les
mots. Ces beaux diseurs ont posé des bornes à la

qu’aucune louange ne peut l’accroitre , qu’aucune

mirabilis est, post videbimus. Nunc, quia cum Marone
noble negotium est, respondeas voio, utrum poche hujus
opera instituendis tantum pueris idonea indices, an alia
illis altiers incuse fatearis. Videris enim mihi ita adhuc Vergilianos habere versus, qualitereos pueri magistris præle-

qnæro, utrum, cum poetica tibi in tanto poeta displicuerit,
nervi Lumen oratorii , qui in eodem validissimi sant, placera

videantur. Hæc verba primum Evangeli riens excepit;
deinde subjecit: Id hercule restat denique, ut et oratorem

confessas sit. Qui enim morions poema suum iegavit igni ,
quid nisi famæ suæ vaincra posteritati subtrahenda cura-

Vergilium renuntietis. Nec mirum , cum etad philosophes
cum ambitus rester panic ante provexerit. Si in hac opinione es , inquit Symmachus , ut Mare tibi nihil nisi poeticum sensisse existimetur, licet hoc quoque eidem nomen
invideris.: audi, quid de opcris sui multiplici doctrina ipse
pronunliet. ipsins enim Maronis cpistola, qua compellat
Augustum, ita incipit : n Ego vero fréquentes a te literas

vit? nec immerito. Emhuit quippc de se futurajudicia, si

a aecipio. n lit infra : « De Ænca quidem men, si mélier-

logeretur petitio Deæ précantis lilio arma a marlin, cui soli

n cule jam dignum auribus liabcrcm tais, libenler mitien rem. Sed tante inchoata res est, ut pri-ne vitio mentis
a tantnm opus ingressus mihi videur : cum præserlim,
n ut sois, alia quoque studia ad id opus multoque poIl tiora impertiar. n Net: his Vergilii verbis copia rerum
dissonai. quam picrique omnes lileraiores pedibus illotis
prœtereunt, unquam nihil ultra verborum cxplanationem
liœat nasse grammatico. lia sibi belli isti homines certos

gentibns canebamus. immo pueri cum essemus, Symmaclie , inquit Evangelus, sine judicio mirabamur : inspicere
autem vitis, nec per magistros, nec per ætatem liœbat;

quæ tamen non pudenter quisqum negabit, cum ipse

nnpserat, nec ex eo prolem suscepisse se noverai; vel si
mille alia multum pudenda, seu in verbis modo græcis,
mode barbaria , seu in ipsa dispositione operis deprelienderentur. Cumque adhuc dicentem omnes exhormissent,
subtexnit Symmachns : Hinc est equidem , Evangele, Maronis gloria, ut nnllius laudibus crescat, nullius vitupératione minnatur. Verum ista, quæ proscindis, defendcre
quilibet poteslex pleheia grammatioornm cohorte; ne Servio noslro, qui priscos, ut mes fert opinlo. præceptores
doctrina præsiat, in excusandis talibusquæratur injuria. Sed

scientiœ fines , et velot quædam pomœria et effrita posue-

ruai; ultra quæ si quis egredi audeat, introspexisse in
mdcm Dru: , a qua mares abstcrrentur, exisümnndus ait.

220

MACROBE.

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

fessé spécialement. Si la conversation permet de
traiter une matière si importante , je m’engage

à démontrer que Virgile est le plus grand de

sont repoussés. Pour nous, à qui cette sagesse
grossière ne saurait convenir, nous ne souffrirons

tous nos pontifes.
Flavien dit à son tour : Je trouve notre poète
si profondément versé dans la science du droit

pasquelesmystères du poème sacré restent voilés;

augural, que, quand même il manquerait de

mais, par l’investigation du sens qui s’y trouve

savoir en d’autres sciences , celle-là seule suf-

caché, nous offrirons au culte des savants la

firait pour le placer à un rang élevé. g

connaissance de choses qui n’avaient pas encore

Quant à. moi, dit Eusthate, je vanterais princi-

été pénétrées. Et afin qu’on ne croie pas que je

palement avec quelle adresse et quel art il a su

veuille mol seul tout embrasser, je ne m’engage

profiter des ouvrages des Grecs, tantôt en dissimulant avec habileté, tantôt par une imitation
avouée, si je n’admirais encore davantage sa

qu’à démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

plus fortes conceptions et les plus puissants artide le considérer sous le rapport de l’artoratoire. il

philosophie en général , et en particulier les connaissances astronomiques qu’il a semées dans son
ouvrage, avec une sobriété qui n’encourt jamais

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,

le blâme.

et par l’habitude" qu’il a d’enseigner. Vous tous

Furius Albin, placé à l’autre côté de Prattextatus , et auprès de luiCécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité ,

fices de la rhétorique. Mais je n’enlève point à

Eusèbe , le plus éloquent de nos orateurs, le soin

enfin qui êtes ici présent, je vous conjure ins-

tamment de mettre en commun, chacun pour
sa part, vos observations particulières Sur le gé-

l’un dans la versification , l’autre dans lesexpres-

nie de Virgile.

sions.
Pour moi, dit Aviénus , je ne me chargerai de
démontrer en particulier aucune des qualités

Ces paroles causèrent un vif plaisir à tous les
assistants. Chacun eût désiré entendre parler les
autres, sans qu’aucun voulût se charger de prendre la parole. Après s’être engagés d’abord mu-

de Virgile; mais en vous entendant parler, soit
que je trouve quelque chose à observer dans

tuellement à parler, on tomba d’accord avec
facilité et de bonne grâce. Tout le monde ayant

ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon

d’abord jeté les yeux sur Prætextatus, on le pria

l’occasion; pourvu que vous n’oubliiez pas d’exi-

de donner le premier son opinion; après quoi

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,

chacun parlerait à son tour, dans l’ordre ou le
hasard les avait fait trouver assis.

qui paraîtra obscur. ’

Prætextatus dit ausitôt z Parmi tant Ide
choses dans lesquelles brille le mérite de Virgile, dont je suis le lecteur assidu, ce que j’y
admire le plus, c’est qu’en plusieurs parties

de son ouvrage il a aussi savamment observé
les règles du droit pontifical que s’il l’eût proSed nos , quos crassa Minerve dedecet, non patiamur abstrusa esse adyta sacri poematis; sed arcanonnn sensuum
investigato aditn, doctorum colin celebranda præbeamus
reclusa penctralia. El ne videur voile omnia anus emploi-li ,
spondée violentissima inventa, valseuse rlretoricm in Ver-

giliano me opere demonstraturum. Ensobio autem, oratorum eloquentissimo, non pmripio de oratorio apud Maronem arte tractatum; quem et doctrina , et docendi usu ,
melius exsequeiur. Reliques omnes, qui adestis, impensé

precatus sim, ut quid vestrum quisque præeipuum sibi
annotaverit de Maronis ingénie, velui. ex symbole confe-

ramua. Mirum in modum alacritatem omnibus, qui aderant, hæe verba pepercrnnt. Et assurgens quisque in desiderium alios audiendi, non vidit et sein idem munus voeandum. Itaque liortatu mutuo eoncitali , in assensum fa-

observation en lisant, je vous la produirai dans

lui qui est le premier des grammairiens, toutes
Après ces discours, qui obtinrent l’adhésion

universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux
fixés surlui, dit: - La philosophie, qui est le don
unique des dieux et l’art des arts, doit obtenir
l’honneur de la première dissertation. C’est
pourquoi Eusthate se souviendra qu’il est le pretilieinm , unquam hoc professas, in multa et variaoperia
sui arte servavit. Et, si taniæ dissertationis serine non œsserit, promitto tore ut Vergilius noater pontife: maximua asseralur. Posi. hune Flavianus : Apud poetam nostrum, inquit, tantam scientiam juris auguralis invenio,
ut, si aliarum disciplinarum doctrine destitueretur, hæc
illum vel sols professio sublimaret. Eustathius deinde :
Maxime, inquit, prædicarem, quanta de Græcis cactus,
et tanquam aliud agents, mode artificii dissimulations,
mode professa imitatione transtulerit; ni me majoradmiratio de astrologia toiaque philosophia tenerel, quam parons et sobrius operi suc nusquamreprehcndendus aspersit. l’urius Albinus aliarum iovens Prœtextati lotus, juxtaque cum Cœcina Albinos, ambo vetustatis affectationem

in Vergilio prædicabant , alter in versibus, alter in verbis.

cile acnlibenter animati sont : ilitucntcsque omnes Prœtex-

Mienne : Non assumam mihi, ait, ut unnm aliquam de

latum orabant, ut judicium suum primus aperiret , eeteris
per ordinem, quem ossus Sedcndi fecerat, seeuturis. Et
Vcttius z Equidem inter omnia, quibus cminet laus Maronia, hoc assiduus lector admirer, quia doctissime jus pans

Ver-giiianis virtutibus audeam prædicare; sed, audiendo .
quæcunque dicetis, si quid vel de his mihi videbitur, vcl

jamdudnm legenti annotandnm visum est, opportuniua
prol’rrnm: mode memineritis a servie nostri) exigendum ,
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mier à parier, toute autre question devant céder
a la sienne. Tu lui succéderas, mon cherFlavien ,
et pour que je jouisse du plaisir de vous entendre
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pelant et confirmant quelqu’une des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

w.-

tous deux , et afin que, par un moment de silence , je reprenne des forces pour parler. - Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,

LIVRE Il.

chargé de brûler l’encens aux Pénates , de dresser

les mets sur la table et de diriger les actes du

CHAPITRE I.

service domestique, vient avertir le maître que
ses serviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle.Caren cette’fête ( les Sa-

turnales) on fait l’honneur aux esclaves ,dans les

A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bons mots des anciens.

Après un frugal repas, quand la gaieté com-

maisons religieuses, de les servir les premiers, et

mença à naître avec les petites coupes, Aviénus

à des tables disposées comme pour les maîtres.

prit la parole : - Notre Virgile, dit-il, a caracté-

On renouvelle ensuite le service de la table 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 seulet

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

Prætcxiatus dit z -- Il faut réserver notre Virgile

fracas occasionné par le déploiement d’un luxe

pour un moment plus favorable de la journée,

royal, il dit:

et lui consacrer une autre matinée, ou nous
parcourrons avec ordre son poème. Maintenant

a Après qu’un premier calme eut succédé aux

l’heure nous avertit de venir honorer cette table

a mets. D
liais lorsqu’il fait asseoir ses héros à une ta-

de votre présence. Mais Eustathe , et après

ble modeste , il ne ramène point parmi eux le

lui Nicomaque, se souviendront qu’ils ont le pre-

calme, puisque le tumulte n’a pas précédé; mais

mier rang pour nos dissertations de demain. --

il se contente de dire :

D’après votre consentement, dit Flavien, je suis

convenu avec vous que, le jour suivant, mes

a Après que les mets eurent apaisé leur faim. a»
Quant à notre repas, puisqu’il réunit à la mo-

Pénatœ auront le bonheur et l’honneur d’offrir
l’hospitalité à une réunion si distinguée. - Tous
en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété à

du soir avec beaucoup de gaieté , chacun se rap-

dois-je craindre non de le com parer, mais de le met-

destiedes temps héroïques l’élégance demœurs de
côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie ,

ut quidquid obscurum videbitur, quasi literatorum omnium longe maximus palam faciat. His dictis, et nnivcrso

LIBEB lI.

cœtni complacitis, Prætextatus , cumin se conversa omnium ora vidisset : Philosophia, inquit , quod unicum est
manas Deorum, et disciplina disciplinarum , honoranda
est anteloquio. Unde meminerit Eustathius, primum sibi

CAPUT I.

locum ad dissercndum, omni alia professione cedente,
coneessum. Huis tu , mi Flaviane, saccades; ut et auditu
vestro recreer, et aliquante silentio instaurem vires laqueudl. Inter liæc servilis moderator obsequii, cui cura vcl
adolendi Penates, vcl struendi peuum , et domesticorum
actuum ministros regendi, admonet dominum familiam
pro solemnitate aunai moris epulatam. Hoc enim resto,
religiosæ domus prius famulos instrucüs tanquam ad
usum domini dapibns honorant z et ita domum patribus
familias menue apparatus novatur. Insinuat igitur præsul
famulicii «aux! tempus, et dominos jam vocare. Tum Prœ-

textatus :Beservandus igitnr est Vergilius noster ad meliorem partem dici, ut malle novum inspiciendo per ordinem earmini destinemns. Nunc liera nos admonet, ut
honore vestro hæc mensa dignetur. Sed et Eustathius, et

Qna occasione de joci: ac dicterils veternm sermo ortu: fue-

rlt inter convins.
Hic ubi modestus edendi modus cessare fecit castine-

niam ferculorum, et convivalis mum minusculis poculis oriebatur; Avicnus ait : Banc ac sapienter Marc no-

ster tmnultuosum ac sobrium uno eodemque versu descripsit sub paucorum verborumimmutatione convivium.
Nain ubi sub apparatu regio procedere soletluxus adstrapitum ,
Postqnam prima (inquit) qules epulis;

ut. cum beroes castigatis dapibus assîdunt, non redueit
quietem , quia nec prœcessit tumultus; sed inquit :
Postquam exemta [mon epulls.

post hune Nicomachus meminerint, crastîna dissertatione

Nostrum hoc convivium, quod et lieroici seculi pudicitiam.

servari sibi anteioquii functionem. Et Flavianus : Ex piacita jam vos lcge convenio, ut sequenti die Penates mei
beari se tanti cœius hospitio glorientur. His cum omnes
assensi essent, tu] unnm, alio aliud de his, que: inter se

et nostri conduxit elegauliam, in quo splendor sobrius et
diligens parsimonia, Agathonis convivlo, vcl post magniloquentiam Platonis non componere tantum , sed nec præferre dubitaverim. Nam ipse rer mensæ nec in moribus
Socrate miner, et in republica philosopho eliicacior. Ceteri, qui adestis, enfinentiorcs estis ad stadia virtulum,

contulerant, remiaiscente, approbanteque, cum magna
alacritate animi œnœsserunt.
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tre au-dessus de celui d’Agathon , 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

a meilleurs des jours, » 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
sa patrie. Quant à vous tous qui êtes ici présents ,

ni, comme les épicuriens, y placer le souverain

vos vertus sont tr0p éminentes pour que per-

décence soit bannie. Je crois les avoir découver-

sonne puisse vous comparer à des poètes comiques, à cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime ,
et a tous ceux enfin qui fréquentaient la table

tes, si je ne me trompe : elles consisteront à nous

raconter mutuellement les plaisanteries des
hommes illustres de l’antiquité, recueillies de

d’Agathon.-- Parle mieux , je te prie, dit Prætextatus; plus de révérence pour la gloire de Socrate!

ces amusements littéraires nous tiennent lieu de

carpourtouslesautresquiassistèrentace banquet,

ces bateleurs, de ces acteurs planipèdes, qui

nos diverses lectures. Que ces doctes jeux, que

qui pourrait contester leur infériorité respecti-

profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

vement à des .hommes aussi éclairés que le sont
nos convives? Mais dis-moi , Aviénus, àquoi tend
ta comparaison? -- C’est pour en venir, répondit-il, a dire qu’il y en eut parmi ceux-là qui ne

couvertes des apparences de la modestie et
de la pudeur. Cet exercice a paru a 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 Plaute et l’orateur Tullius, se distinguè-

tificiellement a une souplesse plus que naturelle,
qui par les charmes de la mélodie et les attraits
de la danse vint récréer nos philosophes. Cela

rent tous deux par la finesse de leurs plaisan-

se tit pour célébrer la victoire d’Agathon. Quant

teries. Plante se signala tellement dans ce genre ,
qu’après sa mort on le reconnut, a la profusion
des saillies , dans des comédies dont l’auteur

à nous, nous ne cherchons point à rendre honneur

était incertain. Quant à Cicéron, ceux qui

au dieu dont nous célébrons la fête, en y mêlant
la volupté. Et toutefois je n’ignore pas que vous

ont lu le recueil qu’a composé son affranchi, des

un front obscurci de nuages, et que vous n’êtes

bons mots de son maître, recueil que quelquesuns lui attribuent à lui-même , savent combien
il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses

pas grands admirateurs de ce Crassus qui,

ennemis l’appelaient bouffon consulaire, expres-

comme l’écrit Cicéron d’après Lucilius, ne rit

sion que Vatiniusintroduisit dans son oraison ? Si
je ne craignais d’être trop long , je rapporterais

ne placez point au rang des biens la tristesse et

qu’une seule foisdans sa vip. - Prastextatus ayant
répondu a ce discours que ses Pénates n’étaient
point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

dans quelles causes défendant des accusés tres«

leurs ne devaient point être introduits au mi-

gravement incriminés, il les sauva avec des plaisanteries, comme par exemple L. Flaccus , qu’il

lieu d’une aussi grave réunion, Symmaque re-

fit absoudre des concussions les plus manifestes

qnam ut poetis comtois , et Alcibiadi, qui tantum fuit fortis ad crimina, aliisqne, quibus frequens illud convivium

critatem lascivia carentem. Et , ni l’aller, inveni , ut jocos

fuit, vos quisquam cxistimct comparandos. Bons verba
qnæso , Prmtextatus ait, circa reverentiam tantum Socra»
ticœ majostatis : nom reliquis, qui in illo fuere symposio,

lune lamina quis non præponenda consentiat? Sed quorsum tibi, Aviaire, hoc tendit exemplum? Quia sub illorum, inquit, supercilio non définit, qui psaltriam intromitti péteret, ut paella ex industria supra naturam molllor, caneradulcedine et saltatlonis lubricoexercerct illece-

bris philosophantes. illic hoc fieri tentatum est, ut Agatlionis victoria celebrarctnr. Nos honorem Dei , cujus hoc
festum est, nullo admixtu voluptatis augemus. Neque ego
sum nescius, vos nec tristitialn, nec nubilum vultum in
bonis duccre; nec Crassum illum, quem Cicero, auctorc
Lucilio, semel in vita risisse scribit, magnopere mirari.
ad hæc Prmtextatus cum diccret , indiens voluptates nec
suis Penatibus assuetas, nec ante melum tamseriuln producendas; excepit Symmachus : Quia
Saturnalibus opttmo dierum ,

ut ait Veronensis poëta, nec volnptas nuois, ut Stoicis,
tanqnam liostis repudianda est, nec, ut Eplcnrcis, snmmum bonum in voluptatc ponendum ; csrogitcmus ala-

7-L4-

bonheur, imaginons des récréations d’où l’in-

veterum ac nobilium virorum edecumatos ex mnltljugis
libris relations mutua proferamns. Hale nobis sit litcrata
lætitia et docta cavillatio, vicem planipedis et sabulonis
impudiœ et pnetextata verba jacienlis, ad pudorem ac
modestiam versus imitais. Hæc res et cura , et studio digna veterlbus visa est. Etjam primum animadverto dans,
quos eloquentissimos antiqua œtas tulit, comicnm Piantum, et oratorem Tullium, cos ambes etiam ad jecorum
vennstatcm céleris præstitisse. Plautus quidem ea re clarus fuit, ut post mortem ejus comœdiœ, quæ incertæ fe-

rebantur, Plantinæ tamen esse, de jocornrn copia noscerentur. Cicero autem quantum in ea re vainerit, quis ignorat, qui vcl liberti ejus libros, quos ls de jocis patroni
oomposuit, quos quidam ipsins luttant esse , legere curavit? Quis item nescit, consularem cum scurram ab inimicis appeliari solitnm? Quod in oraiione etiam sua Vati-

nius posuit. Atqne ego, ni longnm esset, referma, in
quibus canais , cum nocentlssimoa reos tueretnr, victoriam jocis adeptus ait. Ut ecce, pro L. Flacoo , quem ropetundarnm renm joci opportunitate de manifestissimis
crimlnibns exemit. 1s jocus in oratîone non exstat: milu

ex libro Fusil Bibaculi notas est, et inter alia ejus dicteria cclcbratur. Sed in hoc verbum non casa incidi z vo-

LES SATURNALES, LlV. Il.
par un bon mot piaeéà propos. Ce mot ne se

-- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi,

trouve point dans i’oraison de Cicéron z il m’est

mais d’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle

223

connu par un ouvrage de Fusius Bibaculus , ou

les triomphes des Romains. Le CarthaginoisAnni-

il est célébré entre tous les autres bons mots
(dicteria) de Cicéron. Je n’ai point employé

bal, réfugié auprès du roi Antiochns, dit une plai-

santerie remplie de finesse; la voici :Antiochus
lui montrait, rangées en bataille, des troupes

l’expression dicteria par hasard, je l’ai bien proférée à dessein : car c’était là le nom que nos

nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la

ancêtres donnaient a 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

gent ; il faisait défiler devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants chargés de tours, la cava-

de la manière suivante : a Ainsi, quoique tout
- ce que nous disons soit des mots (dicta), nos
a ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spé-

- cialcment l’expression dicteria aux mots

lerie , dont les harnais , les mors, les colliers , les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enflé
d’orgueil a la vue d’une armée si nombreuse et

- courts , facétieux et piquants. n Ainsi parle Cicéron; Nonius et Pomponius appellent souvent
aussi les plaisanteries du nom de dicteria. Marcus

si magnifique , le roi se tourne vers Annibal , et
lui dit : n Pensez-vous que tout cela soit assez

Caton le Censenr était lui-même dans l’habitude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces

lant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si richement armés, répondit : a Oui, je crois que
n tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
I avares qu’ils soient. n Certainementon ne peut

hommes, quand même nous dirions des plaisan-

teries de notre propre fonds, nous mettrait à
l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne
faisons que rapporter les bons mots des anciens ,
la gravité de leurs auteurs nous sert encore de
défense. Si donc vous approuvez mon idée, met-

tez-laaexécutlon: que chacun de nous recherche
dans sa mémoire, pour les rapporter à son tour,
les bons mots qui lui viendront dans la pensée. Le caractère modéré de cet amusement le tit approuver de tout le monde , et l’oninvita Prætextatus à commencer de l’autoriser par son exemple.

u pour les Romains?» Alo’rs le Carthaginois, rail-

rien dire de plus spirituel et en même temps de

plus mordant. Le roi, dans son interrogation ,
parlait du grand nombre de ses soldats et de leurs
précieux équipeman : la réponse d’Annibai
faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.

Flavien dit après Prætextatns : -- Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé proptervia :
c’étaitl’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 il.
Plaisanlcries et bons mots de divers personnages.

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lai restait, qu’il avait fait un proptervia,
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Alors Prœtextatus commença en ces termes:

Symmaque : -- Servilia , mère de M. Brutus,

tous feci. Jocos enim hoc genus veteres nostri dicteria di-

iissime cavillatns est. Eacaviliatio hujascemodi fait. Ostendebat Antiochas in campo copias ingentes, quos bellum
populo Romano facturas eomparaverat : convertebatque
exercitum insignibus argentais et anreis ilorentem. indu.
cebat etiam carras cum falcibus, et elepbantos cum turribas , equitatumque frenis et ephippiis , monilibus au
phalaris præfulgcntem. Atquc ibi rex contemplations tutti
et tum ornau exercitus glaiabundus Hannibalem upicit :
et , Potasse, inquit,aatis esse Romanis hæc omniIPTunc
Pœnus eludens ignaviam imbelliamqne militum ejus pretiose amiatorum, Plane. inquiti, satis esse credo Romani.
bæc , etsi avarissimi sont. Nibil prorsus neque tam lepide,
neque tamacerbe dici potest. Re: de numero exercitus
sui, ac de mstimanda æquiparatione qaæsiverat: responn

ccbant. Tcstis idem Cicero, qui in libro epistolarum ad
Corneiiam Nepoiem secundo sic ait: a [taque nostri, cum
a omnia, qua: dixissemas, dicta esscnt , quæ faccte et
a breviier et acnte [oculi essemus, en proprio nominé apc

u pellari dicteria voluerunt. n Hzec Cicero. Nonias vert)
Pomponinsqne jocos non rare dicteria nominant. Marcus

etiam Cato ille Censorins argatc jocari solitas est. lio, rum nos ab invidia muniret aucloritas, etiamsi nostris
cavillaremur. At cum veteribus dicta referamas, ipsa
ntique nue-lorum dignitate defendimar. si ergo prohatis
inventum , agite. quod cnique de diclis talibus in mentem veniet, vicissim memoriam nostram excitando, referamus. Piacnit nniversis lœtitiæ excogitata sobrictas: et,
ut Prætextatns incipiendo anctoritatcm de exemple præ-

dit Hannibal de præda.

Flavianua subjecit: Sacrificium apnd veteres fait, quad

beret, bartati sant.

vocabatur propterviam. in eo mes ont, ut, si quid ex

CAPUT li.
ne dlversorom jocis atque dicterits.

Tum ille : Dictum voio hostis referre , sed victi , et cujus memoria instaurat Romanorum triumphos. Hannibal
Carthaginiensis , apnd regem Antiochum profagns, face-

epalis super fuisset, igue consumeretar. Hinc Catonia jocus est. Nain Q. Albidium quendam, qui sua bons comedisset, et novissime domum, quæ et reliqua ont, incen-

dio perdidisset, propterviam fecisse dicebat : quod ce.
messe non potaerit, id combussisse.
Symmachus deinde : Mater M. Bruti Servilia , cum pre-

tiosum acre parvo fandum abstuIisaet a Genre, subito

MACROBE.
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ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendre
sœur qui avait en même temps deux amants :
Fulvius, fils d’un foulon, et Pompélus Macula
aux enchères les biens des citoyens, un riche
fonds de terre à vil prix, ne put éviter l’épi(tache); ce qui lui faisait dire z a: Je m’étonne
a que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a
gramme suivante de Cicéron : a Il faut que vous
- sachiez que Servilia a achetées fonds d’autant
a un foulon. n
Évangélus: - Servilius Géminus soupait un
u meilleur marché, que Tertio (ou le tiers) en a
a été déduite. n Or la fille de Servilia , éponsede C.
jour chez L. Mallius, qui était à Rome le meilleur peintre de son temps; et s’apercevant que ses
Cassius, se nommait Junia Tertia, et était, ainsi
que sa mère , l’objet des amours impudiques du
enfants étaient mal conformés : a Mallius, lui
dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville a dit-il, tu ne sais pas aussi bien sculpter que
tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-

lard, et venaient égayer un peu les malheurs

a peindre; x a quoi Mallius répondit : a: C’est que
a je sculpte dans les ténèbres , au lieu que je peins

publics.
- Cécina Albin: - Planeus, dans le jugement

«x de jour. n

d’un deses amis , voulant détruire un témoignage

Eusèbe : -Démosthène, attiré par la réputa-

incommode, et sachant que le témoin était cor-

tion de LaIs, dont toute la Grèce admirait de son
temps la beauté , se mit sur les rangs pour obtenii

donnier, lui demanda de quel métier il vivait.

ses faveurs si vantées; mais dès qu’il sut qu’il en

Celui-ci répondit élégamment : a Je travaille ma

coûtait un demi-talent pour une nuit, il se retira,

c Galla. n On sait que galle est un ustensile du cor-

en disant: c Je ne veux pas acheter si cher un

donnier. L’ambiguité de l’expression lançait trèsingénieusement l’incrimination d’adultère contre

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla , femme mariée.

Furius : -Après la déroute de Modène, on
rapporte qu’un serviteur d’Antolne avait répondu

à ceux qui lui demandaient ce que faisait son
maître : q il fait comme font les chiens en Égypte,

a il boit en fuyant. n Il est certain en effet que,
dans ce pays , les chiens , redoutant d’être enlevés

par les crocodiles , boivent en courant.

Eusthate : - Publius ayant aperçu Mucius,

a repentir. u L

C’était à Servius de parler, mais il se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous grammaticalement d’impudeur, lui dit Évangélus, que de

prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni toi, ni Disaire ,
ni Horus, vous ne serez exempts du reproche d’or-

gueil, si vous refusez d’imiter Prætextatus et
nous tous.
Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâmable de se taire que de parler, s’enhardit à prendre la liberté d’une narration analogue. -« Mar-

homme d’un caractère malveillant, plus triste
qu’a l’ordinaire, dit : n Je ne sais quel mal est
. arrivé à Mucius, ou quel bien est arrivéà un

cus Otacilius Pitholaüs, dit-il, a propos de ce que

a autre. n
Aviénus : -- Faustns, fils de Sylla , avait une

a (Mules); maintenant ce sont les Consuls qui
c deviennent dictes. v

Caninius Révilius n’avait été consul qu’un jour,

disait :a On avait jadis les flamines du jour

cieute bastas bons civium, non effugîtdictum tale Cicero-

dem tempore duos mœchos habent, Fulvium fullonis iillum , et Pompeium cognomine Maculam , Miror, inquit,
sororem meum habere maculam , cum fullonem habent.
ont Junia Tertia, eademque c. Cassii uxor, lascivienle . Hic Buangelus : Apnd L. Mallium, qui optimus picter
Remue habebatur, Servilius Geminus forte cœnabat. Cumdictatore tain in matrein , quam in puellam; tune luxuriam senis adnlteri clvitas subinde mmoribus jocisqueear- que filins ejus deformes vidisset , Non similiter, inquit,
Malli , fingis et pingis. EtMallius , In tenebris enim fingo ,
pebat, ut mais non tantum serin forent.
inquit; luce pingo.
Post hune Cœcina Albinus :Plancus in judicio torte

nis :Equidem quo melius emtum sciatis, comparavit Sen
vilia hune tundum Tertia dedncla. Filia autem Serviliœ

smid cum moleslu’m testem destruere vellet , interroga-

Eusebius deinde: Demosthenes, inquit, excitatus ad

vit, quia sutorem sciebat, quo artificio se tueretur : ille
urbane respondit, Gallam sabine. Sutorium hoc habetur
lnstrumentum; quod non inticete in adulterii exprobra-

Laidis famam , cujus formam tune Græcia mirabatur, accessit, ut et ipse famoso amore potiretur. Qui, ubi dimidinm talentum unius prelium noctis audivit, dicessit hoc

tionem ambiguitate convertit. Nain Plancus in Mania Gallo
nupta male audiebat.
Seculus est Furius Albinum: Post Mutinensem lingam

dicto : Oùx appâte! roooürou peravoîjcat.

qumntibus quid ageret Antonius, respondisse familiaris
ejus ferebatur : Quod canis in Ægypto z bibitet rugit.
Quando in illis regionibns constat, unes rapin crocodilerum exterritos currere et bibere.
Eustatliius deinde : Publius Mucium inprimis malemlum cum vidisset solito tristiorem, Aut Mucio, inquit,
newio quid inœmmodi accessit, sut nescio cui aliquid
boni.
inde Avienus: Faustus Sullæ filins, cum soror ejus eo-

Inter hæc, cum Servius, ordine se vocante, per vetecnndiam sileret, Omnes nos , inquit Buangelus , impudentes grammatioe pronnntias, si tacet-e talia, vis videri tui-

tionem pudoris. unde neque tuum, nec Dissrii, aut Hori
supercilium liberum erit a superbiæ nota, ni Prætextatum et nos velitis imitnri.
Tune Servius, postquam magis silentium embesœn(lum vidit, ad libertaiem se similis relationis animavit.
Marcus, inquit, Otacilius Pitholaus, cum Caninius Revilius uno tautum die consul fuisset , dixit : n Ante flamiu nes, nunc consules dialcs fiunt. u

LES SATUBNALES, LIV. u.
Pour Dlsaire, sans attendre qu’on lui reprochât son silence, il dit : ...... .

(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui, Horus dit à son tour : - Je vous
apporte un distique de Platon, qu’il s’amuse à
faire dans sa jeunesse, au même age où il s’essayait à composer des tragédies.
a Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-
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- lui; en sorte qu’il arriverait une chose vraie: ment merveilleuse: que j’aurais expiré, pour
n aller vivre dans l’adolescent. n

CHAPITRE HI.
Des plaisanteries de M. Tullius Cicéron.

Mais je m’étonne que vous ayez tous passé

a 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

dans tous les autres; je vais donc, si vous

nouveau en revue ces traits exquis de plaisante-

le trouvez bon, vous rapporter tous ceux de

rie antique qui venaient d’être rapportés, et on

ses bons mots qui me reviendront dans la mé-

les soumit tour a tour à un examen critique.

moire, à peu près comme l’ædite d’un temple

Symmaque prenant la parole dit : - Je me
souviens d’avoir tu de petits vers de Platon, dans
lesquels on ne pourrait dire ce qu’il faut admirer davantage de la grâce ou de la précision : je

me rappelle les avoir lus traduits en latin, avec
toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné , comparativement a celui des Grecs. Vtficl

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 baleine, mon âme blessée et malade d’a-

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 z a Buvez de

ce Falerne, il a quarante ans. -- Il porte bien
a son âge, n repartit Cicéron. ’
Une autre fois voyant Lentulus son gendre,
homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée, il dit: a Qui aattaché mon gendre a cette
cépée?!

Il n’épargne pas non plus un trait de causti-

a mour accourt sur mes lèvres, et s’efforce de
la trouver un passage entre l’ouverture de ma
a bouche et les douces lèvres de mon adolescent

cité du même genre a son frère Q. Cicéron. Ayant

x pour passer en lui. Alors, si je tenais tout soit
a peu plus longtemps mes lèvres attachées sur
n les siennes, mon âme , chassée par la flamme

et modelée comme il est d’usage dans de grandes proportions (or son frère Quintus était aussi
de petite taille ,) il dit z a La moitié de mon frère

. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en

est plus grande que son tout. v

Net: Disan’us ultra exprobraüonam taciturnitstis empen-

tans, ait: .......

l’est hune noms quoque, Ailero ad vos, inquit, Bigu10v Platonis, que ille adolescens inscrit. cum tragœdiis

aperçu, dans la province que celui-ci avait gouvernée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

Et mira prorsus res foret .
Ut ad me flerem mortuus,
Ad puerum ut tutus viverem.

quoque eodem ætate prœluderet z
’1’th Milo , ’Ayébuva adirai, in! leûsow lqov.
’Hlôs 7&9 fi divan, si): ôtafinoops’vn.

Orla ex his lætitia, et omnibus in censorinm risum remisais , se retraciantibus , quæ a singulis antiquœ festivitatis
saporc prolata sont , Symmaehus ait: Hos Platonis versL

cules, quorum magis venustatem au brevitatem mireris,
incertain est, legisse me memini in Latinum tanto latins
verses, quanta selet nostra , quam Græeorum , lingual breviorelangustior existimari :et, ut opiner, hæe verba surit:
Dura semthulco savio
Meum puellum savior,
Dulcemque norem spirlins

Duco ex aperto tramlte:

Anima negro amure et soucia

Cucurrlt ad lamas mihi,
Bletumque in oris pervium ,
Et labris pueri molliu

Rimata lunertransitus
Ut translliret nltitur.
Tom si mon: quld pimenta
Foisset in cœlo osculi .

-Amorlslgnl percila
Transisset , et me llnqueret :

une):

CAPOT in.
De jocis M. Tutti Ciceronis.

Sed mirer, omnes vosjoca bleuisse Ciceronis , in quibus

facundissimus, ut in omnibus, fait. Et, si videtur, ut
œdltuus responsa numinis sui prædicat, ita ego, quæ memoria suggesserit, referatn dicta Ciccronis. Tom omnibus
ad audiendum ereetis ille sic incipit z

M. Cicero, cum apnd Damasippum cœnarcl, et ille
mediecri vina posito dit-cret, a Bibite Fnlernum hoc, aunoa rum quadraginta est : « Bene, n inquit, a ætatcm fert. n

Idem , cum Lentulum generum suum, exigus: staturæ
hominem, longe gladio accinctum vidisset , a Quis, u inquit , a generum meum ad gladium alligavit? n.
Née Q. Cieeroni fratri circa similem mordacitatem pepercit. Nain cumin ce provineia , quam ille rexerat midisset clypeatam lmaglnem ejus, ingentibus linéamenlis

asque ad pectus ex more pietam, (erat autem Quintus
ipse staturæ parvis) ait, a Frater meus dimidius major
a est, quam tolus. n
ln consulatu Vatinii, quem palieis diebus gossit, notai5
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On a beaucoup parlé des bons mots que Cicé-

ron laissa échapper durant le consulat de quelques jours de Vatinius. a Il estarrivé, disait-il,un
a grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est
c qu’iln’y a eu , durant son consulat, ni hiver, ni

x printemps, ni été, ni automne. n Une autre fois
Vatinius se plaignant de ce qu’il n’était pas
venu chez lui pendant qu’il était malade , Cicéron lui répondit : a Je voulais t’aller voir durant
a ton consulat, mais la nuitm’a surpris en route. u

fois Pompée ayant accordé à un transfuge les

droits de citoyen romain :n Un bel homme, dit
«Cicéron, peut promettre aux Gaulois les droits de

a citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous
a les rendre à nous-m mes dans notre patrie. s ces
mots paraissent justifier celui que dit Pompée :
a Je souhaite que Cicéron passe a nos ennemis,
a pour qu’il nous craigne. n
La mordante causticité de Cicéron s’exerça aussi

sur César lui-même. Interrogé, peu après la vic-

Cicéron semblait parler ainsi par un sentiment
de vengeance, se ressouvenant que lorsqu’il se

toire de César, comment il s’était trompé dans le
choix d’un parti, il répondit : a La ceinture m’a

vantait d’être revenu de son exil porté Sur les
épaules du peuple, Vatinius lui avait répondu :

u trompé; n voulant par la railler César, qui celgnait sa toge de manière qu’en laissant trainer le

a D’où sont donc venues tes varices?»
Caninius Révilius, qui, comme Servius l’a déjà

ce qui même fut cause que Sylla avait dit presque

dit, ne fut consul qu’un jour, monta à la tribune

prophétiquement à Pompée : n Prenez garde a ce

aux harangues pour y recevoir les honneurs du

«jeune homme mal ceint. n Une autre fois, Labérius, à la fin des jeux publics, après avoir

consulat et les y déposer en même temps ; ce que
Cicéron, qui saisissait avec plaisir toutes les occasionsdeplaisanter, releva en disant : « Caniniusest

pan , il avait la démarche d’un homme efféminé;

reçu les honneurs de l’anneau d’or de la main de
César, passa aussitôt après, du théâtre parmi les

- un consul legathe’orètc. » Ildisait aussi: a Révi-

spectateurs, aux sièges du quatorzième rang,

- lins a si bien fait, qu’on est obligé de chercher
a sous quels consuls il a été consul; u ce qui ne
l’empêcha pas d’ajouter encore: a Nous avons
n dans Caninius un consul vigilant, qui n’a point
a goûté le sommeil de tout son consulat. n

comme étant réhabilité dans l’ordre des cheva-

Pompée supportait impatiemment les plaisan-

teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte: a J’ai bien qui fuir, mais je

liers, dont il avait dérogé en jouant un rôle de
comédien. Cicéron lui dit, au moment où il passait devant lui pour chercher un siégé :4 Je terecevrais si je n’étais assis tropa l’étroit. n Par ces

mots, en même temps qu’il le repoussait, il raillait le nouveau sénat, que César avait porté au

delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne

« n’ai pas qui suivre. u Cependant il vint trouver
Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait
tard : «Nullement, répondit-il, puisque je ne vois

resta pas impuni, car Labérius lui répondit : a Il

- ici rien de prêt. » ll répondit ensuite a Pompée, qui

censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,

lui demandait ou était son gendre Dolnbella: a Il
- est avec votre beau-père ( César). n Une autre

imputation qui pesait injustement sur est excellent citoyen.

bills Ciceronis urbanitas eireuml’erebatur. u Magnum os-

esset, respondit : « Cum socero tue.» Et cum donasset
Pompejus transfugam eivitate Romana, n Hominem bel-

: tentum u inquit, u anno Vatinii factum est; quad illo
a consule nec bruma, nec ver, nec testas, nec auclumnus
n fait. n Querenti deinde Vatinio, quad graveurs esset
domum ad se infirmatum venire, respondit z a Volui in
a cousulatu tuo venire; sed nox me comprehenrlit. w Ul-

cisci autem se Cicero videbatur, ulqui respondisse sibi
Valinium mcminerat, cum humeris se reipnblicæ de exsilio reportaium gloriarelur : a Unde ergo tibi varices?»
Caninius quoque Revilius, qui une die , ut jam Servius
reluiit, consul fuit, rosira cum aseendisset , pariter houorem iniit cousulatus et ejeravit : quad Ciccro, omni gaudens oecasione urbanilatis, inerepuit, n loyoeeépnro; est
u Caninius consul. sa Et deinde: a Hoc ’consecutus est
u Revilius. ut quæreretur, quibus consulihus consul fueu rit. n Diccre præteœa non destitit, n Vigilantem habes mus consulem Caninium , qui in consulatu sue solanum
a non vidit. n

Pompejus Ciceronis facetiarum impatiens fuit: cujus
luce dceo dicta ferebantur. n Ego vero, quem fugiam ,

«t est merveilleux que tu soies assis a l’étroit, toi

u quias l’habitude de siéger sur deux bancs. t Il

n lum , u inquit : a Gallis civitatem promittit aliénam, qui
a nabis nostram non potest reddere. a» Propter quæ merito

videbatur dixisse Pompejus: a Copie ad limites Cicero
a transeat, ut nos timeat. n
In Cacsarem quoque mordacitas Ciceronis dentés sues
strinxit. Nam primum.post victoriam cæsaris interrogetus, eur in electione partis errasset, respondit : a Puccinu clora me decepit; n jecatus in Cæsarem, qui ita togn
præeingebatur, ut trahendo laciniam velut mollis incederet : adeo ut Sulla touquam providus dixerit Pompejo :
a Cave tibi illam puerum male præcinctum. u Deinde cum
Laberius in tine ludorum anulo aureo honoratus a Cassare , e vcstigio in quatuordecim ad speclandum transisset ,
violato ordine, et cum detreetatus esset equos Romanus,
et cum mimus remissus; ait Cicero prœtereunti Laberio,
etsedile qua-tenu : u Reeepissem le, nisianguste sederem ; n

simul et illum respuens, et in novum senatum joeatus,
cujus numerum Cœsar supra t’as auxerat. Née impune.

c habeo;qucm sequar, non habco. n Sed et cum ad l’om-

Respondit enim Laberius : a lilirum si auguste sedes, qui

pejum venisset, dicentibus cum sera venisse, respondit:
a Minime sero veni : nnm nihil hie paraium vidéo. n

uis, qua immerito optimus civis male audiebat.

Deinde interroganti l’ompejo, ubi getter ejus Dolabslla

a soles duabus sellis sedere; n exprobrata lévitais Ciccroidem Cicero alias facilitatem (besans in eligendo sénat-

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 sollicitantde nommer décurion le fils
de sa femme, 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 Pison et la démarche alerte de sa fille, dit

au premier : n Marche comme une femme; u et a

nombre de personnes : et Il le sera à Rome, si tu

l’autre. a Marche comme un homme. v J’allais ra- .

- veux ; mais c’est difficile à Pompéium. n Sa causticité ne s’arrêta pas la. Un Laodicéen nommé

conter encore que M. Lépidus ayant dit dans le

Andron étant venu le saluer, il lui demanda la

« donné tant d’importance à un pareil fait « (facie-

cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était député vers César pour solliciter la liberté de sa pu-

sein factum) , Cicéron répliqua :n Et moi je n’auo
u rais point donné tant d’importance à un omoïop-

trie; cequi 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

u négociez aussi pour nous. »

de parler. ’

Il avait aussi un genre de causticité sérieuse

sénat, aux pères conscrits : a Je n’aurais point

et qui passait la plaisanterie , com me par exemple lorsqu’il écrivait à C. Cassius, un des meurtriers de César z a J’aurais désiré que vous m’eus-

a siezinvité au souper des ides de mars: certaine-

CHAPITRE IV.
Des plaisanteries d’Auguste à l’égard d’autres personnes,

et de selles d’autres personnes à son égard.

Aviénus commença ainsi : - César Auguste,

- ment il n’y aurait point en de restes; tandis

disais-je, aima beaucoup les plaisanteries, en res-

a que maintenant vos restes me donnent de
. l’exercice. n Il a fait encore une plaisanterie très-

pectant toujours néanmoins les bornes posées par
l’honnêteté et par les convenances de son rang,

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 a dire, lorsqu’Aviénus lui cous

satisfait, il l’effaça. Dans la suite, Lucius, auteur

pant laparole, commecela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit: - César Auguste
ne fut inférieur à personne dans le genre de la
plaisanterie satirique , pas même peut-être à

tragique estimable, lui demandaitcc que devenait

Tullius; et, si vous I’agréez, je vous rapporterai

quelques traits de lui que ma mémoire me four.
nira. Horus lui répliqua : - Permettez, Aviénus,
que Symmaque nous apprenne les bons mots de

son Ajax ; il lui répondit: « Il est tombé sur l’é-

- ponge. u
Quelqu’un qui lui présentait un placet en
tremblant avançait a la fois et retirait la main:
a Croistu, dit-il, présenter un usa un éléphant? u

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,
disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait

Cicéron sur ceux dont il avait déjà prononcé le
nom; et après cela succédera plus à propos ce que

donné une somme considérable. a Quant à toi,

irrisit palam. Nain , cum ab hospite suc P. Mallio rageretur, ut decarionatum privigno ejus expediret, assistante
frequentia dixit z a Itemœ si vis, babebit : Pompeis diffi-

tins, ait genero : a Ambula tanquam famine; in ait filiœ z
«.Ambula tanquam vir. y. Etcum M. Lepidus in senatu dixlsset l’atrihus conseriptis : n Ego non tanti fecissem si-

u cile est. w
Ncc intm tiare ejus mordacilas sletit. Quippe ab Androne

n mile factum; u Tullius ait : n Ego non tanti fecissem

quodam Laodiceno salutatus, cum causam adventus re.
quisisset, comperissetque, (uam ille, se Iegalum de libertale patriæ ad Cæsarem venisse, respondit) ita expressit

c n’en crois rien, a» lui répliqua-t-il.

n duelôrrrœrov. v Sed perse, Aviene; ne ultra te dictarientenu retardem.

publicam servitutem : ’Eav êmréXm, mi nspi in»: apicôeuoov.

Vigebat in ce cxcedens jocos el serin mordacitas, ut.
hoc est ex epistola ad c. Cassium dictatoris violalorem z
a Vellem ldibus Martiis me ad manam invitasses; profea cto reliquiarum nihil fuisset z nunc me reliquiœ vestrœ
u exercent. n Idem Cicero de Pisone genero et M. Lepido
lepidissime cavillatns est.
Dicente adhuc Symmacho, et, ut videbatur, plura dicturo, intercalens. Aviénus. ut fieri in sermonibus convivalibus solet, Net: Auguslus, inquit , Cæsar in hujusmodi
dicacitate quoquam miner, et fortasse nec Tullio z et, si
volentihus vobis crit, aliqua ejus, quæ memoria singessel-il, relaturus sum. Et Horus ; Permiltc, Aviene, Symmachus cxplicct de his, quos jam nominaverat , dicta Ci-

rerouis z et opportunius quæ de Auguste vis referre,
succedent. Reticcnle Avieno, Symmachus : Ciccro, inquam,
cum Piso gener ejus mollius incederet, filin autem concita-

CAPUT W.
DeJocis Augusti in alios. et aliarum rursus in ipsum.

Et ille : Augustus, inquam, cæsar affectaviljoeos, salve
tamen majcslatis pudorisquu respectu; nec ut caderet in
scurmm. Ajacem tragœdiam scripserat , eandemque , quint

sibi displicuisset, deleverat. Postea Lucius gravis tragmdiarum scriptor inlerrogabaleum, quid ageret Ajax sans.
Et ille, n ln spongiam, x inquit, a iucubuit. n
Idem Auguslus, cum eiquidamlihellum trépidas offerret, et modo proferret manum, mode retraheret, a Putes, u
inquit, a te assem elepllanto dare? n
Idem cum ab eo Pacuvius Taurus congiarium pctcrel,

diccretque, jam hoc homines vulgo loqui, non parvam
sibi ab illo pecuniam datam : a Sed tu. n inquit, a noli
u crcdcrc. u
l5.
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de préfet de lacavalerie demandait qu’on lui accordât au

a cultiver (calera) le tombeau de son père. s
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

moins une gratification. « Je ne sollicite point ce

ans et au-dessous qu’Hérode , roi des Juifs , avait

a don, disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il
- paraisse que jen’aie quitté mon emploi qu’après

fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi, il dit: a Il vaut mieux être le porc

a avoir mérité de recevoir une récompense. n Au-

a d’Hérode que son fils. n

guste lui ferma la bouche par ces mots :« Afflrme
a a tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nie-

N’ignorant pas que le style de son ami Mécène
était négligé , lâche et sans nerf, il y conformait

n rai point de te l’avoir donnée. n

le sien la plupart du temps , dans les lettres qu’il

Son urbanité se manifesta à l’égard d’Héreu-

lui écrivait: c’est ainsi que, dans une épltre fac
milicre a Mécène, il cache sous un débordement

nius, jeune homme adonné au vice, et auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le
suppliait, en disant : « Comment reviendrai-je
a dans mes foyers? que dirai-jeà mon père? --

de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se prescrivait en écrivant à d’autres.

n Tu lui diras, répondit-il, que je t’ai déplu. u

a miel, ivoire d’Étrurie, laser d’Arétium, dia-

Un soldat blessé a l’armée d’un coup de pierre ,

a Porte-toi bien, miel des nations, mon petit

« mant des mers supérieures, perle du Tibre,

et défiguré par une cicatrice apparente au front,

« émeraude des Cilniens, jaspe des potiers, bérylle

mais qui cependant vantait trop ses actions ,

n de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,

fut légèrement réprimandé par lui en ces termes :

« et en résumé les charmes artificiels des pros-

a Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de regara der derrière toi? a

c muée-8l si

Il répondit à un bossu nommé Galbe , qui plaidait une cause devantlui, etqui répétait fréquem-

sez mesquin, et d’un ordinaire journalier; car
il ne refusait presque aucune invitation. Après le

Quelqu’un le reçut un jour avecuu souper as-

ment : a Si tu trouves en moi quelque chose de re-

repas , comme il se retirait l’estomac vide et sans

a préhensible, redresse-moi. -- Je puis t’avertir,

appareil, il se contenta de murmurer ces mots,

- mais non te redresser. r

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-

Comme il se plaignait de la couleur terne d’une
étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’ -

vrage en longueur;Auguste joua sur le mot, en

chat : u Regarde-la n luidit le vendeur en la tenant

disant : « Je voudrais que Cassius accusât aussi

plus élevée; n à quoi il répondit z a Faudra-Ml

- mon forum. u

s donc, pour que le peuple romain me trouve bien
a vêtu , que je me promène sur la terrasse Ide ma

Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture
de son père, n C’est la véritablement, dit Auguste,

* maison? Il

Alium , præfeetura equitum summotum, et insuper salarium postulantem, dicentemque. Non lucri causa (tari

Judæorum intra bimatum jussit interfiri, tilium quoque
ejus occisum , ait : a Melius est Hemdis porcum esse,
n quam tilium. r
Idem Augustus, quia Mœcenatem suum novent esse

.hoe mihi rogo. sed ut judicio tuo munus videar impétrasse . et ita ofllcium deposuisse , hoc dicto repercussit : en Tu
.a te soeepisse apnd omnes affirma; et ego dedisse me non
a negabo. a

Urbanitas ejusdem innotuit cires Herennium deditum
viliis juvenein : quem cum castris cxcedere jussisset, et
ille supplex hac deprecatione ulerctur: n Quo mode ad
a patries sedes revernir? quid patri mec dicam P n respondit: - Die, me tibidlsplieuisse. I
Saxo in expeditione percussum, ne notabili cicatrice in

stilo remisse, molli et dissoluto, talem se in epistolis , ques
ad cum scribebat, sæpius exhibebat, et contra castigalionem loquendi, quam alias ille scribendo servabat, incpis.
tala ad Mmoenatem familiari plura in jocos etTusa subtexuit : a: Vale,mel gentinm, melcule, ebur ex Etruria, laser

x Aretinum, adnmas supernas,Tibcrinum margaritum,

trente déformem , nimiam lamen sua opéra jactantem, sic
.leniler castigavit z u At tu cum fugies, u inquit, a: nunquam

a Cilniorum smaragde,jaspis figulorum, berylle Porsenæ:
n carbunculum habeas, ive: mémo névra panna mœn eharum. x
Exceptus est a quodam coma satis mires, et quasi quo-

a post te respexeris. a»

tidiens. Nom pæne nullî se invitanti negabat. Post epulum

Galbæ, cujus informe gibho erat corpus, agouti apnd se
aussi!) , et fréquenter diceuti, a Corrige, in me si quid res prehendis, u respondit : n Ego temonere possum , corri- gare non possum. u
Cum multi Sévero Cassio amusante absolverentur, et.
architeclus lori Angusli, exspectalionem operis diu trahe-

igitur inops ac sine ullo apparenta discedens, vale dieenti
hoc lantum insusurravit: a Non putabam me tibi tain fa-

rct, ils jocatus est : a Vellem, Cassius et meum forum
n aocusasset. vu

Veltins cum monumentum patris exarasset, ail Augustus : a Hoc est vere monumentum putris colere. n
Cura audisset, inter pueros, quos in Syrie Hercdes tex

n miüarem. n

Cam de Tyriæ purpurin. quam emi jusserat, obscur-imis
quereretur, dicente venditore, « Erige allias, et suspice, a

his usas est salibus : n Quid? ego, ut me popnlns Roman nus dies: bene cultum, in solario ambulaturus suint.
Nomenclatori suo , de cujus oblivione querebatur, diemli, a Nnmquid ad forum mandas? Accipe, yinquit, a oomn mendatitias, quia illic neminem nesti. n
Vatinio in prima sua relate eleganter insultavit. Coutu-

LES SATURNALES,, LIV. Il.
Il avait a se plaindre des oublis de son nomenclateur :a Est-ce au forum que tu m’envoies? n lui
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à Rome et attirait sur lui tous les regards. L’em-

a voila des lettres de recommandation , car tu n’y

pereur se le fitamener,etlui adressa, en le voyant,
la question suivante: a Dis-moi , jeune homme,
a ta mère est-elle jamais venue à Rome? - Non ,

u connais personne. u

« lui répondit-il; mais, ajoutaet-il, mon père y est

disait un jour celui-ci? - Oui, répondit-il; et
Jeune encore , il persifla finement Vatinius.
Cet homme, cassé par la goutte, voulait cependant
avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

vantait de faire mille pas. c Je n’en suis point,

c surpris, repartit Auguste , car les jours sont
a devenus un peu pluslongs. n
Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes
excédant vingt millions de sesterces, il ordonna
qu’on achetât 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 dormir avec tant de dettes.
il ne faut point passer sous silence ce qu’il dit
en l’honneur de Caton. Il eut un jour occasion de
venir dans la maison qu’il avait habitée; au sor-

tir delà, comme Strabon, pour le natter, parlait
mal de l’opiniâtre fermeté de Caton , Auguste

dit : a Quiconque veut empêcher le changement
. du gouvernement actuel de sa patrie est un hon-

u venu souvent. n
Du temps du triumvirat, Auguste écrivit contre Pollion des vers fescennins; ce qui fit dire à
celui-ci : a Pour moi, je me tais; car il n’est pas
a facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. n

Curtius, chevalier romain, homme accoutumé à nager dans les plaisirs, ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste, une
grive maigre, lui demanda s’il pouvait la renvoyer( mittere ). Le prince ayant répondu : a Pour-

- quoi pas? n Curtius la fit aussitôt passer par la
fenêtre ’( misit ).

Auguste avait payé, sans en être sollicité, les
dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant a

quatre millions de sesterces : celui-ci , pour tout
remerciement, ne lui écrivit que ces mots : n Tu
on ne m’as rien donné pour moi. v

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

a néte homme et un bon citoyen. »Donnant ainsi a
Caton de sincères louanges , sans néanmoins en-

somme de cent. Une ligne était tracée tau-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, profi tant de l’oc-

sent des choses.
Toutefois j’admire davantage en Auguste les

des caractères qui exprimaient cette somme, et
casion , 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-

ebi dissimula, et paya la somme ainsi doublée.
Dans la suite , Auguste ayant commencé quelque
autre entreprise, Licinius lui fit sentir avec dou-

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 podagre, volehat (amen videri discussissc jam
vitium, et mille passas ambulare se gloriabatur. Cui
Cæsar, - Non mirer, n inquit : a dies aliquante sum lon! giores. I0

Relais ad se magnitudine æris alieni, quam quidam
eques Romanes dam vixit exœdentem ducentics octaverat, culcilam emi cubicularem in ejus auctione sibi jussit.
Et præceplum mirantibus, liane rationcm reddidit : n Ha-

. benda est ad somnum culcita, in qua ille, cum lantum
a deheret, dormira potuit. u
Non est intermittendus sermo ejus, quem Catonis ho-

main , en imitant le reste de l’écriture z l’affran-

ceur le tort de cette conduite, en lui donnant un
autre billet conçu en ces termes z de t’offre , sei.
omnium ora converterat. Augustus perduci ad se hominem
jussit; visumque hoc mode inlerrogavit : n Die mihi , adou Iescens , fuit aliquando mater tua Bonne? n negavit ille:
nec œnteutus adjecit, n Sed patermeus same. v

Temporibus lriumviralibus Pollio, cum chrenninos in
cum Augustus scripsisset, ait z n At ego taeeo. Non est
n enim facile in eum scribere, qui poiest proscriberc. u
Curtius eques Romanus deliciis diffluens, cum macrum
turdum srunsisset in convivio Caisaris , interrogavit, au
mittere liccret. Responderat princeps, a Quidni liceat? w
ille per fenestrera statim misit.

nori dedit. Venit forte in domum , in que Cale Imbitaverat.

Æs alicnuln Augustus cujnsdam senatoris cari sibi non

hein Strabone in adulationem Cæsaris male existimante
de pervicacia Catonis, ait : a Quisquis præsentem statum

rogatus exsolverat, numerato quadragies. At ille pro

n civitatis commutari non volet, et civis et sir bonus
a est. n Satis serio et Catonem laudavil, et sibi , ne quis
alTectarel. res novare , consuluit.
Solco in Augusto mugis mirari quos periulitjocos , quam

ipse quos protulit, quia major est palientiæ, quam facun(liæ leus; maxime, cum æquanimiter aliqua etiam jocis
mordaciora pertulerit. Cujusdam provincialis jocus asper
innotuit. lntraverat Romain simillimus Cœsari, et in se

gratiarum actione hoc solum ei scripsit : a ltlilii nihil.»
Solebat Licinius libertins ejus inelioanti opera patrono
magnas pecunias conferre : quem morem secutus, cenium

pmmisit per libellnm, in que virgnlæ superduetœ pars
ultra pecuniæ defectioncm protendebatur, vacante infra
loco. Cœsar oœasione usus, priori alterum centies sua
manu junxit, spatio diligenter expleto, et affectata literai
similitudine : geminatamque accepit summum, dissimulanie lihcrio. Qui postea cœpto alia opcre, [cuiter l’acium
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- gneur, pour les frais de cette nouvel le entreprise,
a tout ce que tu jugeras néceSsnire. n
La patience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. Ilcensurait un chevalier romain, comme ayant détérioré sa fortune; mais celui-ci prouva publique-

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’ii l’avait au contraire augmentée. Bientôt

d’esclaves, et les avait payés avec du blé , tandis
qu’il en avait plus libéralement payé d’autres

après, il lui reprocha de n’avoir pas obéi aux

avec de l’argent. Ayant de nouveau demandé à

lois qui ordonnaient de contracter mariage; a

Toronius ses mêmes musiciens pour jouer pen-

quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme
et trois enfants, et il ajouta ensuite : a Désormais ,

dant son souper, celui-ci s’excuse , en disant, n
u Ils sont au moulin. n
Lorsqu’il retournait triomphant, après la vic-

- César, lorsque tu auras à scruter la conduite
a des honnêtes gens, charges-en des gens hon-

toire d’Actium, parmi ceux qui venaient le

- nêtes. 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. - Auguste,

trouvait à la campagne, où les chants nocturnes

agréablement surpris, acheta l’ingénieux oiseau

d’un hibou , interrompant fréquemment son som-

vingt mille petits sesterces. Un camarade du

meil, lui faisaient passer des nuits troublées. Il 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 a l’empereur qu’il avait

encore un autre corbeau Semblable a celui-là.

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’au-

Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on lui avaitappris : n Salut, Antoine, victorieux

dace de dire: n J’aime mieux qu’il vive, u et de

« empereur. n Auguste, sans s’offenser nullement,

lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

sans s’offenser de ce trait, ait laissé aller le

ordonna que les vingt mille pièces fussent partagées entre les deux camarades. Une antre fois, sa-

soldat impuni?

lué de la même façon par un perroquet, il le fit

L’empereur l’en toua, et donna ordre de lui comp-

Un vétéran avait un procès : le jour indiqué

pour le jugement avançait; il aborda César en
public, et le pria de se charger de sa cause. Celui-

ci lui donna aussitôt un avocat de sa suite, au.
quel il recommanda le plaideur. Alors le vétéran
s’écria d’une voix forte : a César, quand tes destins

a- se décidaient au combat d’Aetium, je ne cherchai

acheter. Il titaussi acheter une pie dressée de la
même manière. Ces exemples engagèrent un pauvre cordonnier a instruire un corbeau à répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des
soins qu’il se donnait, disait souventa l’oiseau ,

qui restait muet : a J’ai perdu mon argent et ma
n peine. n Cependant le corbeau vint enfin à bout

a point un remplaçant, mais je combattis moi-

de répéter la salutation : on le plaça sur le passage

: même pour toi. r Et en disant ces mots le soldat

d’Auguste, qui , l’ayant entendu , dit : u J’ai chez

suum Caesari objecit, libelle tali date : a Confero tibi,

lexitque impressas cicatrices. Erubuit Cæsar, veniique in

a domine, ad novi operis impensam, quod videbitur. n
Mira etiam censoris Augusli et laudata patientia. Corripiebatur eques Romanus a principe, ianquam minuisset

advorationem, ut qui vereretur, non superbus tantum,

facultates suas. At ille se multipliasse coram probavit.
Max idem subjecit, quad ad contrahendum mairimonium
legibus non parnissct. Ille uxorem sibi et tres esse liberos

sed etiam ingratus vidai.
Delcctatus inter eœnam crut symphoniacis Toronii
Flacci mangonis , atque ces frumento (lonaverat, cum in
alia acroamata fuisset nummis liberalis : eosdemque post.
es Toronius reque inter cœnam quærenti Cœsan’ sic ex-

dixit. Tune adjecit : a l’estime, Cæsar, cum de honesiis

cusavit , u Ad moles sant. n

a nominibus inquiris, honestis mandate. u
Etinm militis non libertaicm tantum , sed et temeritatem
tulit. In quadam villa inquiétas hontes agebat, rumpente
somnum ejus crebro noctuœ cantu. Prendendam curavit
noctuam. Miles ancupii peritus, et spe ingentis praemii,
pertulit. Landato imperator mille nummos dari jussit. ille
ausus est dicerc, initiale vivat z n avcmque dimisit. Quis
non miratus est, non offense Cæsare abiisse militem eontumacem?
Velaranus , cum die sibi dicte periclitaretur, accessit in
publico ad Cœsarem , rogavitque, ut sibi adesset. Illc advocatum, quem ex comitatu sue elegcrat, sine mors dedit;
commendavitque ei litigalorem. Exclamavit ingenti mec
rateranus : a At non ego, Cæsar, periclitante te Autiste

thlimis Actiaca victoria revertebatnr. Occurrit ci inter gratulantcs corvum tenens, quem instituent hase di-

. hello , vicarium quæsivi, sed pro le ipse pugnavi ; u «le-

cerc : n Have, Cæsar, Victor, imperator. n Miratus Cæsar
ofliciosam avem , viginti millibus nummorum emit. Socius
opiiicis , ad quem nihil ex illa liberalitale pervenerat , afiirmavit Czesari , habere illum et alium corvum; quem ni.
atterre cogeretur, mgavit. Allatus verba, quæ didicerat ,

expressit : s HaVe, vietor, imperator. Antoni. r Nihil
exaspcratns , satis dnxit , jubere illam dividere donalivum
cum eontubcrnali. Salutatus similiter a psittaco , cuti cum
jussit. Idem miratus in pica , liane quoque redemit. Exemplum sutorem pauperem sollicitavit , ut corvum institueret ad parem salutatioaem : qui impendio exhaustus , sæpe

ad avem non respondentem diœre solebat, n Open et
a impensa periit. n Aliquando tsmen corvus cœpit dicerc
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- moi assez d’oiseaux qui saluent de la sorte. u Le

corbeau eut assez de mémoire pour ajouter anssitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire a son
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à dlre autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité à poursuivre, il

commença ainsi : -- Julie, parvenue a Page de

maître lorsqu’il se plaignait : - J’ai perdu mon

trente-huit ans , aurait, avec plus de bon sens,

n argent et ma peine. a A ces mots, Auguste sou-

considéré cette époque comme celle de son dé-

rit, et fit acheter l’oiseau plus chèrement qu’il

clin vers la vieillesse; maiselle abusa de l’indulgence de la fortune , comme de celle de son père.
Néanmoins son amour pour les lettres, et l’ins-

n’avait payé aucun autre.

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de présenter a’Auguste, quand il descendait de son palais, une épigramme en son honneur. Après qu’il
l’eut fait plusieurs fois vainement, l’empereur,
voyant qu’il s’apprêtait à le faire encore, traça

truction qu’il lui avaitété si faciled’acquérir dans

sa maison , le tout joint à un caractère rempli de
douceur et de bonté , faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de

rapidement de sa main , sur un feuillet, une

ceux qui, connaissantses vices, ne concevaient pas

épigramme grecque , et la lui fit remettre comme

comment ilspouvaient s’allier avec des qualités si
disparates. Plus d’une folsson père lui avait pres-

il venait au-devant de lui. Celui-ci de la louer
après l’avoir lue, de témoigner son admiration de
la voix et du geste; et s’étant rapproché du siège
de l’empereur, il mit la main dans une misérable
bourse dont il tira quelques deniers , qu’il lui pré-

senta, en ajoutant: a Cela n’est point sans doute
a proportionné à ta fortune , ô César; je te donne-

: rais plus, si je possédais davantage. x Ce trait

provoqua un rire universel, et Auguste, ayant
appelé son trésorier, fit compter à ce pauvre

Grec cent mille petits sesterces.

crit, en des termes dont l’indulgence tempérait
la gravité, qu’elle eûtà modérer 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 saline; puis il se flattait que son caractère léger et pétulantlui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eût réellement la culpabilité, et il osait croire qu’elle était
telle que, parmi ses ancêtres, avait été Ciaudia;

ce qui lui faisait dire a ses amis qu’il avait deux
filles qui demandaient les plus grands ménage-

CHAPITRE V.
Des plaisanteries et des mœurs de Julie, tille d’Auguste.

Voulez-vous queje vous rapporte quelques uns

ments, et dont il devait tout supporter :la répu-

blique, et Julie.
Julie était venue voir Auguste dans un costume dont l’indécence offensait les yeux de son

des mots de Julie, tille d’Auguste? Mais auparavant, si je ne dois point passer pourun trop discou-

père, qui néanmoins garda le silence. Le lendemain clle changea de tenue, et elle vint embrasser

reur, je voudrais dire quelques mots des mœurs

son père , joyeux de la voir dansun costume d’une
sévérité remarquable. Celui-ci , qui la veille avait

de cette femme, à moins qu’aucun de vous n’ait
dictatam salutationem. Han audita dum transit Augustus ,
respondit : a Satîs demi salutatorum talium liabeo. n superfuit œrvo menterie, ut-et illa, quibus dominum quel-entem aolebat audire, subtexeret : u: Opera et impensa peu riit. u Ad quod Cœsar riait; emique avem jussit, quanti
nullam adhuc emerat.
Solcbat descendenti a palatio Cæsari lionnrilîcum aliquod epigramma porrigere Græculus. 1d cum frustra sœpe

præmittere, ni quisquam veslrum liabeat serin et discenda , quæ proferat. Hortantihusquc omnibus , ut cœpto

insistent, ita de Julia orsus est. Auuum agebat triccsimum octavum, tempos ætatis, si mens sana superesset,
vergenlis in senium : sed indulgentia tau) fortuuæ , quam
patrie abritebatur ; cum alioquin literarum amer, mullaque eruditio, quad in illa domo facile erat , prœterea mitis
humanitas, minimcque saouls animus, ingentem fcminm

fecisset, rursumque cum idem factumm vidissct Augustus, bravi sua manu in charte entrevit Græcuin epi-

gratiam conciliarent, mirautibus, qui vitia nosccbant,

gramma : pergenti deinde ad se obviam misit. "le lcgcndo

hic sermo: M’A mû rhv Mm div, enflasse" et nÂEov sizain,

ter, temperato tamen iuter indulgenliam gravitatemqua
sermone, moderaretur profuses cultus perspicuosque comilatus. Idem cum ad nepotum turliam similitudinem
respexerat, qua repræsentahatur Agrippa, dubitarc de
pudicilia filiæ erubcsccbat. Inde blamliebatur sihi Augu-

ruai: æiôwv. Secuto omnium risu , dispensalorem Cœsar

stus lœtum in filia animum usque ad spacieux procacila-

recuit, et sestertia cent-m millia uumerare Græculo

tis, sed rcatu libcrum; et talcm fuisse apud majores
Claudiam credere audcbal. icaque inter arnicas dixit,

tendue; mirari tain voee, quam vultu. Cumque accessisset ad sellam; démises in pauperem fuudam manu,
pauma denarios protulit, quos principi duret. Adjeclus

jutait.
CAPUT V.
Super jocls ac morlbus Jullæ, Augustl tillæ.

Vullis aliqua et filiæ ejus Juliœ dicta referamns? sed
si garnilurnon putabor, volo de moribus ft-minrc pauca

tantam pariter (livet-sitatem. Non semcl præœperat ci pa-

duas se hahere filias delicatas, quas necesse habcrct rurre, rempublicam et Juliam.
Vctierat ad cum licentiore habilu , et oculus otTendernt
patris tacentis. Mulavit cultus sui postera die morcm , et

lætum palrem. affectata scveritate, complexa est. At
ille, qui pridic dolorcm suum continuent, gaudiuni con.
[lucre non potuit : et , a Quantum hic ait in filin Augu.
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comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et
dit: a Combien ce costume est plus convenable à

tonnalent de ce que, se livrant à tant de gens ,

- Iaiilie d’Augusie! n» MalsJulic sans se déconcer-

elle donnait à Agrippades enfants qui lui ressem-

ter répliqua: n En effet, je me suis parée aujour- d’hui pour les yeux de mon père; et hier, pour

blaient: a C’est, dit-elle, que je ne prends point de

a ceux de mon mari. n

Comme les confidents de ses débauches s’é-

a passager que le navire ne soit plein. n
.Il existe un propos de ce genre de Populia, fille

On connaît le trait suivant. Livie et Julie
avaient attiré sur elles les regards du public,
dans un spectacle de gladiateurs, par la dissimi-

de Marcus, laquelle répondinaquelqu’un qui s’é-

litude de leur suite. Livie était entourée d’hom-

concevoir z a C’est qu’elles sont des bêtes. r

mes graves, Julie d’une foule de jeunes gens, et
même de libertins. Son père lui écrivit, pour lui
faire remarquer cette différence de conduite entre deux femmes d’un rang égaiement élevé : elle

répondit ingénieusement : u Ces jeunes gens
la deviendront vieux avec moi. n
Il luiétait survenu de bonneheure des cheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher :

tonnait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le mâle qu’à l’époque où elles doivent

CHAPITRE VI.
Autres plaisanteries et réponses ingénieuses dedivers
personnages.

Mais revenons des femmes aux hommes, et

coiffeuses. Auguste aperçut des cheveux blancs

des plaisanteries lascives a d’autres plus décentes. Cascellius était un jurisconsulte d’une

sur les vêtements de sa fille, mais n’en témoigna

grâce et d’une liberté d’esprit également admi-

l’arrivée inopinée de son père surprit une fois ses

rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs

rables. On a beaucoup cité delui le trait suivant.

autres propos, il amena la conversation sur l’âge,

Vatinius, assailli à coups de pierres par le peuple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,

et demanda à sa tille si, en vieillissant, elle préférait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle

avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de

répondit: a J ’alme mieux les voir blanchir. v 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

a Pourquoi donc tes femmes te fontselles chauve
a de si bonne heure? v
Une antre fois, Julie entendant un de ses amis ,

une pomme, répondit: « Si c’est pour lancer con-

homme d’un caractère grave, qui s’efforçait de

lui persuader qu’elle ferait mieux de régler sa
conduite sur l’exemple de la simplicité de son

cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était
a tre Vatlnius, c’est une pomme. a

Un marchand lui demandait comment il devait partager un vaisseau avec son associé : on
rapporte qu’il lui répondit : a Si vous le partagez,

père , elle dit : c Il oublie qu’il est César, et moi
n je me souviens que je suis la fille de César. n

c vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

a sti probabilior est enlias? n non deiuit pairocinio suo
Julia bis verbis : a Hodie enim me pairis oculis ornavi ,
a heri viri. n
Notum et illud. Converterani in se populum in specta-

sui corporis fanerai, ait : n Nunquam enim nisi navi plena
u toilo vectorem. n
Simile dictnm Populiæ Merci iiliæ. Quæ miranti cui-

culo gladiaiorum Livie et Julia , comitaius dissimilitudine.
Quippe cingeniibus Liviam gravihus vîris, hæc juvcniutis

rem desiderarent, niai cum prægnanies vellent fieri, rœ
spondit : a Bestiœ enim surit. n

On raconte le mot suivant de M. Lollius sur

dam, quid essai, quapropter alias bestiæ nunquam m

et quidem luxuriosæ gregc circumsidebaiur. Admonuii

pater scripto :Videret, quantum inter dues principes
feminas inieresset. Eleganter illa rescripsit : n Et hi me.»
a cum senes fient. s
Eadem Julia mature habere ramerai canas , quos légers
secrete solehat. Subiius iniervcntus patrie aliquando op-

pressit amatrices. Dissimulavit Augustus, deprehensis
super vestem ejus mais: et aliis sermonibus tempera
extracto, induxit ætatis mentionem; inierrogavitque
fiiiam, ntrum post aliquot annos cana esse mallet, an
calva : et cumins respondissei, a Ego, pater, cana esse
n main; n sic illi mendacium objecit: a Quid ergo istæ
c te caivam tain cito l’aciunt? a

Item cum gravem amicum audissei Julia suadentem,
malins facturam , si se compositisset ad exemplar paiemæ
frugalitatis, ait: n Ille obliviscilur, Cæsarem se esse. Ego
a memini, me Cæsaris filiam. n

Cnmque conscii flagiiiorum lnirarcuiur, quo modo similes Agrippa: lilios parerai, quæ iam vulgo potestatem

CAPUT Vl.
nursns de virorum jocls, argutisque responsis.

Sed ut a féminis ad vires, et a lascivisjocis ad houestos revertar, Cascellius jurisconsultus urbanîiatis mira:
libertaiisqne habebaiur; præcipne tamen is jocus ejus in-

notuit. Lapidatus a populo Vaiinius, cum gladiaiorium
munus ederet, obtinuerai, ut ædiles edieereui, né quia in

arcnam, nisi pomnm misisse vellet. Forte Iris diebœ
Cascellius, consultas a quodam, au aux pines pomnm
esset, respondii : n Si in Vatininm missnrus es, pomnm
a est. I
Mercatori deinde, quemadmodum cum socio navem divideret, interroganii, respondisse iraditur: « Navem si
a dlvidis; nec tu, nec socius habebitis.
In Galbam , eloqueniia ciarum, sed quem habitus, ut
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Galbe , homme distingué par son éloquence,
mais qui en détruisait l’effet par sa difformité
(orporclle, dont j’ai parlé plus haut. ce Le génie de

a Galbe, disait-il, est mal logé. r

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

comme de cinq cent mille petits sesterces , et a

billus déposait coutre un accusé. Galbe, pour coufondre le témoin, se metà l’interroger en feignant
d’ignorersa profession: u 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 bossesau soleil, n repondit celui-ci.
C. César faisait compter cent mille sesterces
à ceux qui jouaient a la paume avec lui, tandis

rius témoigne la contrainte que César lui fit subir,

qu’il n’en faisait compter que cinquante a L. Céciuus. . Qu’est-ce donc? dit celui-ci ; est»ce qu’au lieu

c de jouer des deux mains, je ne joue que d’une

a seule, pour que je ne puisse recevoir davanc tage?On disait a Décimus Labérius que P. Clodius
était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. c Que peut-il me faire
a de plus, répliqua-Hi, que de me faire aller à

n Dyrrachium et revenir? n faisant allusion à

l’exil de Cicéron. ’

qu’il invite, mais lors même qu’il prie. Aussi Labe-

dans les vers du prologue suivant.
a: Où m’a précipité, vers la fin de mon exisc

- tence, la force adverse de la nécessité, que
a tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu

«ont pu fuir? Moi, que dans me jeunesse ana cune ambition , aucune largesse, aucune craina te, aucune force, aucune autorité, ne purent
a faire déchoir de mon rang, voila que dans ma
a: vieillesse la parole flatteuse, douce et clémente
u d’un homme illustre, m’en fait descendre avec
« facilité. Car qui aurait toléré que moi, mortel,
a j’eusse refusé a celui auquel les dieux ne purent
c rien refuser? Ainsi donc après avoir vécu soixante

a ans sans reproche, je quitte mes lares cheval lier romain , et je rentre dans ma maison comé-

CHAPITRE VIL
Des mots et maximes de Labérius et de Publius, mimographes , et de Pyiade et Hylas , comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmaque a parle naguère de Labérius, et que j’en fais moi-même

actuellement mention, si je rapportais ici quel-

ques mots de lui ainsi que de Publius, nous
aurions introduit en quelque sorte, à notrefeso
supra dixi , corporis destruebnt, M. Lollii vox circumferebatur : u lngenium Galliæ male habitat. a

ln cundem Galbam Orbilius grammaticus acerhius irrisit. Prodierat Orbilius in reum lestis : quem Galba ut
confunderet, dissimulais professionc ejus, interrogavit :
u Quod artificium fuels? u respondit z a ln sole gibbos son leo fricare. n
L. Cæcilius, cum C. Omar aliis, qui secum pila lusitabant , centena sesteriia , illi uni quinquaginla dari jussis-

set, a QuidPego, r inquit, a une manu ludo, et non dua- bus , ut plus habere posslm? n
.Cum traies esse P. Clodius D. Laberio diceretur, quod
si mimum petenil non dedisset, a Quid amplius, n inquit,
a mihi factums es , nisi ut Dyrrachium-eam, et nedeum? siluriens ad Ciceronis exsiiiurn.

CAPUT Vil.
De senteniila ac diciis Laberil et Publii mimographorum ;
(laqua Pylade ce Hylu histrionlbus.

Sed quia et panic ante Aurelius Symmachus, et ego
nunc Laberii feeimus meniionem, si aliqua hujus atque
Publii dicta referemus, videbimur et adhibendi convivio
mimes vitesse lasciviam. et lumen celebritatcin ,, quem,

« dieu. Dès est instant j’ai vécu trop d’un jour.
- 0 fortune immodérée dans la prospérité comme

a dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
a être de faire servir la gloire des lettres à briser
a vers son terme une renommée honorable , pour: quoi ne m’es-tu pas rendu flexible a accomplir tes

a desseins , alors que mes membres pleins de via gueur me permettaient de plaire au peuple et a
a: cet homme illustre? Mais maintenant où me
cum adsunt, illi excitare polliceniur, imitari. Laberium
asperæ liberiatis equitem Romanum cæsar quingenlis
minibus invilavii, ut prodirel in scenam, et ipse ageret
mimes, quos scriplilabat. Sed potestas non solum , si invitet, sed rtiam si supplicet, cogit. Unde se et Laberiusa
Cœsare coactum in prologo testatur bis versibus :
Necessllas . cujus cursus transversi impetum
Voluerunt multi eiiugere , pauci polueruut,
Quo me detrusit pæne extremis sensibus?
Quem nulla ambitio, nulle unquam largiiio ,
Nullustimor, vis nulle. nulle auctorilss
Movere polult in inventa de statu;
Ecce in senecla ut facile iabeiecil loco
Viri excellenlia mente clemenie edlta
Submlssa placide blandiloquens oratio?
Elenim ipsl Dil uegare cul nihil potuerunt.
Hominem me denegare quis possel pali?
Ego bis tricculs annls actls sine nom,
Eques Romanus Lure egressus mec,
Domum reveriar mimes. Nlmirum hoc die
Une plus vixi. mihi quem vivendum fait.
Forlunn. immoderala in bono æquo nique in male.
Si tibl crut libitum . liierarum laudibus
Floris cacumen nostræ fuma: irangere.
Cur cum vigebam membris præviriduntlbus ,

Satis facere populo et lali cum poteram viro,
Non ilexibilem me concurvasil, ut carperea?
Nuuc me que dejlcis? quid ad socnam arioso?
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a précipites-tu? Qu’importe-je sur la scène? est-ce
a la beauté, on la dignité du corps? l’énergie de
u l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même

délia 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

a que le lierre épuise les forces de l’arbre autour

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

- ve, en m’entourent de ses étreintes annuelles;

à César, en souriant : - Malgré ma protection,
a Labérius , tu es vaincu par Syrus. u Aussitôt il
donna une palme à Publius , et a Labérins un anneau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme
ce dernier se retirait, Publius lui dît: n Sois favo-

a et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
« moi qu’un nom. x

Dans cette même pièce Labérlus se vengeai
comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien
battu de verges, sans le masque duquel il s’écriait :

u Désormais, Romains, nous avons perdu la lin berté in

Et il ajoutait peu après:
a il faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui

c que beaucoup de gens craignent. n

A ces derniers mots, tout le peuple fixa les

c rable, comme spectateur, a celui que tu as coma battu comme écrivain. w Et Labérins , a la première représentation théâtrale qui eut lien , fit

entrer les vers suivants dans un de ses mimes:
a On ne peut pas toujours occuper le premier
a rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré
« de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et

yeux sur César, et se complut a le voir dans l’im-

u tu tomberas , avant d’avoir songé a descendre.

puissance de repousser ce trait qui le frappait. Cette

a: Je suis tombé; celui qui me succède tombera
a aussi :ia gloire est une propriété publique. n

circonstance fut cause que le dictateur transporta
ses faveursa Publius. Ce Publius, Syrien de nation,
ayant été présenté adolescent au patron de son
maître , s’attire ses bonnes grâces , non moins par
sa beauté que par les agréments de son esprit. Ce

dernier, apercevant un de ses esclaves hydr0pi-

Quant a Publius, on cannait de lui des sentences ingénieuses, et d’une application très-fré-

quente; je ne me souviens que de celles-ci, renfermées chacune dans un seul vers:
« c’est un méchant avis, celui dont on ne peut

que qui était couché par terre, et lui reprochant

a changer.

cequ’il faisait au soleil : n Il fait chauffer son eau, n

a Celui qui donne à qui en est digue, reçoit un
a bienfait en donnant. n

repartit Publius. Pendant le souper, on agita en
plaisantant la question de savoir quel genre de

a Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne

repos était le plus déplaisant: les opinions étaient
partagées : a C’est celui des pieds goutteux, a dit

u peut être changé. n
u Celui à qui on permet plus qu’il n’est raison-

Publius. A cause de ces traits et de plusieurs autres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de

c nable, veut plus qu’on ne lui permet. n
n Un compagnon de voyage,d’nnc conversation

soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les villes d’italie, il parut a

a agréable , tient lieu de véhicule en chemin. a
a La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

Rome durant des jeux que César y donna, et

- putation. n

Décorem formez, an dignllalem corporis.
Animi virtulcm , an vocis jocundæ sonnm?

nes , qui tune scripta et opéras suas in scenam locaverant,

Ut hedcra aerpens vires arboreas necat.
lia me velustas amplexu annorum enecat,
SepuIcri similis , nihil nisl nomen reiineo.

aulnes : in quis et Laberium. Unde Cæsar arridens hoc

In ipse quoque actions subinde se, qua poterat, niaisesbatnr, inducto habita Syri, qui velut flagris cæsus, præripientique se similis, exclamabat :
Porro Quirltes! libertatem perdlmns.
et panic post adjecit:
Necesse est maltas liment, quem multi liment.
quo dicta universitas populi ad solum cæsarem oculos et
ora convertit, notantes iinpolentiam ejus hac dicacitate iapidatam. 0b llæc in Publium vertit favorem. is Publius
nations Syrus , cum puer ad patronum domini esset ad-

ductus, promeruit eum non minus salibus et ingcnio ,
quem forma. Nam forte cum ille servum suum hydropicum jacentem in area vidissct , increpuissetque , quid in
sole laceret ; respondit, a Aquam calefacit. n Jocnlari deinde

super rama exorta qnæsiione, qnodnam essct molestant
otium , aliud allo opinante, ille a Podagrici pedes a» dixit.
0b hæc et aliu manumissus . et majore cum ernditus , cum

mimas componeret, ingcntique asscnsn in italirc appidis
mm cœpisset; produclus [tomas pcr Cœsaris ludos , om-

provocavit, ut siuguii secum, posita invicem materia,
pro tempore contenderent. Née ullo recusaute, superavit
modo pronunliavit :
Favente tibi’me vlctus es . [Albert , a Syro :

statimque Public palmam et Laberio anulum aureum cum
quiugeutis sestertiis (ledit. Tune Publius ad Laberium ré.
cedentem ait : a Quieum contendisti scriptor, hune spectau tor subleva. n Sed et Laberius sequonti statim commissione, mima nova interjecit hos versus z
Non passent primi esse omnes in tempore.
Summum ad gradum cum clarltatis veneris,
Consistes ægre; et quem descendu, décides.

Cecidi ego : cadet qui sequitur. Lens est publics.
Publii autem sententiæ femntur lepidœ, et ad communcm
usum accommodatissimæ. Ex quibus lias fore memini siugulis versibus circumscriptas z
Malnm consilium est, quad mutari non potest.
Beneiiclum dando aecepit , qui digne dédit.

Feras . non culpes , quad mutari non potest.

Cul plus licet. quem par est, plus vuit, qnam "ch

Cornes facundus in via pro vehiculo est.
Frngaiitas inserts est tamaris boni.
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a Les larmes d’un héritier sont le rire sous le
a masque. n
a Lacolère s’attire plusde mal que la patience. a
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plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne
conservait pas assez la démarche qui convient à

un acteur : alors quittant son masque, il gour-

a Celui qui fait un second naufrage accuse Nepu tune à tort. n
a Trop de contestation fait perdre la vérité. n
a C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui

manda ses critiques en eestermes : a Insensés, son .
a gez quejejoue un fou; r et en même temps il jeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salle particu-

.. est demandé. n

lière , il banda son arc et lançasa flèche; et l’em-

a Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-

: venir ton ennemi. u
a Supporter une ancienne injure , c’est en qué-

- ter une nouvelle. n
a On ne triomphe jamais d’un danger, sans
a danger. n
Mais puisque je suis venu à parler du théâtre,
je ne dois oublier ni le comédien Pylade, qui s’il-

lustra dans son art du temps d’Auguste, ni Hylas son disciple , qu’il instruisit jusqu’au point de

devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient

pereur ne fut point offensé que Pylade fit avec

lui comme il avait fait avec le peuple romain.
On lui attribuait d’avoir remplacé la pantomime

sans art de nos ancêtres , par une nouvelle pantomime beaucoup plus gracieuse. Auguste lui ayant
demandé quel avait été son procédé, il répondît :

a Qu’il avaitsubstitué la flûte à la voix humaine. n Sa

rivalité avec Hylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Auguste;

ce que Pylade apprenant, il s’écria: a Tu es un
c ingrat, ô prince! Laisse-les s’occuper de nous. n

divisésentre eux. Hylas exécutait un jourune pan-

tomime musicale, dont la finale était : n Le grand

- Agamemnon : n et en disant ces mots, il se redressait comme pour dessiner une haute stature.
Pylade ne pouvant supporter cela, lui cria de sa
loge : « Tu le fais long, et non pas grand. n Alors le

CHAPITRE VIII.
Préceptes de Platon touchant l’usage du vin; et combien
il est honteux et meme dangereux d’être sujet aux plai-

sirs de la bouche et du tact.

Cette conversation provoqua la gaieté; et tan-

peuple l’obligea a exécuter la même pantomime :

dis qu’on lonait la mémoire ornée et l’aménité

et lorsqu’il en fut venu à l’endroit qu’il avait relevé , il prit l’air d’un homme qui réfléchit,persnadé que le principal caractère d’un grand géné-

secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,

ral est de penser pour tout le monde. Hylas jouait
le rôle d’OEdipe; Pylade le reprit sur la sécurité qu’il y montrait, en lui disant : a Songe que
a tu es aveugle. u Dans le rôle d’Hercule furieux ,
Hercdls (ictus sub persona tians est.

d’esprit d’Avlénus, un serviteur avança les

dit : --- Bien des gens, je pense, ne sont pas de
l’avis de Varron, qui, dans son ingénieuse satire
Ménippée intitulée En Tu ne sais ce que t’apu porte le soir, n bannit les mets raffinés du second

service. Mais toi, Cécina, qui as une meilleure
Mœpoi , patvo’pavov bpxoüpat.

Furor fit lœss: sæpius patientia.

improbe
Neptunum accusait, qui iterum naufragium facit.
Nimium allemande verilas amittitur.
Pars beneficli est, quad petitur, si cito nagea.
lia amicum habeas, passent fieri inimleum putes.
Veterem ferendo injuriant . invitas novam.
Nunqnam perlelum sine périclo vinoitur.

Sed quia semel ingressns snm scenam loqnendo , nec
Pylades histrio nabis omittendus est, qui clams in opere

bac fabula et sagittas jerit in populum. Eaudem personam
cumjussu Augusti in triclinio ageret, et intendit arcum ,
et spicule misit. Nec indignatus est cæsar, eodem se loco
Pyladi,quo populum Romannm fuisse. Hic, quia fereha-

tur mutasse radis illius saltationis ritum, qui apud majores vignit, et venustam induxisse novitatem, interrogatus ab Augusto, quæ saltationi contulisset, respondit :
«filin cupian 1” Evmrflv, dansât! 1’ àvflpuîttmv. Idem cum

suc fuit temporibus Angusti , et Hylam discipulum usque
ad œqualitatis conteniionem eniditione provexit. Popuo

propter populi seditionem pro contentione inter se Hylamque habita concitatam indignationem excepisset Au-

lus deinde inter utriusque suffragia divisus est. Et cum
canticum quoddam saltaret Eylas, cujus clausule crut,

m9! filai; hachement.

gusti, respondit : au! âXŒplfllïC Baratin"); hum: articula;

Tàv [11m ’Ayapénvova,

sublimem ingentemque Hylas valut metiebatur. Non tulit
Pylades, et exclamavit e caves:
En taupés: où p.613»; stomate.

tune pepulus enm coegit idem saltare canticnm. Cumque
ad locnm venisset, quem reprehenderat, expressit cogitantem;nihil magis ratas magno duci œnvenire, quam

pro omnibus cogitare. Saltabat Hylas Œdipodem : et
Pylades hac voœ secnritatem saliantis castigavit, ab pilé-

1m4. Cam in Herculem Fuœntem prodisset, et nounullis
incessant histrioni convenientem non servarc videretnr,
deoosita panons ridentes increpult ,

CAPUT VIH.
Quomodo Plato vino lndulgendum une præceperll : et quam

perlenlosum turpeque ait, tractus ac gustus voluptua-

bus esse obnoxinm.

Bis dictis, et excitant lœlilia, cum in Avieno memoria
llorida et amœnitas laudaretur ingenil, maliens secundas

minister admovit. Et Flavianus : Multi,nt existimo, in
hoc a Varrone dissentiunt, qui in illa lepidissima satyre
Menippea , quæ inscribitur, nuois ou") vanna venu,
de secunda mensa placentas removit. Sed , quæso, dieu,
cæcina, verba ipsa Var-rouis, si tibl beneficio menotta
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roles de Verrou , si tu les as retenues. Albin

vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles à corriger et a guérir. Platon

répondit : -- Voici le passage de Verrou que tu me

dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas

demandes : n Les bellaria les plus doux sont ceux

craindre de s’habituer à supporter la force du

a où l’on ne met point demiel ; car le miel ne souf-

vin , puisqu’il n’est personne de si sobre ou de si
tempérant, dont la vie ne s’écoule a travers les
dangers de l’erreur ou les amorces de la volupté.
Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs ,

mémoire , répète-nons, je te prie, les propres pa-

- fre point la cuisson. Le mot bellaria signifie
a toute espèce de mets du second service : c’est
n le nom que nos ancêtres ont donné à ce que les
I Grecs appelèrent «(plus ou rpayrîuava.Les vins

divinités des festins? Et s’il était quelqu’un qui ne

- les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-

se fût pastrouvé dans ce cas, aussitôt que sa propre

c- nomination dans de très-anciennes comédies,
a où ilssonta pelés bellaria, de liber. I --Allons,
reprit alors’ vangelus , livrons-nous un peu an
vin, avant de nous lever de table; et ceci d’après
l’autorité de Platon , qui pense que le vin est un
excitant, et une sorte de feu qui renouvelle les for-

volonté , la nécessité ou l’occasion , les lui auront

ces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y

fait connaître, il se laissera bientôt attirer et sub-

juguer, sans que son esprit ni son cœur puissent
résister. Il faut donc combattre et entrer pour
ainsldire en lutte avec les voluptés , et principalement avee les effets licencieux que produit le vin;

adonne. -- Quoi donc, Évangelus, répliqua Eus-

non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la
vigueur de l’âme et en les affrontant avec cons-

thate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de

tance. Qu’un usage modéré entretienne la tempé-

faire un fréquent usage du vin? Ce qu’il a paru
ne pas improuver, n’est-ce pas plutôt ces festins
libres et joyeux, ou l’on boit dans de petites coupes, et ou des hommes sobres président? Ce sont
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles a

rance et la continence, et cependant que notre
esprit, animé et réchauffé, repousse et la froide
tristesse et la craintive timidité.

Nous venons de parler des voluptés : Aristote
nous apprend quelles sont celles qu’on doit éviter.

l’homme, dans les livres l et a de son traité

L’homme a cinq sens, que les Grecs appellent

a Des lois. u Il pense que la boisson modérée, au

crierions par le canal desquels l’âme et le corps

sein d’honnêtes délassements, rafraîchit l’esprit,

perçoivent le plaisir. Ces sens sont : le tact, le

et le dispose a reprendre les exercices ordinaires

goût, l’odorat, la vue, l’ouïe. Tout plaisir pris

d’une vie sobre; etqu’un moment de gaieté le rend

immodérément est déréglé et honteux, mais pria.

plus propre à poursuivre ses travaux accoutumés.

cipalement ceux du tact et du goût; ces deux

En même temps, si quelqu’un est entrainé par sa

genres de volupté, de l’avis des hommes sages ,
sont ce qu’il y a de plus honteux. Les Grecs ont
donné à ceux qui se livrent a ces vices graves les

cupidité et ses passions dans des erreurs que la
honte lui fait tenir cachées , la liberté qui naît du
tenacioris hæsernnt. Et Albinos, Locus , inquit, Varronis,

quem referria me imperas, in bis fers verbis est: a Bel. laria sa maxime sunt mellita, quis mellite non sunt.
u Dulcibus enim cum pepsi societas inflda. signifiant au-

ibidem dicit, non diflugicndas esse liujuscemodi exereitaiioncs adversum propulsandam vini violentiam; poque ullum unquam continentcm prorsum sut temperantem satis
iideliter visum esse, coi vita non inter ipso errorum pas

u tem bellan’a omue mensæ secundæ gémis. Nain quæ

ricula, et in mediis volupiatum illecebris explorais sit.

a nippera Græei, vel marijuana dixerunt, en veteres nos- tri appellavere beliaria. Vina quoque dulciora est inve- nire in comœdiis antiquioribns hoc vocahnlo, dictaque

a en Liberi beliaria. r Et Ennngelus : Agite, antequam
surgenduln nobis sit, vine indulgeamus : quod decreti
l’latonîci auctoritate faciemus; qui existimavit, fomitem

esse quendam et ignitabuium ingenii virtutisque , si
mens et corpus hominis vine ilagret. Tune Eustattiius,
Quid agis, inquit, Ensngele? au Platonem exislimas haurienda passim vina suasisse; et non magis inter minuta
posois jucundiorem liberalioremque invitationem, qua:
lieret snb quibusdam quasi arbilris et magistris conviviarum sobriis, non improbasse? et hoc est, quod in primo ’et
secundo de legibns,mon inutile viris esse , deœrnit. Nain et

modieishonestisqne inter bibendum remissionibus refici
integrarique animum instauranda sobreIatis officia exis.
timavit; reddltosqne sensim lætiores, ad intentiones rnrsus
capessendas fieri babiliores; et simul, si qui penitus in
luis affectionna: cupiditatumque crrores inessent , quos ce.
taret alioquin pudor reverens, en omnis sine gravi periculo libertate per vinnm data detcgi ,ct ad corrigendum
medendumqueiieri opportuniora. Atqnc hoc etiam Plato

Nain cui Libentiœ Gratiæque omnes conviviorum incogni-

ta: sint , quique illarum omnino cxpers sit, si eum torte
ad participandas hujusmodl voluptaies ont voluntas tuie-

rit, sut ossus induxerit, sut necessitas impnlerit, inox
deiiniri, et (tapi; asque meniem ejus animumquc cousistere. Congrediendum igitur, et tanqnam in scie quadam
cum volnptariis rébus, cumqneista vinilicentia cornions
dcccrnendum, ut adversus eas non l’ego, nec absentia,
siums tuti , sa] vigore animi , et eonstanti præsentia , moderatoque usn temperantiam continenliamque tueamur,
et calefacto simul refotoque animo,si quid in eo vel frigide: tristiliæ, vel torpenu’s verecnndiæ ruerit , diluamns.

Sed , quoniam voluptatum feuimus mentionem , (locet
Aristoteles, a quibus voluptatibus sil cavendnm. Qninqne
etenim sunt liominum sensus, quos Græci nictitante appellent , per quos volupias anima, ont corpori quæri vi-

detur : Inclus, gnstus, odoratus , visus, auditus. Ex bis
omnibus voluptas , quæ immodice capitnr, sa turpis atque

improba est. Sed enim quæ nimia ex gustu atque tacto
est: ca igiiur gemma voluptas, sicut sapientes viri ceno
sucrunt,omnium rerum fœdissima est; eosque maxime.
qui sesc dnabus istis voluplatibus dediderunt, gravissimi.
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noms de âxpauïç ou canonna, et nous les appe-
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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 goûtet du tact , c’est-adire du manger

u plaisirs ; les autres ne leur en procurent point,

et du coït, sont les seuls que l’homme ait de

« 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

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-

a Pourquoi appelons-nous incontinents et ceux
- qui s’abandonnent aux plaisirs du tact, et ceux
-qul s’abandonnent aux plaisirs du goût? car
v nous donnons également cette qualification et

l’âne et le pourceau? Socrate disait que beau-

manger et boire; mais que lui, il ne mangeait
rienne était une sorte de maladie affreuse que

nous appelons comitiale; voici ses paroles :
a Le coït est une petite épilepsie. r

- à ceux qui abusent des faveurs de Vénus , et à

x ceux qui se complaisent dans la recherche des
a mets. Or il y a différentes sortes de mets : les
«uns qui affectent agréablement la langue, et
a d’autres le gosier; ce qui faisait souhaiter à
a Phiioxène que les dieux immortels lui accora tinssent un cou de grue. Mais nous ne donnons

Du luxe et de l’intempérauce de Q. Hortensius , de Fabius
Gurgès, de Métellus Bins, et de Métellns le souverain

c point cette qualification d’incontinents à ceux
c qui excèdent les bornes de la modération dans
a les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce

vre troisième de son traité De l’agriculture, en par-

c parce que nous partageons avec les autres êtres
a animés les voluptés que procurent les deux

campagne,ii dit: a Q. Hortensius fut le premier
a qui en servitdans un repas augural; ce qui fut

CHAPITRE 1X.

pontife. Du porc troicn, et de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Verrou. Dans le lilant des paons qu’on nourrit dans les maisons de

« premiers sens, que nous les méprisons comme

a jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non

a abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

a un trait de religion. Cet exemple , qui fut bien.
n tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le

a entre toutes les autres?Seraitoce pour cela que
a nous blâmons l’homme qui y est adonné, et
cr que nous l’appelons incontinent et intempéa rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire

a par la plus basse espèce de plaisirs? Carsur les
vitii vocabulis Græei appellaverunt , vel dupant: , vel
aureum; : nos ces vei incontinentes dicimns, vei intemv
perantes. lstas autem voluptates dans , gustus nique tactus , id est, cibi et Veneris , scias hominibus communes
videmusesse cum beluis. Et idcirco in pecudum ferorumque animalium numéro habetur, quisquis est his ferarum
voluptatibus oecupatns. Ceterœ ex tribus aliis sensihus
proiiciscentes, hominum tantum propriæ sont: Verbe super hac re Aristotelis philosophi in médium proferam,
ut, quid de his infamibus voiuptatibus tan: clams atque
inclitns vir sentiat, publicetur:
Aussi et and: div de tigra; fi vaincu); fiôovùv ytvvous’vnv

a prix de ces oiseaux a un tel point, qu’on les venu dait aisément cinquante deniers , et leurs œufs
a: cinq deniers. n Voila une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

vmv flânai, nm adam, à ne); «il rideront x:rà wuôeônxà: coût-o «doxa.

Quis igitur, habens aiiquid humai pudoris, voiuptati- bus istis duabus, coeundi atque eomedendi , qnæ bomlnl

cum sue atqne asine communes sont, gratulentur? Socrates quidem dieebst, muitos homines propterea velle
vivere’, ut ederent et biberent; se bibere atque esse, ut
viveret. Hippocrates antem, divins vir scientis, de coitn
Venerio ita existimabst , Partem esse quandam morbi tre-

terrimi, quem nostri eomitisiem dixerunt. Namque ipsius verba hase traduntur :rùv MW am pixpàv émiwiav, id est, eoiturn esse panum morbum eomitialem.

âv û1tcp6âÀlmw, drapant; Iéywran’ aire yàp flapi 11’: à.-

ppoôc’ma (hélaient, cire nspi à: r4”; mofle émonde-etc.
Tüv dt and n’iv rpoçùv , àn’ bien ph êv ra virât-ra ra i161),
àrt’ bien dt âv si; Mimi. A") and d’ilôêevoç yepévoo M-

pma. cillera élan. ’H à! aussi 113v 644w un xiv àxoùv mixévtfljôtà «a rôt; âne rué-rem ywops’vaç fibovàç souda: s’i-

vat fipîv and roi: Mot: (mon. ’Ars à! ot’m’ôv actvôv alqxpàv avec. rùv fartons-«791v at’mZiv, and étripé-ratai riot. ÀLÔ

au! pâtura. privai ênoveiôwrot, dieu 16v turc ravira" irrsdipsvov d’éveil", ne! àxparfi and &xôlamvi’aéyopcv, 6tà

r6 (and 117w lapinai»: W6»: financent. Oûsrîw 8è Iran ai.Ôijaauv aéra, si au («tu dard 86a) p.6vœv 16v «pompant-

CAPU’I’ 1X.

Delnxu seulnxuria Q. Hortensii, Fabii Gurgiils, Meielli
Pli, se lietelli pontifiois maximi. Tum de perco lrojano,
de leporum se cochlearum saginatioue.

Aœipite et M. Varmnis verba , de agriculture libro tertio. Qui cum de pavonibus in villa nutriendis loqueretnr,
sic ait : a Primns bos Q. Hortensias augurali «une poe suisse dicitur. quod potins factum tum luxuriose, quem

a severe. boni viri laudabant. Quem cito secuti multi,
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des œufs de paon qui aujourd’hui ne valent pas
même un bas prix , mais qui ne se vendent d’au-

davantage sur son compte, je transcris ici un

cune façon, se soient vendus cinq deniers. Ce
même Hortensius était dans l’usage d’arroser ses

c Mételius étant revenu au bout d’un au dans
a: l’Espagne ultérieure, se montrait sur les ron-

platanes avec du vin , puisque nous savons que,
dans une action judiciaire qu’il eut a soutenir

a tes, et dans les lieux où il logeait, avec beaun coup de pompe, et un grand concours de per-

passage de Salluste à son sujet.

contre Cicéron, il le suppliainstamment d’échan-

- sonnes de l’un et de l’autre sexe. Le préteur C.

ger avec lui le jour où il aurait à parier, parce

n Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses

qu’il fallait qu’il allât lui-même, ce jour-là, ar-

n inclinations, lui donnèrent un repas, on ils le
« traitèrent avec une pompe non pas romaine,

roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
à Tusculum. Mais peut-être Hortensias, efféminé

de profession, ne suffit-il point pour caractériser

a mais surhumaine. Lessalles du festin étaientora nées de tentures et de trophées, et entourées de

son siècle , lui qui faisait consister toute la beauté

a théâtres élevés pour des représentations scéni-

d’un homme dans la manière de se ceindre; il
soignait son vêtement jusqu’à la recherche; il

a ques; le pavé était couvert de safran et d’au-

se servait d’un miroir pour se bien vêtir , et avec

œt instrument il se mettait la robe de façon
que les plis ne se formaient point au hasard ,

« ires parfums, a la façon des temples les plus
a augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’a« baissant au moyen d’une poulie, venait lui poser

« sur son siège une couronne sur la tète, tana dis que d’autres machines imitaient le bruit du

mais qu’ils étaient disposés avec art au moyen
d’un nœud, de manière que le pan de la robe se
déroulait régulièrement a ses côtés. Marchantun

n ton nerre; tantôt on venait, en faisant fumer l’en-

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collègues,

« un dieu. Il était couché, revêtu de la toge

qui le rencontra dans un lieu étroit, détruisit par

a peinte, avec un amict par-dessus. Les mets

hasard l’économie de son vêtement: H ortensius
l’assigna en réparation , et lui cota grief capital
d’avoir dérangé sur lui un pli de sa robe. Passant

t pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-

u cens, lui adresser des supplications, comme à
a étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs es-

avoir dévoré son patrimoine , puisqu’il compensa

n nues jusque-là, et venues non-seulement de
a tous les points de la province, mais même de
a la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circonsx tances lui avaient fait perdre une portion de sa
a gloire , surtout aux yeux des hommes ages et
a vertueux, qui regardaient ce faste comme un

postérieurement, par d’insignes vertus, les vices

a tort grave, et indigne de la majesté romaine. a

de son premier age. Mais dans que! abîme de

Telles sont les paroles de Salluste, ce sévère ceu-

luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

saur du luxe d’autrui.
Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des

donc sous silence Hortensias, venons-en a ces hom-

mes qui ont obtenu leshonneurs du triomphe. Le
luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne
parlerai point de Gurges, ainsi surnommé pour

cipita-t-elle pas Métallus Pins? Sans m’étendre
I. extulerunt eorum pretia, ut ove eomm denariis veneaat
a quinis. ipsi facile quinquagenis. n Ecœ res non admiranda solum, sed etiam pudenda, ut ova pavonum quinis
denariis veneant, qnæ hodie non dica’m vilius, sed omnino

superbiæ successuum continuatione pensait? et, ne multis
murer, ipsa de en Sailustii verbe subjeci : a At Métallos
n in ulœriorem Hispauiam post annum régressas, magna
a gloria , concurrenlibus undique virile et muliebre seuils,

non veneunt. Is Hortensias platanos suas vino irrigue

a per vias et tecta omnium visebatur. Eum quæstor c.

consuevit z adeo ut in actions quadam, quem habuit, cum

a Urbinus aliique cognita voluntate cum ad oœnam invi-

Cicemne susceptam, precario a Tullio postulasset, ut
locum diœndi permutaret secum : sbire enim in villam

a tassent, ultra Romanorum ac mortalium etiam morcm
a curabant, exornatis ædibus per aulæa et insignia, scea nisque ad oslentationem histrionum fabricatis. Simul
a croco sparsa humus, et alia in modum tcmpli celeberu rimi. Præierea cum sedenii in transeana demissum Vin ctoriæ simulacrum cum machinale strcpitu tonitruum
n coronam ei impouebat : tum veuienti, (ure quasi Deo

necessario se relie , ut vinnm plataao, quem in Tusculano
posuerat, ipse sufl’underet. Sed forte ad notam seculi sui

non sntficit Hortensias. vir alioquin ex professo mollis,
et in præcinctu pansus omnem decorem. Fait enim vestitn
ad munditiem curioso : et, ut bene amictus iret faciem in
spécula quærebat z ubi se intuens, logeai corpori sic ap-

plicahat , ut rugas non forte, sed industrie hantas artifcx
nodus consiringeret , et sinus ex composito defluens nodum lateris ambiret. ls quondam, cum inccderet claboratus ad speciem, collegae de injuriis diem dixit. quod
sibi in angustiis obvins oifensu fortuite structuraux: togæ
destruxerat :et capital putavit, quod in bumero suo locum ruga mutasset. Ergo, hoc prœtermisso, ad virus venio trinmphaics , quos victores gentium iuxuria vicit; et
ut taceam Gurgitem , a devorato patrimonio cognominatutu , quia insignibns virtutis mais: vitia primoris compcnsavitætatîs: Métallos Pins, in quem foveam luxus et

et supplicabatur. Toga picta plerumque amiculoerat acoum« benti. Epulœ vero exquisitissimæ; neqne per omnem

a modo provinciam, sed trans maria ex Mauritania volua crum et ferarum incognita antea plura généra. Qnis

a rebus aliquantam partent gloria: demserat : maxime
n apud veteres et sanctus vin-os, superba illa, gravis,
a indigna Romano imperio existimantes. u En Salinstius, gravissimus alienœ luxuriæ objurgator et censor.
Accipite, et inter gravissimas personas non démisse
luxuriam. Refcro enim vobis pontificis velustissimam ces.
nam , quæ scripta est in indice quarto Matelli illius pontilieis maximi in hæc verbe : a Ante diem nonum liaien-
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personnages du caractère le plus grave; car je
sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi,

vais vous parler d’un repas que donna un pontife
dans les siècles reculés, et qui est décrit en ces
tenues dans l’index de Métellus, le souverain

me le cheval de Troie eut les flancs remplis de

pontife:

voulait aussi qu’on engraissât les lièvres comme

n Leneuvième jour avant les calendes de sep: tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inau-

le témoigne Varron, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en parlant

parce qu’on le remplissait d’autres animaux, com-

gens armés. Cette intempérance de la bouche

« garé flamine de Mars, sa maison fut décorée

des lièvres :« L’usage s’est établi depuis peu de

a de la manière suivante : dans la salle du festin

a les engraisser ; on les tire de la garenne pour les

a: furent dressés des lits d’ivoire , sur deux des« quels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,
n M. Æmilius Lépidus, D. Silanus, C. Césarroi des
a sacrifices , P. Scévola Sextus, Q. Cornélius, P.

« Volumnius, P. Albinovanus, et L. Julius Céc sar, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-

c lion de Lentulus; le troisième lit était occupé

a par Popilia, Perpennia, LiciniaetArruntia, viera ges vestales, par laflamine Publicia, femme de
a Lentulus, et par sa belle-mère Sempronia. Voici
a en quoi consista le festin : avant-repas, hérissons

u de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,
a pelourdes, spondyles, grives, asperges , poule
a grasse sur un pété d’huîtres et de pelourdes ,

- glands de mer noirs et blancs , encore des spou- dyles , glycomarides,orties de mer, becfigues,
a rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
a grasses enfarinées, becfigues, murex et pour- pres. Repas; tétines de truie, hures de san« giier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

c truies, canards, cercelles bouillies, lièvres , voc inities rôties, farines , pains du Picénum. »

A qui désormais pouvait- on reprocher le luxe ,
lorsque le repas des pontifes était composé de

a renfermer dans des caves fermées, ou ilsdeviena nent gras. a Si quelqu’un s’étonne de ce que
dit Varron, de cette manière d’engraisser les lièvres , qu’il apprenne quelque chose de plus éton-

nant encore : le même Verrou , dans le même livre , parle des limaçons engraissés. Celui qui vou-

dra lire le passage pourra recourir la ou je viens
d’indiquer. Au reste,je n’ai prétendu ni nous 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.

Furius Albin, non moinsversé que Cécina, dans

la connaissance de l’antiquité, reprit : -- Je
m’étonne que tu n’aies point fait mention de la

tant de mais? il est certaines espèces de plats

grande quantité de provisions que les anciens

dont on rougit de parler. Cincins, en proposant la

étaient dans l’usage de se faire’apporter de la
mer, quantité qui, comparée avec lesbabitudes de

loi Fannia, reprocha à son siècle qu’on servait
a (les Septembrls, quo die Lentulus nomen Martialis inau« guratus est, domus ornais luit. Triclinia lectis ebnrneis

a airain rueront. Duobus lricliniis pontificcs eubucrunt,
u Q. Catulus, M. Æmilius Lepidus, D. Silanns, C. cæsar
a rcx sacrorum, P. Scævola Scxtus, Q. Cornelius, P.
u Volumnius, P. Albinovanus , et L. Julius Cœsar augur,
n qui cum inauguraVit. in terlio trielinio Popilia, Perpen« nia, Licinia, Arruutia , virgines Vestalcs et ipsius uxor
a l’ublicia flaminica , et Sempronia socrus ejus. Cœna lime

a fuit. Ante rœnam échines, oslreas crudas. quantum

a voilent, peloridas, sphondyios, turdum, asparagos;
a subtus gallinam altilem, patinam oslrearum, pelouidum,

. balanes aigres, balanes alhos : iterum spbondylos,
n glycomaridns, urticas. liccdulas , lumbos, capragines,
a aprngnos, altilia ex farina involuta, iiœdnlas, murices
a et purpuras. ln aman sumiaa, sinciput aprugunm , pan liunm pisciuiu, patinam suminis, anales, querquedulas
u élises, lepores, altilia assa, amyium, panes Picentes. xUbijsm luxuria tune accusamtur, quando lof rébus farta
fuit cœna poutilicumi’ lpsa vcro edulium genet-a, quam
dicta turpia? Nain Cincius in sussions logis Fanniæ objecit

saoule suo, quod porcum trojanum mensis inférant.
Quem illi ideo sic vocsbant, quasi aliis incluais animalihns gnvidum 3 ut ille .trojanns equns gravidus amatis

fuit. Exigebat hoc quoque ille gulæ intemperantia, ut et
lepores saginarentur, teste Varrone, qui de Agricultnn
libro tertio, cum de leporibus loqueretur, sic ait : a Hoc
u quoque nuper institutum, ut saginarentur, cum excea plus e leporario coudant in cavais. et loco clause fadant

a pingues. w si cui hoc mirum videtur,quod ait Val-m,
lepores relate ille solitos saginari; accipiat illud. quod
majore admirations sil dignum , cochlées saginatas, quod
idem Varie in eodem libro rcl’ert. Verbe ipse qui volet

legere, ubi qua-rere dcbeat, indicavi. Neqne ego nunc
antiquitati nos præferendos . val comparandos dico; sed
respondi objurganti Horn, asserens, ou res babel, majorem illis seculis deliciarum curam fuisse, quam nostro.
CAPUT X.
Saltandi cantsndique studium, nique adeo ne histrionicam
quidam, apud vétustlores Romanos inter turpia nominatum fuisse.

Subjecit Furius Albinos ,antiquitatis non minus, quam
Cæcina peritns : Miror, le, inquit, non retulisse , quanta
illisamuentia marinarnm procurari solita l’uerit copiarum;

cujus relata maximam conviviorum nostrorum sobrietatrm
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notre temps, aurait fait ressortir davantage in so-

teindre jusqu’à la perfection de l’art. Salluste

briété de nos festins. -Fais-nous part, lui répondit Céciua, de tout ce que tu as lu sur ce sujet; car,

ne dit-il pas , en effet, a chanter, danser plus ha-

en fait d’antiquité , ta mémoire est plus riche que
celle d’aucun autre. Alors Albin commença ainsi :

n bilement qu’il ne convient à une honnête fem« me? n En sorte qu’il blâme Sempronia, non pas

- L’antiquité doit être adorable à nos yeux , si

de savoir danser, mais seulement de le savoir trop
bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieux à

nous sommes vraiment sages; car elien’est autre

dire, leurs tilles 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 :
e On apprend aujourd’hui des arts déshonnê-

uns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

« tes; on va, avec des hommes de mauvaises

notre siècle. J’avais résolu , par exemple , de par-

n mœurs, se mêler aux jeux des histrions, au son
« de la sambuque et du psaltérion. On apprend
a à chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang

ler du luxe de cette époque , relativement a la
quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais
comme les preuves naissent les unes des autres à
l’appui de mon assertion , sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me

« des choses déshonnêtes pour les ingénus: les

a jeunes gens et les jeunes filles de naissance in-

revient dans la mémoire un genre d’intempérance

a génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
a milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car

« qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

dis-mol , Horus, toi qui nous opposes l’antiquité,
dans la salle à manger de qui te souviens-tu d’a-

voir vu un danseur ou une danseuse? tandis que,

a mettre dans l’esprit que des hommes nobles
« enseignassent de pareilles choses a leurs ena fants; mais ayant été conduit dans une de ces

chez les anciens, tout le monde a i’envi cultivait

a écoles dedanse, j’yai vu, en vérité, plus de cinq

la danse, même les personnes de la conduite la

a cents jeunes gens ou jeunes filles ingénus :

plus décente. En effet, pourcommencer par le sié-

a parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément

ele 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

: viron douze ans , portant encore la bulle, fils

(ingénus 1) des fils de sénateurs fréquentaient une

a d’un pétlteur, qui exécutait, avec des crotales ,

école de danse; et la, portant des crotales, ils apprenaient à danser. Je ne dirai pas seulement que

c une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
a pourrait pas honnêtement exécuter. n

les dames romaines ne regardaient pas la danse

Vous venez d’entendre comment l’Africain gé-

comme une chose indécente , mais même que les
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

doœres. Et Cæeina, Proies, inquit, in medlum, que de hac

c est protase? n adeo et ipse Semproniam reprehendit, non
quod salure, sed quad optime scierit. Nobilium vero mies,
et, quod dicta aéras est, filins quoque virgines inter studiosa numerasse saltandi meditationem , testis est Scipio
Africanus Æmilian us, qui in entions contra legem judiciariam Tib.Gracehi sic ait : a Docentur præstigias tubons.

quoque parte lecta eomperisti. Ultra omnes enim poiles
armoria venistatis. Et Furius sic ingressus est : Vetustas
quidem nobie semper, si sapimus,adoranda est. Illa quippe
accula sunt.quæ hoc imperium vel sanguine, vel sudore
pepererunt,quod non nisi virtutum faœret. ubertas. Sed ,
quod fatendum est ,inilla virtutum ahundantia, vitiis quoque œtas illa non canut :e quibus nounulla nostro seculo
morum sobrietate corrects sunt. Et de luxa quidam illius
temporis cires marinas copias dieereinstitueram : sed quia
in assenionem nostrœ emendationis alia ex aliis proferénda

se suggérant, de piscihns non omitto; sed diliero, dam
de alialascivia, qua nunc caretnus, admoneo. Die enim,
flore, qui antiquitatem nobis ohjieis, ante cujus triclinium

modo saltatricem. vel saltaterem le vidisse meministi?
At inter illos saltatio certatim . vel ab inonestis appetehatur. Ecce enim, ut ab ille ordiar lempore, quod fuit optimis moribus , inter duo hello Punica : ingenni, quid dicam
ingenui? tilii senalorum in ludum sanatorium commen-

bant,et illic crotale gestantes saltare discebant. Taceo,
quodlmatronæ etiam saltationem non inhonestam putabant:

sed inter probes quoque earum erat saltandi cura. dumInodo non curiosa, asque ad artis perfectionem. Quld enim
ail Sallusdns : - Psallere, saltarc elegantius, quam accesse

d’un pétlteur, c’est-a-dire d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

c tas : cum cinædulis, et samhuca, psaiterloque eunt in
s ludum histrionum a discunt cantare : quœ majores nosc tri ingenuis probro ducier volueruni: sont , inquam, in
a ludum sanatorium inter cinœdos virgines, puerique in: genui. Hæc cum mihi quisquam narrabat, non patenta
a animum indurera , es libéras suos homines nobiles de.
a cere: sed , cum ductus sum in ludum sanatorium , plus
a médius fidius in eo inde vidi pueris virginibusque quine gentis. In his unum (quo me reipuhlicæ maxime misern tum est) puerum bullatum, petitoris filium , non minoa rem annis duodecim, cum crotalis saltare : quam saltan tionem impudieus servulus honeste saltare non posset. n
Vides, quemadmodum ingemuerit Atricanns, quod vidis.

set cum crotalis saltantem tilium petitoris, id est, candidati; quem ne tum quidem spes et ratio adipiacendi mac
gistratus, quo tempore se suosque ab omni probro debuit
vindicare, potuerit eoercere, que minus faœret, quad
scilicel 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-

altoscius 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 dès avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnât à ces

qui reçut l’anneau d’or de ce dictateur. li jouit
de tant de réputation et de faveur, qu’il retirait

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fescennin ; et il nous apprend , dans le passage sui-

chaque jour, de ses représentations, mille deniers

vant, qu’il exécutait des staticules : a: li descendit

mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même

a d’un canthérius, et se mit a danser des sta-

ticules 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 des qu’on

du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut

un livre dans lequel il comparait l’éIOquence
Roscius qui fut singulièrement chéri de Sylla, et

pour lui, sans compter la part de ses camarades.
On sait qu’Esopus laissa à son fils deux cent

c l’y invite; il déclame d’autres foisdes 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. r Telles sont les expressions de Caton , qui, comme vous voyez, ne trou-

de quitter l’article de la danse, j’ajouterai qu’on

vait pas convenable à un homme grave même
de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si
peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylla,

vit dans le même temps trois citoyens très-illustres, nomseulemeut s’occuper de la danse, mais
même se glorifier de leur habileté dans cet art :

hommed’un si grand nom, chantait parfaitement.

savoir, Gabinius, personnage consulaire,auquel
Cicéron reprocha publiquement son talent; M.

Cicéron fournit aussi la preuve que l’état de comédien n’était pas déshonorant; car personne

Célius, qui se fit connaître dans nos troubles civils,
le même que Cicéron défendit; et Licînius Cras-

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 élo-

quence à défendre leurs droits de propriété. On
voit encore, dans ses Épitres, qu’il fut lié avec

plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas lu le
discours dans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir troublé une représentation de Boscius? On

CHAPITRE XI.
Combien les poissons, et spécialement la lamproie. furent
estimés chez les Romains de l’âge qui précéda le nôtre.

me pensée, l’un par des gestes variés, l’autre par

Mais le nom de Licinius m’avertit de passer de
la danse des anciens au luxe qu’ils déployaient
dans les provisions qu’ils tiraient de la mer; on

les diverses tournures de phrase que lui fournis-

sait assez que cette famille reçut le surnom de

sait son abondante éloquence; exercice qui donna

Muréna (lamproie) , parce qu’elle affectionna ex-

sait positivement qu’ils’exerça souvent avec ce

comédien, à qui reproduirait plus de fois la mé-

que nobilitatem banc propudia ceiebrare conquestus est.
Sic nimirum M. Caio senatorem non ignolyilem Cæcilium
spatiatorem et Fescenninum vocal, cumque staliculos
dare his verbis ait : a Descendit de centherio, inde static cules dare, ridicularia fundere. u Et alibi in eundem :
a Præierea cantal, ubi collibuit, interdum Græcos ver- sus agit, jocos dicit, voces demutat, staticulos dat. u
Hæc Cale. Cul, ut videtis, ctiam cantarc non serii hominis
videtur : quad apnd alios adeo non inter turpia numeratum est, ut L.Sulla, vir tanti nominis , optime mutasse
dicatur. Celerum histriones non inter turpes habitos , Cicero testimonio est, quem nullus ignorat Roscio et Æsopo

histrionibus lem familiariter usum, ut res rationesque
eorum sua sollertia tueretur. Quod cum aliis multis,

tatore do natus est. Tania autem fuit gratis et gloria, ut
merœdem diurnam de publico mille denarios sine gregalibus soins acceperit. Æsopum vero ex pari arle duceniies
sestertium reliquisse illic constat. Sed quid loquer de MS!
trionibus? Cum Appius Claudine vir triumphalis, qui Sa-

lius usque ad senectutem fait , pro gloria obtinuerit ,
quod inter collegas optime saltitabat. Ac priusquam a sal-

tatione disccdo, illud adjiciam, une eodem tempera tribus nobilissimis civibus non modo studium saltandi , sed
etiam, si Diis placet, periliam, qua gloriarentur, fuisse,
Gabinio consulari Cicerouis inimico, quod ei et Cicero
non dissimulanter objccit, et M. Cælio note in turbas
vire, quem idem cicéro defendit, et Licinio Crasso,Crassi

ejus , qui apnd Parthos extinctus est, filio.

tum ex epistolis quoque ejus declaraiur. Nain illam oratiomm quis est, qui non legerit, in qua populum ltomanum

objurgat , quod Roscio gestum agente tumultuavmit? et
certe satis constat, contendere cum cum ipœ histrione solitum, ntrum ille sæpius eandem sententiam variis gestibus efficeret, au ipse per cloquentiæ copiam sermone diverse pronuntiaret. Quæ res ad hanc artis suæ fiduciam
Boscium abstraxit, ut librum conscriberet , quo éloquentiam cum histrionia compararet. 1s est Roscius, qui etiam

L. Salle: carissimns fuit, et anale aureo ab eodem dieÏ I maous.

CAPUT XI. ’
Quanlo in pretio fuerint apnd paulo vetusllores romanos
places, et præsertim muræna.

Seddc saltatione veterum ad prædæ marinæ transira luxum Liciniorum me nomen admonuit : quos Murænas co-

gnominatos, quod hoc pisse elfusissime délectati sont,
salis constat. Haie opinioni M. Varro consentil , essoreuse ,
l6
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traordinairement les lamproies. M. Verrou vient
à l’appui de cette opinion, en disant que les

entre Reggio et Messine. C’est de la que les pro-

Licinius furent surnommés Muréna, par la même

leures en vérité, ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait

raison que S ergius fut surnommé Orata (dorade) ,
parce qu’il aima beaucoup le poisson qui porte

digues tiraient celles qui passent pour. les meil-

de ce lien flairai (nageurs), et les Latins flirta:

ce nom. C’est ce Sergius Orata qui le premier

(flotteurs) , parce qu’ils viennent nager à la sur-

fit construire des baignoires suspendues en l’air ,

face de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui

qui le premier fit parquer des huitres aux envi-

permet de plonger au.dessous d’eux, et de les
prendre plus facilement. Je serais trop long si je

rons de Baies, et qui le premier fit la réputation
de celles du lac Lucrin. 1l fut le contemporain de

voulais passer en revue les auteurs nombreux

l’éloquent L. Crassus, dont Cicéron lui-mémé

et distingués qui ont vanté les lamproies du dé-

atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce

Crassus, qui fut censeur avec Cu. Domitius, et

troit de Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Verrou dans son livre intitulé

qui passait pour l’homme le plus éloquent de son

Gallus, des choses étonnantes. a En Sicile , dit-

temps et le plus illustre de ses concitoyens, fut

- il , on prend les lamproies avec la main; et on

si contristé de la mort d’une lamproie qu’il

a les appelle fluides, parce qu’elles sont si grasses

conservait chez lui dans un bassin , qu’il la

a qu’elles flottent à la surface de l’eau. - V oiln les

pleura comme s’il eût perdu sa tille. 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 (vallatam), selon l’expression de Cecilius.

Dieu, ce censeur, comme d’une action qui prouvait la bonté et la tendresse de son cœur. Le fait

La lamproie n’était pas rare à Rome , quoiqu’on

rapporté par M. Varron , dans son traité De l’a-

dictateur C. César,donnant des festins au peuple

griculture, savoir que M. Caton, celui quidaus la

a l’occasion de ses triomphes , C. Hirrius lui venditsix mille livrés pesant de lamproies. La maison
de campagne de cet Hirrius, quoiqu’clle ne fût

suite périt à Utique, ayant été institué héritier

:par le testament de Lucilius, vendit les poissons

de sa piscine pour la somme de quarante mille
petits sesterces; ce trait indique assez de quelle

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le

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 Lucllius, Philippns et Hortensius , que

Cicéron appelle piscenaires, avaient rempli
leurs piscines. On amenait-les lamproies dans
les piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile ,
eodem modo Licinlos appellatos Murænas, quo Sergius
Orata cognominalns est, quad ci pisoes, qui auratœ voicantur, carissimi fuerint. Hic est Scrgius Orata, qui primus balneas pensilcs halant, primns ostrearia in Bajano
locavit, primus optimum saporem osireis Lucrinis adju-

CHAPITRE X11.
De l’estnrgeon, du mulet, du scare, et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour
que ex ille loco græce «une; vocantur, latine flutæ:
qnod in summo supernantes, sole torrefactœ curvare se

posse,et in aquam mergere desinnnt, atque ita faciles
captu fiant. Et, si ennmerare velim, quam multi magniqne auctores murænas e frelo Sicnlo nobilitarint . longum

dicavit. Fait antem Mate L. Grossi , illius discrti : qui
quam gravis et serins habitus sit , eiiam Cicero docet. le

flet. Sed dicam, quid Varro in libro. qui inscribitur Gallus de admirandis, dixerit his verbis : a in Sicilia quo-

lamen Crassus vir censorius, (nain cum Cn. Domitio cenv

s que, u inquit, «x manu capi mnrænas tintas, quod llæ in
n somma aqua præ pinguedine lluilent. n liœc Verro. Sed

sur fuit) cum supra coteras diserlus laaherelur, essctqne
inter clarissimos civcsprinceps, tamou murænam in piscinadomus snæ mortuam airains tanqnam (illam luxil.
Nequc id obscurant) fuit. Quippe collega Domitius in senatu
hoc ci, quasi dcl’ormecrimrn, ohjccit. Neqne id coniilcri

Crassus crubuit; sed nltro ctiam, si Diis placet, glorialus
est cotiser, pian) affectuosamqur rem fecisse se jacliians.
Piscines aulcm quam retenus liabnerint pretiosissimispiscibus Romani illi nobilissinii principi-s , Lucilius, Philippns et liortensîus, quos Ciccro piscinnrios appellnt, etiam

quis negct, indomitam apud illos, et, ut ait cæcilius,
vallatam gulam fuisse, qui ex tam longinqno mari instrumenta luxuriæ compararent? Née rams hic Romœ pis-

cis, ut pcrcgre accitus crat. Annoter est Plinius, C. Caissrem dictatorem, cum trinmphales omnes populo duret ,
scx millia mnrænarum a C. llirrio ad pondusaccepissc.
linjus Hirn’i villam,- quiamvis non amplam , aut latam ,

constat propter vivaria, quœ liabuit, quadragies sestertium venundatam.

illud indicinm est, quad M. Verre in libro Du agriculture

refcrt, M. Catonem. qui post Uticze periit, cum lucres
testamento Lucilii essct relictus, pisces de piscine cjus
quadraginla millibns vendidissc. Arccssubantnr autemmnrœnæ ad piscines nostræ nrhis ab usque freto Siculo,quod
niiegium a Messena respiril. illic enim optima: a prodigis

esse crcduntur, [am Hercules, quam anguillac. Et utric-

CAPUT Xll.
De ocipensere, mollo . scare, lupo.
Nue aci1:cnser, quem maria prodigis nutn’unt, illius
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l’homme prodigue, n’échappa point à la sen-

grande austérité de mœurs, Sammonicus Sérénus,

sualité du siècle dont nous parlons; et, pour

un des hommes savants de son siècle, lui parlait de

qu’il soit manifeste que, des la seconde guerre
Punlque , ce poisson était en grande réputation ,

ce poisson dans une de ses lettres; et après avoir
transcrit le passage de Pline que je viens de citer,

écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un

il ajoutait :

parasite de la pièce intitulée Baccharia.

a Quel mortel fut jamais plus favorisé de la

«x 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

a dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,

- ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
- Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains

u de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,
«par divers témoignages, qu’il fut très-estimé

a pour engloutir dans mon ventre les flancs de

a des anciens : et le premier de ces témoignages

n cet esturgeon, quijusqu’à présent vécut caché

« c’est que , pour l’amour de ce poisson, on se

- dans la mer. r

a remettait à manger de plus belle. Lorsque, par

Si le témoignage d’un poète parait de trop peu

a suite dela faveur que vous daignez m’accorder,

de poids , apprenez de Cicéron quel ces faisaient
de ce poisson Scipion l’Africain et le Numantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dlalogue

a j’assisteà votre festin sacré, je vois apporter ce

Du destin : I

n de l’esturgeon,Nigidius Figulus, ce grand in-

« Scipion étant dans sa maison de Lavernlum

a poisson au son de la flûte par des serviteurs
« couronnés. Quant à ce que dit Pline des écailles

a vestigateur des ouvrages de la nature, en

a avec Pontius, on vint lui apporter un esturgeon ,

a: démontre la vérité, dans son quatrième livre

a poisson qu’on prend rarement, mais , à ce qu’on

«Des animaux, ou ilpose ainsi la question : Pour-

a dit, des plus précieux. Comme il eut invité suc-

n quoi l’écaille, qui est posée d’une façon ad-

u cessivement deux personnes qui étaient venues

« hérente sur les autres poissons, est-elle posée à
a rebours sur l’esturgeon ?u

a lepsaluer, et qu’il paraissait vouloir en inviter pluc sieurs autres, Pontius lui dit à l’oreille : a Prends

a garde, Scipion, à ce que tu fais! cet esturgeon
u n’est fait que pour peu de monde. v
Qu’on ne m’oppose pas que ce poisson 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’ester-

point estimé du temps deTrajan , selon le témoi-

geon, puisqu’il était porté au son de la flûte par

gnage de Pline le jeune , qui, dans son Histoire

des serviteurscouronnés, pompe plus convenable

naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il suit :

au culte d’une divinité qu’à une affaire de plaisir.

a 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. n Car

mettaita un esturgeon, puisque le même Sam-

ce dédain ne dura pas longtemps: en effet, sous
le règne de Sévère, prince qui affectait une

monicus rapporte qu’Asinius Céler, personnage

seculi delicias cvasit. Et , ut liqueat, secundo l’union hello

celebre nomen hujus piscis fuisse, accipite, ut meminerit
ejus Plautus in fabula, quæ inscribitur Baccharia, ex per-

sono parasiti : i
Quls est mortalis tanta fortuna effectue unqunm .
Quam ego nunc sum, cujus hæc ventri portale: pompa?
Vel nunc qui mihi in mari acipenser latuit antehac,
CuJus ego lotus in latebras reddam meis denlibus et mani-

bm. .

Et, ne vilior sit testis poela , accipite, assertore cicerone,
in que honore fuerit hic piscis apnd P. Scipionem Africanum illum et Numautinum. Haro sont in dialogo de fate
verbe Cieeronis : a Nain cum esset apnd se ad Lavernium
u Scipio. unaque Pontius; allatus est forte Scipioni aci-

a panser, qui admodum taro capitur, sed est piscis, ut
a feront, inprimis nobilis. Cam autem Scipio unum et alu tel-am ex his, qui cum salutatum venerant, invitasset,
n pluresque etiam invitaturus viderelur: in aurem Pona lins, Scipio, inquit, vide, quid agas, acipenseriste paun eorum hominum est. w Nec infitias co, lemporibus Trajani hune piscem in magne prelio non fuisse, teste Plinio
Secundo, qui in Naturali historia , cum de hoc pisce loqueretur, sic ait z u Nulle nunc in honore est, quod quidem
a: miror, cum sit rams invenlu. a» Sed non diu sletit hœc

consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.
parsimonia. Nain temporibns Severi principis, qui ostentabat duritiam morum , Sammonicus Screnus, vir accule
sue doctus , cum ad principem suum scriberet , fareretque
de hoc pince sermonem, verbe Plinii, quœ superius posui, præmisit, et ita subjecit: a Plinius, ut scitis, adusa que Trajani imperatoris venit ælatem. Née dubium est,

a quod ail, nulle honore hune pisrem iemporibus suis
a fuisse, verum ab eo dici. Apud antiques autem in pretio

a fuisse, ego teslimoniis palam faciam, vel ce mugis,
a quod gratiam cjus vidco ad epulas quasi poslliminio res disse. Quippe qui dignetione vestra cum intersum convia vie sacro, animadvertam hunc piscem a coronatis mi-

a nistris cum tihicine introferri. Sed quad ait Plinius de
a: acipenseris squamis, id verum esse, maximas remm
u naturalium indagator Nigidius Figulus ostendit, in cujus

x libro de Animalihus quarto ile posilum est : Car alii
n pisces squame seconda, acipenser adverse sit. n Hæc
Sammonicus : qui turpilndinem conviviiprincipis sui laudando nolat , prodens venerationem , qua piscis hahebatur,
lita coronalis inferrcturcumtibicinis cantu,quasi quædam

non deliciarum, sed numinis pompa. Sed ut minus miremur, acipcnserem gravi pretio laxari solitum; Asinius
Ccler vir consularis , ut idem Sammonicus referi , mullum
nnum septem millibus nummum mercatus est. in que re
luxuriam illius secnli ce mugis liœt æstimsre, quod Pli[6.
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On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce siè-

ron parle de tous les poissons de ce fleuve; mais

cle, quand on sauraque Pline le jeune soutient que,

le loup, comme je l’ai dit plus haut, était parmi

de son temps, il était rare qu’on trouvât un mulet

eux le plus 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-

parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne

leur permit pas de se contenter des richesses

tout par C. Titius, contemporain de Lucile, dans
son discours pour la loi Fannia. Je citesesparoles,

de leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que

non-seulement parce qu’elles prouveront ce que
j’avance au sujetdu loupprls entre les deux ponts.

le scare était si inconnu sur les rivages itali-

mais encore parce qu’elles mettront au jour

ques qu’il n’a pas même de nom en latin, y
transporta sur des navires a viviers une quantité
incroyable de ces animaux, qu’il répandit dans

quelles étaient alors les mœurs d’unegrand nom-

la mer, entre Ostie et les côtes de la Campanic;

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

a arrive , ils mandent un esclave pour aller

la main pendant cinq ans a ce que si quelqu’un ,
parmi d’autres poissons, prenait par hasard un

scare, il le rendit aussitôt a la mer, sans lui faire
aucun mal.
Mais pourquoi s’étonner que les gourmands
de cette époque aient payé leur tribut à la mer,

puisque nous voyons que le loup du Tibre fut
en grand , en très-grand honneur auprès des

c lis jouent aux des, soigneusement parfumés,
- entourés de courtisanes. Quand la dixième heure

a dans le comitium, informer de ce qui se passe
a au forum; qui propose laloi , qui la combat;
n ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

« prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comi- tium, de peur d’être responsables personnellen mentdes affaires qu’ilsauraientnégiigé déjuger.

a Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils

prodigues, et en général tous les poissons de ce

a 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

- tité de vin qu’ils boivent. Ils arrivent d’un air

l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de con-

u ennuyé dans le comitium: ils ordonnent de com-

sommation que produisent les différentes par-

« mencer a plaider, les parties exposent leur af-

ties de l’ltalie, il donne la palme, en ces mots, au

n faire, le juge réclame les témoins, et va uriner;

poisson du Tibre, dans son traité Des choses

a au retour, il prétend avoir tout entendu, et

humaines, livre onzième : a La Campanie produit
et le meilleur blé pour faire le pain; Fnleme, le
u meilleur vin ;Casslnum,la meilleure buile;Tus-

a demande les dépositions écrites; il y jette les
a yeux, mais à peine peut-il tenir les paupières

- culum, les meilleures figues; Tarente, le meil-

n soulevées, tant il est accablé par levin. En allant
a délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

a leur miel ; le Tibrc,les meilleurs poissons. n Var-

a affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

nius Secundus temporibus suis angot facile mullum repertum, qui diras pondu libras excmleret. At nunc et majoris
penderie passim videmus , et pretia hæc insane nescimus.
Nec contenta illa ingluvies fuit maris sui copiis. Nain Octavius præfectus classis , ariens, scarnm adeo italieis litoribus ignotum . ut nec nomen Lalinnm ejus plscis habeamus, incredibilem scarorum multitudinem , vivariis navi»

z rias oleum , Tuscnlanns ficum, me] Tarentinus, piscem
a Tiberis. u "me Varro de omnibus scilicet hujus fluminis
piscibus. Sed inter ces. ut supra dixi, pramipuum locum

bus huc advectam, inter llosliaui et Campaniæ litus in
mare sparsit; miroque ac nove exemple pisces in mari,
tanqnam in terra t’ruges aliqnas, seminavit. idemque,
tanquam summa in hoc utililatis pnbliræ verteretur, quinquennio dudit Opéram , ut, si quis inter alios pisccs sca-

rum forte cepisset, incolumem contestai) et inviolatum
mari redderet.
Quid stupcmus, capiivam illius seculi gulam servisse
mari, cum in magne, Vel dicam maxime, apud prodiges
honore fuerit etiam Tiberinus lupus , et omnino omnes ex

hoc amne pisres? qued equidem cur ita illis visnm sil,
ignore. Puisse auteur etiam M. Varro osiendit; qui enumeraus, quæ in quibus liaiiæ partibus optima ad victum
gignantur, pisci Tiberinu palmam tribuit his verbis in libro Rerum humanarum undeeimo : n Ad victum optima
a fer! user Campanus l’rnmcnlum , Falernus vinnm , Cassi-

lupus tenuit, et quidem is, qui inter duos poules eaplus
est. 1d osiendunt cum multi alii , lum eliam C. Titius, vir
astatis Lucilianæ , in oratioue , que legem Fanniam suasil.
Cujus verha ideo porno , quia non solum de lape inter duos

pontes capte erunt testimonio , sed etiam mores, quibus
picrique tune vivebant, facile pnblicahunt. Describens
enim homines prodiges, in. forum ad judicandum ebrios
commeanlcs, quœque soleant interse sermocinari , sic ail :
« Ludunt aléa. studiose unguentis delibuti, scordis stipati.

a Uhi liera: decem sunt, jubent puerum vocari, et Comia tium cal perrontatum, quid in fore gestum sil, qui sua« serint, qui dissuaserint, quel tribus jusserint , quot veu tuerint. inde ad comitium vadunt , ne litem suum fadant.
a Dum euut, nulle est in angiporto amphore, quam non
a impleaut, quippe qui vesicam plenum viui habeant. Ven niant in couiiliuni tristes, jubent dicere. Quorum negun tium est, dicunt. .lndex testes posoit. lpsus it minctum.
« Ubi redit; ait se omnia audivisse, tabulas posoit; lite« ras inspicit. Vix præ vine sustinet palpebras. Eunti in
n consilium, ibi hac oratie : Quid mihi negotii est cum
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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. Sou

a loup du pays, pêché entre les deux ponts. Telles sont les expressions de Titiua. Lucile,

objet était de limiter le nombre des convives.

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 catillen , parce qu’il

loi Orchia, l’an 588 de la fondation de Borne, se-

C’était contre l’infraction de cette disposition de

venait, le long du rivage, à la recherche des im-

lon l’opinion d’Aulu-Gelle. Sammonicus Sérénus

mondices. On appelait proprement cotillons

s’exprime ainsi au sujet de cette loi :’

ceux qui, arrivant les derniers au festin du temple

a La loi Fannia, très-saints augustes, fut

d’Bercule, léchaient les écuelles (outilles). Voici

c proposée au peuple , de l’avis unanime de tous

les vers de Lucile:
n Peindre chacun qui se fait apporterce qui lui

a les ordres; elle ne fut point présentée, comme
a la plupart des autres, par les préteurs ou les tri-

- convenait z l’un des tétines de truie qui vient de
a: mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;

n buns , mais par les consuls eux-mêmes,

a l’autre , un catillon pris entre les deux ponts du

a citoyens, attendu que le luxe des festins

n Tibre. -

a nuisait a la république plus qu’en ne pourrait
u se l’imaginer; car la chose était venue a un tel

CHAPlTRE Kilt.
Des lois portées contre le luxe des anciens Romains.

Je serais long, si je voulais énumérer toutes les

inventions que la gourmandise des anciens Bemains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;

a de l’avis et par le conseil de tous les bons

a: point, que plusieurs jeunes gens ingénus trau tiquaient de leurliberté et de leur vertu pour sa-.
a tisfaire leur gourmandise , et que plusieurs cin teyens romains arrivaient au comice gorgés.
a de vin, et décidaient, ivres, du sort de la réa publique. n

Telles sont les paroles de Sammonicus. Lev

c’est ce qui fut cause qu’on proposa au peuple un

loi Fannia surpassait la sévérité de la loi Orchia ,

si grand nombre de lois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de dlner et de souper les portes

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire.
le nombre des convives , ce qui n’empêchait pas

ouvertes, afin que le regard des citoyens im-

de manger son bien avec un petit nombre de

posdt- des bornes au luxe. La première loi qui fut
proposée au peuple touchant les festins, est la loi

personnes; tandis que la loi Fannia borna la dépense des repas à cent as : ce qui lui fit donner

Orchia; elle le fut par C. Orchius, tribun du

par le poète Lucilius, avec sa causticité ordinaire,

peuple, d’après la décision du sénat, la troi-

le nom de cenlussis. Au bout de dix-huit ans,,.

u istis nugacibus? quam potins potamus mulsum mixtum
a vine grume, edirnus turdum pinguem, bonumque pis-

Prima autem omnium de «mais lex ad populum Orchia
pervenit. Quam tulit C. Orclrius lribunus plebis de senatus sententia, tertio aune , quam Cale censor fuerat. Cujus
verba, quia prollxa surit, prælcrco. Sunrma autcm ejus
præscribebat numernm convivarum. lithine est lex 0rchia , de qua max Calo in oratienibus suis vociierabatur,
quod plures, quam præscripto ejus cavebatur, ad cœnam
vocarentrrr. Cumque auctoritatem novæ legis aucta nocessitas irnploraret; post annum vicesimrrm secundum lexis
Orchia: Fannia lex Iata est, anno post Romarn conditam ,
secundum Gellii opirriouem , qrringentcsirno rronagesimo
secundo. De lrac lege Sammonicus Serenusita refert: a Lex
a Fannia, sanctissimi augusti, ingenti omnium ordinum
n consensu pervenit ad populum. Neque eam prætores, aut
n tribuni , ut plerasque alias, sed ex ornai bonorum con.
a: silio et sententia ipsi consules pertulerunt, cum respiru hlica ex luxuria cenvivionrm majora, quam credi potest.
n detrimenta pateretur. Siqrridem ce res redierat, ut gala
a illecti picrique ingenui pueri pudicitiam et libertatem

: cem, lupum germanum, qui inter duos pontes captas
a fait? u lisse Titius. Sed et Lucilius, acer et violentus
poeta, ostendit scire se hune pisccm egregii saporis, qui
inter duos pontes captas esset, cumque quasi ligurrilorem,

catillonem appellat :sciliœt qui proxime ripas stercus
insectaretnr. Preprie autem u catillones u dicebantur, qui ad

polluclum Hercnlis ultimi cum venirent, catillos ligurribaril. Lucilii versus hi surit :
Fingere præterea afferrl , quod qulsque volebat.
lllum sumioaducebant atque allllium lanx :
Banc pontes Tiberinos duo inter captas catillo.

CAPUT Xlll.’

De legibus leus contra luxurlarn veterum Remanerum.

u suam venditarent z picrique ex plèbe Romans vine madidi

Longum fiat, si enumeraro velim, quotinstrumenta gulæ
inter illes vel ingénie cogitata sint, vel studio oonfecta. Et
hæ nimirum causæ fuerunt, propter quas lot unmero loges
de cœnis et sumlibus ad populum ferebantur : et imperari

a in comitirrm venirent, et ebrii de reipnblicæ sainte con« sulerent. n liane Sammonicus. Fannia: auteur logis neve-

empit, ut patentibus januis pransitaretur et cœnitaretur.
sic oculis civiumtestibus. factis, lusnriœ modus ticret.

secundum eam unicuiqrre bena sua inter panons connin,
mers. Fannia auteur et sumtibus modum fecitassibusceh

ritas in ce superahat Orchiam Iegem, quod in superlere
numenrs tantummodo cœnantium cohibebatnr, iicehatque
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la loi Fannia fut suivie de la loi Didia; cette dernière eut deux motifs: le premier et le principal

due les fruits de la terre , de la vigne et des ar-

fut d’étendre les lois somptuaires de Rome a toute

positions vont faire naître. C’était donc un siècle

l’ltalie, car les Italiens pensaient que la loi Fannia

bien sobre que celui où les lois pouvaient cir-

ne les concernait pas, et qu’elle n’était obligatoire

conscrire à tel point la dépense des repas? Mais il

bres. Je vois déjà la réflexion que de pareilles dis-

que pour les seuls citoyens de Rome; le second fut

ne faut point raisonner ainsi; car les lois somp-

de rendre passibles des pénalités de la loi, non-seulement ceux qui dans les festins qu’ils avaient donnés avaient dépassé les bornes prescrites , mais
encore ceux qui avaient été tlnvités à ces festins,

tuaires n’étaient proposées que par une seule per-

ou qui y avaient assisté de quelque manière que
ce fût. Après la loi Didia vint la loi Licinia, présentée par P. Licinlos Crassus le riche, à la con-

sonne, tandis qu’elles devaient corriger les vices
de toute la cité; et certainement l’on n’aurait pas
en besoin de pareilles lois, si l’on n’eût vécu au

milieu des mœurs les plus corrompues et les plus

extraordinaire, qu’aussitôt après sa promulga-

dissipatrices: c’est un ancien adage, que les lionnes lois sont enfantées par les mauvaises mœurs.
A ces lois succéda laloi Cornélia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Corne’lius Sylla : cette loi ne prohibait pas la magni-

tion elle devint obligatoire pour tout le monde,

ficence des festins, ne prescrivait pas de bornes

comme si elle eut été soumise à l’acceptation du

à la gourmandise; mais elle diminuait le prix des
denrées : et quelles denrées, bon Dieu] que!

fection de laquelle les plus distingués citoyens
mirent tant de zèle, que le sénat ordonna, par

peuple , et avant d’attendre sa confirmation dans

les trinundines. Cette loi ressemblait a la loi Fannia, a quelques changements près. En effet, on
n’avait voulu qu’obtenir l’autorité d’une loi nou-

velle, l’ancienne commençant a tomber en dé-

suétude; et en cela on ne lit 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-

genre de sensualités recherchées, et à peu près

inconnues aujourd’hui! quels poissons et quels
mets y sont nommésl et cependant la loi leur assigne de bas prix. Je ne craindrai pas d’avancer
que ce bas prix des mets invitait a s’en procu-

rer une grande quantité et permettait aux personnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.
Pour diretout ce que je pense, celui-là me parait

rent. Les principales dispositions de la loi Licinia

entaché de luxe et de prodigalité qui se faitservir immodérément, encore que ce soit à peu de

consistaient àdé fendre aux Romains d’employerà

frais : ainsi donc notre siècle doit être considéré

leur nourriture, chacun des jours des calendes,

comme beaucoup plus sobre que celui dont il

des nones et des nuudines, plus de cent as : quant
aux autres jours qui ne sont point compris dans

est question, puisque chacun de nous ne connaît

cette catégorie, il était défendu de servir sur la

tout au plus que de nom la plupart des objets
dont la loi de Sylla parle comme étant alors

table plus de trois livres de viande sans apprêt, et

d’un usage vulgaire. Après la mort de Sylla, le

d’une livre de viande d’apprêt, sans compren-

consul Lépidus porta aussi une loi alimentaire,

lum. Unde a Lucilio poeta festivitatis suæ moren centussis n

arides pondo tria, et salsamentorum ponde libre, et quod
ex terra , vite , arborevc sil natum. Video , quid remordeat.
Ergo indicium sobrii seculi est, ubi tali præscripto legum
cperceiur expensa cmnarum. Non ita est. Nain ieges sumtuariæ a singulis Ierebantur, quæ totius civilalis vilia

vocalur. Fanniam legem post annos decem et octo lex Di«lia consecuta est: ejus ferenrlzc duplex causa fuit : prima
et potissima, ut unitersa ltalia , non sola urbs, loge sumiuaria ieneretur, llaiicis exisliniantibus , Fanniam legem

non in se, sed in solos urbanos cives esse eonscriplam.
Deinde, ut non soli, qui prandia cœnasve majore sumtu

lecissent, sed eliam, qui ad cas vocilali essent. alque
omnino interfuisscul, pot-ais [mis icaerentur. l’os! Dirham

corrigerent : at nisi pessimis cfl’usissiuiisque moribus vive-

retur, profecto opus ferundis legibus non fuisset. Vetus
verbum est : a Loges, n inquit, u bonze ex mails moribus
a procreaniur. v lias sequitur lex Cornelia , et ipse sum-

tuaria, quam tulit Comelius Salle dictator: in que non con’ viviorum magniiicentia prohibita est, nec galle modus faferundœ probandæqne tantum studium ah opiimalibus
impensum est, ut consulta senalns juhcretur, ut ca tan- ctus; rerum minora prelia rebusimposita ; et quibus rebus,
tummodo promulgata , priusquam trinundino confirmere- Dii boni Z quamquc quuisitis et pæne inmgnîtis generibus
tur, iia ab omnibus observarctur, quasi jam populi senten- deliciarumi quos illic pisses, quasqueoiTulas nominal! et
lamen prelia illis minora constituit. Ausim dicere, ut vilitia comprobata. Lex vero hæc panois mutatis in plerisque
tas edulium animes hominum ad parandas opsouiorum
cum Fannia congruil. in en enim ferrade qliæsila nova:
copias incitarct; et gnian servire, ctiam qui parvis essent
logis auctoritas, exolcsrcnie main legis antiquioris, ils
Hercules, ut de ipsis tlIIOIIGL’Îlll tabulis factum est : quafacultatibns, passent. Dicam plane,quod sentie. Apprimo
rum ubi coutcmniauliqnilas cœpit, cadem illa, (une illis
quuriosus mihi videlur et prodigus, cui hæc tante in
epulis vel gratuite ponantur. ltaque tante hoc seculuin ad
logihus raveliaulur, in alialatorum nomina lrausierunt.
Sed legis Licioize summa, ut Kalemlis , Noms, nunrliuis omnem contincniiam promtius, ut pieraque earum rerum,
Romanis , cuique in dies siugulos triginla (lumtaxal asses quæ Sllllanü loge , ut vulgo nota , compreheudunlur, nemo
elundi causa consumcrc liccret : ceteris vcro (lichas , qui nostrum vel fando compererit. Sulla morluo, Lepidus conetcepli non esscnt , ne amplius appouerelur, quam carnis sui icgemtuiit et ipse cibariam. Calo enim sumtuarias loges

Licinia lex lata est a P. Licinio Crasso divite. Cajus
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuai-

vinaigre très-acide; et, détachant une pierre pré-

res. Pend’années après, une autre loi fut soumise a l’acceptation du peuple par Antius Res-

l’y jeta dedans résolument. Celle-ci s’y fut bien-

tion; cette loi, bien qu’exeellente et non abrogée,

fut rendue inutile par la ténacité du luxe et le

concours puissant des autres vices. On rapporte
néanmoins ce trait remarquable de Bestion qui
la présenta, savoir, que de toute sa vieil nesoupa
plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de
la violation d’une loi qu’il avait présentée pour

cieuse qui lui servait de pendant d’oreille, elle
tôtdissoute, comme c’est le propre de cette pierre;
et aussitôt Cléopâtre l’avais : après cela, quoiqu’elle eût gagné la gageure, puisque la pierre

valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main a celle qui lui servait
de pendant à l’autre oreille, lorsque Munacius

le bien public. A ces lois, je joindrais un édit

Plancus prononça gravement et en juge sévère
qu’Antoine était vaincu.0n peut juger quelle de-

somptuaire présenté par Antoine, qui fut dans
la suite triumvir, si je ne trouvais inconvenant de

après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pri-

placer, au nombre de ceux qui ont répriméle luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans la dépense

vait être la grosseur de cette pierre, puisque
sonnière en Égypte, celle qui resta fut portée à

Romeoù on la scia en deux morceaux ,qui furent

ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur

placés, comme émnt 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 à assouvir sa
voracité, et il le livrait à sa gueule et usa ma-

temple appelé Panthéon.

choire. C’est dans cette vue qu’il voulut transférer en Égypte le siégé de l’empire romain. Cléo-

pâtre son épouse, qui ne voulait pas se laisser
vaincre même en fait de luxe, par des Romains,
lit la gageure de consommer dix millions de ses-

CHAPITRE XIV.
Des diverses espèces de noix.

Furius parlait encore lorsqu’on apporta les

ballant; du seeqnd service, ce qui fit tomber la

terces dans un souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Munacius Plancus fut choisi pour
arbitre, digne juge d’un pareil combat. Le len-

tant la main aux noix : Je voudrais, dit-il, apprendre de toi, Servius, quelle est la cause ou

demain Cléopâtre, pour engager la lutte, servit

noix; comme aussi d’où vient que les pommes,

à Antoine un soupé magnifique, mais qui ne l’é-

dont les goûts et les noms sont si variés, ont

tonna point, parce qu’il reconnut partout ses
mets quotidiens. Alors la reine, souriant, se fit apporter un-flacon dans lequel elle versa un peu de

reçu néanmoins toutes ce nom générique: et d’a-

conversation sur un autre sujet. Symmaque metl’origine de tant de noms divers qu’ont reçus les

bord je souhaiterais que tu commençasses par
nous dire, touchant les noix , ce qui te reviendra

cibarias appellat. Dein paueisinterjeetis annis, alia Iex pervenit ad populum, ferento Anlio Restione. Quam legem ,

cui aeeti nonoihil acrisint’ndit, atque illuc unionem dem-

quamvis esset optima , obstinalio lamen luxuriæ , et viliorum firme eoncordia, nullo abrogante, irritam fecit.
lllud tamen memorabile de Restione , latore ipsius logis,
ferlur: cum , quoad vixit, loris postes non menasse, ne
lestis lieret contemtæ legis , quam ipse bouc publjco perlulisset. [lis legibus annumerarem edlctum de sumtihus
ab Antonio propositum, qui postea triumvir fait : ni indignant crederem, inter cohibentes sumtum Antonio locum

dissolutum , uti natura est ejus lapidis, absorbuit. Et,
quamvis eo facto sponsione vicisset, (quippe cum ipso
margariia senties sestertium sine contention evaluisset)

lacera z cujus cxpensa- in cœnam solitœ conferri , solo unio-

nis, a Cléopatrn uxorc consumli, æstimalione superatæ

surit. Nain cum Antonius. quidquid mari, aut terra, aut

tum ex aure citera festinabunda demisit; eumque mature

manum lamen et ad alterins unionis aurem similiter admo
vit, nisi Munacius Plancus judex severissimus superatum

Antonium mature pronuntiassel. lpse autem unie cujus
fuerit maguitndinis, inde colligi poterit , quad qui superfuit, postea victa regina , et capta Ægplo , Romain dolatus, desectusque est; et (cette ex una margarita dure , impositæque simulacre Veneris, ut monstruosæ magnitudinis, in temple , quod Pantheum dicitur.

«tian! cœlo gigneretur, ad satinodam ingluviem suum natum existimans , faucibus ac deutibus suis subderet ; caque
re captas , de Romano imperio lacera vellet Ægyptiurn regnum : Cléopatra uxor, quæ vinci a Romanis nec luxuria

CAPUT XIV.

(lignaretur, sponsione provocavit. insumeresc pesse in

De aucun geaerlbus.

unam merrain sestertium osmies. id mirum Antonio visum.
Née moratus, sponsioue ooutendit (lignas sculna Munseio
l’laneo, qui lem honesti ceriaminis orbiter electus est.
Allera die Cléopatra, pertentans Antonium , pollueibilem

Adhue dicenle Furie, seconda: mensæ illam bellaria.
novo sermoni principium dederunt. Symmachus enim,
attrectans manu nuées. Vellem, inquit, ex te audire ,..

saine annum paravit, sed quam non mirarelur Antonius :
quippe qui omnia, qua: apponebantur, ex ootidianis opiluis agnosœrel. Ttmc arridens regina phialam poposcit.

Servi, ioula nucibus nomiua quœ causa vel origo variaverit; au! unde lot mala, cum hac una appellatione vocilentur, liant lamen scorsum diversa tain vocabulo, quam 521-.
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en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
Servius prit la parole: - Cette noix est appelée
juglans, selon l’opinion de quelques-uns, de juvando (agréable) et de glana,- mais Gavius Bas-

sus, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi :

a Le nom de l’arbre appeléjuglans est com-

a posé de lavis et de glans (gland de Jupiter).
- Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
a agréable que le gland. Les’anciens trouvant ce

a fruit bon et semblable au gland , et l’arbre qui
a le porte digne d’être consacré a un dieu ,
a l’appelèrent Jovis 91ans, dont on a fait au joura d’hui par syncopejuglans. -

Clontius Vérus, dans son livre Des mots tia rés du grec, explique ce nom de cette manière :
n lugions, c’est comme s’il y avait (lijuglans

n (gland du dieu in), il manque le mot di .- en
a grec, Aibç poilue: (gland de Jupiter) , comme
a on le trouve dans Théopliraste, qui dit: Les ara brcs particuliers aux montagnes, et qui ne croisn sent point dans les plaines , sont: le térébinthe ,
a l’yeuse, le tilleul, l’aiaterne et le noyer, qui est

n le même que le Aie: parano; Les Grecs ap- pellent aussi cette espèce de noix basilique
a (royale) a
La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé coryle (coudrier),
dont Virgile a parlé: « Corylum sera. nil est près

a neste et de Lanuvium il fallut donner à cha« cun le mets de son pays qu’il aime :a l’un des
c noix en abondance , à l’autre l’oignon apprêté

a en sauce. n

Les Grecs appellent cette autre noix-ci ponti-

que, tandis que chaque nation lui fait prendre
le nom de celle de ses provinces où elle croit
le plus abondamment. La noix-châtaigne, qui est
mentionnée dans Virgile castaneasque nue-es,
s’appelle aussi béracléothue; car le savant
Oppius dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres ,

forestiers, dit :
a La noix héracléotique, que quelques-uns
- appellent châtaigne, la noix pontique, les noix
n appelées basiliques, juglandes, poussent des

u feuilles et des fleurs semblables à celles des
a noyers de la Grèce, et aux mêmes saisons. Ce passage m’amène a parler de la noix grec-

que. - En disant cela, Servius tira une amande
de son noyau et la présenta aux convives. -- La
noix grecque est celleque nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée thasienne, témoin Cloatlus, qui, dans le quatrième livre des
a Étymologies grecques, n dit: n la noix grecque

amygdale. n Ana, dans sa Supplication, dit:
a Ajoutez a tous ces dons la noix grecque , et du
a miel à volonté. n Puisque nous parlons des
noix, je n’omeitrai point la noix mollusque, quoique l’biver ne nous permette pas d’en jouir ac-

de Prénestine une peuplade appelée les Karsitains, du grec xépoov (noix). Varron en fait
mention dans son Logistorique intitulé Marius

tuellement. Plante, dans son Calceolus (petit sou-

de la Fortune. Voilà d’où vient le nom de la noix

- dessus de son toit. » Plaute la nomme a la vérité; mais il ne nous donne aucun renseignement

prénestiue. On trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin , de Nævius :
a Qui était hier chez vous? des hôtes de Prépore. Ac prius de nucibns absolves voio, quæ tibl memoria crebræ lectionis occurrunt. Et Servius : Nux isla juglans secundum nonnullorum opinionem a juvando, et a
glande dicta exislimatur. Gavius vero Bassus in libro de
Signilicatione verborum hoc refcrt : a J uglausarbor proinde

« dicta est, ac Jovis glans. Nain quia id arboris genus
n noces liabet, quæ surit suaviore sapore, quam glana
a est: liunc fructum antiqui illi , qui egregium glandiquo
a similcm ,. ipsamque arborem Deo dignam existimabnnt ,
a Jovis glandem appellaverunt; quœ nunc literie interlia sis , jugions nominatur. n Cloatius autem Verus in libro

a Græcis tractorum ila memorat: u Juglans. di pucier« missum est, quasi dijuglans, id est, me; sauva; : »
sicnt Theoplirastus ait : ’iôia 6è 113v ôpiwîw a ëv son; mâtai;

où pénal. , upéGwOoç, npivoç , mon, Man, scripta, il nui

Aià: me; flanc Græci etiam basilicam vocant.
Nux liæc Avellana, sen Prænesüna, que: est eadem,
ex arbore est , quæ dicilur corylos. De qua Vergilius dicit:

lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que
a les branches d’un noyer mollusque s’élèvent au-

sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

persique (pêche), et on la nomme mollusque,
Suopie utrosque decult aeceptos clbo,
Allerls inanem bulbam madirlam der! .
Alterls noces in proclivi prolo ndere.

flanc autem nucem Græci Ponticam vocant, dam unaquæque natio indii liuic nuci nomen ex loco, in quo nascitur copiosior. Nuit casianea, de qua Vergilius, (Jactaneasque rinces, vocatur et lieracleotica. Nain vir dodus
Oppius in libro , quem recit de silvcstribus arboribus, sic
ait: n Heracleotica liœc nux, quam quidam castaneam
a vocant, itemque Pontica nqx, nique etiam, quia dicilun iur basilical: juglandes, germina atque flores agunt simin liter iisilem temporibus , quibus græcæ noces. u
Nunc dicendum est, quæ sit grœca nux : ac simul hoc
dicens amygdalam de lance tulit et ostendit. Nux græca
liæc est, quæ et amygdale dicilur. Sed et Tbasia eadem
aux vocatur. Testis est Cloatius in ordinaioruln Græeorum
lib. iv, cum sic ait : n Nux græoa amygdale. n Atta vero

jus rei meminit Varro in Logislorico, qui inscrihitur, Ma-

in SupplicationeI a Nucem græcam, a ait, a favumque
n adde, quantum libet. u Nucem molluscam, licet liiemis
nobis tempos invideat , tamen quia de nuclbns loquimur,
indictam non relinquamus. Plautus in Calceolo sic ejus

rius de fortune. Inde scilicet Prænestinæ nuces. Est et
illud apud Nævium in fabula Ariolo:

meminit z c: Molluscam nucem super ejus dixit impendere
« tegulas. n Ecœ Plautus nominal quidam : sed quid sit

Quls beri apnd le? Prœncstinl et Lanuviui hospiles.

nux mollusca, non exprimit. Est autcm persicum , quad

Corylum sere. Est autem natio hominum juste agrum
Prænestinum , qui Carsitani vocaniur d’un) 113v napée»; : en»
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parce que c’est la plus molle de toutes les noix :
c’est ce qui est attesté par le trèssavant Sué-

vius, auteur compétent en cette matiere , dans
i’idylleintitulée Moretum. Parlant d’un jardinier
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CHAPITRE KV.
Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nom-

qui apprête un moretum, parmi les diverses cho-

bre des bellaria, parlonsde leurs diiTérentes es-

ses qu’il y fait entrer, il nous apprend qu’il y met

pèces, maintenant que nous avons terminé ce qui
concerne les noix. Il est des écrivains agronomi-

la noix mollusque; voici ses expressions :
a Toi, Acca , joins la noix basilique à la noix
a: de Perse. Cette dernière a pris son nom,dit-on,

ques qui établissent la distinction suivante entre les noix et les pommes. Ils appellent noix tout

- de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi fruit qui, étant dur a l’extérieur, renferme intén appelé Alexandre le Grand , allaient porter
rieurement un corps bona manger; et ils appela chez les Perses une guerre féconde en terrilent pomme tout fruit qui, étant extérieure. bics combats , a leur retour dans les champs de ment bon à manger, renferme dans l’intérieur un
a la Grèce , y plantèrent cette espèce d’arbres,
q qu’ils en avaient apporté; procurant ainsi de

corps dur. D’après cette définition , la péche, que

a nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la

vu plus haut , au nombre des noix , devrait être

- noix mollusque, pour que personne ne s’ y trompe

rangée plutôt parmi les pommes.

c 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.

On trouve a son sujet le passage suivant dans le
l.vre de Favorin :
q Quelques personnes donnent aux noix et aux

le poëte Suévius compte, comme nous l’avons

dans le quatrième livre des Étymologies greques, énumère soigneusement en ces termes :
a Voici quelles sont les diverses espèces de
« pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

a brebis i’épithètede tarentines, tandis qu’il faut

a melum , la pomme a cuire , la pomme de

- dire térentines, de tercnus, qui dans l’idiome
a des Sabins signifie mou. C’est de cette origine
u que Varron, dans son livre troisième à Libonis,
a pense que dérive le nom des Térentins. u
Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit : - Et la molle noix

a Mélos, la pomme douce, la mattiane, la pomme
a: orbiculée , la grenade, la pomme précoce, la
- pomme ridée, la punique, la persique (péche) ,

n: de Tarente (et molle Tarentum.) n
La noix de pin produit celle-ci que vous voyez.

Vous voyez quels péche, quia conservé le nom
de son sol originaire (pantoum), quoiqu’elle soit

On trouve dans la Cistellaire de Plante le pas-

depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cloatius au nombre des pommes.
Le citron, dont parlele même auteur, est aussi une

sage suivant : « Que celui qui veut extraire la noix
a de sa coque brise la noix. w
vulgo vocatur : et mollosca nux dicitur, sciliœt quod ce.
taris omnibus nucibos mollior sit. Hujos rei idoneus asser-

lor est Suevius, vir longe doctissimus, in idyllio, quod
inscribitur Moretom. Nain, cum loquilur de liortulano
faciente moretum, inter cetera, qoæ eo inittit , et hoc pomnm mitti ait his verbis :
Admlsce tu Acca basilicis hæc nunc parlim.
Forum Persica : quod nomen sic denique iertur,

Propterea quod, qui quondam cum regs potenti,

flamine Alexandra Magne, fera prœlla hello
in Persan retolere , suc postlude revenlu
Hoc genus arboris in prælails linlbus Grajis
Disseruere, noves fructus mortalibus doutes.
Mollosca hac aux est, ne quis forte insolas errei.

Nux Terentins dicilur, quæ ita mollis est, ut vix alu-e
tata frangetur. De qua in libro Favorini sic reperitur :
a ltemque quidam Tarentinas oves, vel noces dicunt, que:
a sont Tcrentinæ a tereno, quod est Sabinorum lingue
n molle. Unde Terentios quoque diclos putat Varro ad
a Libonem primo. u miam in oolpam etiam Horatius potest

videri incidere, qui ait :
Et molle Tarentom.

flux pinea bos nobis, qui appositi sont, anciens dédit.
Photos in Cistellaria :
Qui e noce noclcos esse volt. transat nucem

a la quiriane, le prosivum , la pomme rouge, la
n scandiane, la pomme silvestre, le struthium, la
a scantiane, la pomme de Tibur, la vériane. u

CAPUT KV.

De generibus malorum , et pirorum.

Et, quia mais videmus admixta bellariis, post noces de
malorum generibus disserendum est. Sont de agriculture
scriptores, qui noces et mala sic dividont . ut noces disant
omne pomnm , qood foris duro tegatur, et intus habeat,
quod esui est; malum vero, quod foris habeat, quod esui,
et durum intus includat. Secondom banc definitionem
Persicom , quod Suevios poeta superius inter noces numerat, magis erit inter mais numerandum.
Bis præmissis, malorum enomeranda sont genera, qllæ
Cloatius in Ordinatorum Græcorum libro quarto ita diligenter enumerat : a Sont autem genera malorom : Amen rinum, cotonium , citreum, coccymelum, conditivum,
a impolie, musteum, Mattianum , orbicolatum , ogratisa nom, præcox , paunuoeum , Panicom , Persicum , qui-

a rianum, prosivum, robrnm , scandiauom, silvestre,
a struthium , Scantianum, Tibur. Verianom. r Vides Persicum a Cloatio inter mais numeratum , quod nomen originis sore tenoit, lice! jam dodum nostri soli germen sit.
Quod autem ait idem Cloatios, cui-cum, et ipsum Persicum malom est secundum Vergilium :
Fciicls mails, quo non præstantlus ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile,qui dit:

« liane, la poire laurier, la latérésiane, la poire

n La pomme de l’Arabie Heureuse, la meilleure de
« toutes, etc. w Et pourqu’on nedoute pas que ce

a de Lanuvinum , le murapium, la poire de Mi-

soit du citron dont Virgile a voulu parler, écoutez
un passage d’Oppius, dans son livre Des arbres

a let, la poire douce, la néviane , la poire ronde,
a la préciaae, la rubilc, la poire de Sigainum , la

n folliane,latitiane, la torriniane, le timosum,la

forestiers : c Le citron est aussi une pomme

a poire précoce, la volème, la nèfle tardive, la

a persique; une espèce croit en Italie, et l’autre
a en Média. n Peu après, parlant de ce même

« sementive tardive, la sextiliane tardive, la

fruit,
il ajoute:
a Il est fortement
odorant; son jus’
jeté sur les
a habits y tue les teignes. On le regarde aussi
x comme un contre-poison , parce que, écrasé

a dans du via, il produit une boisson qui fortin fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
.« dans toutes les saisons, et tandis qu’on cueille

u les uns, les autres mûrissent encore. n
0a voit que le citron est nommé dans ce passage avec toutes les qualités distinctives que Vir-

a poire tardive de Tarente, la valériane tardive. -

CHAPITRE XVI.
Des diverses espèces de figues, d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent àéau-

mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-là comme pour les autres, par
Cloatius: voici l’énumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de

gile lui attribue , sans prononcer son nom. Homère, qui appelle le citron 060v, nous apprend

figues:
c L’africaiae , la figue blanche, la figue de
a roseau, l’asinastre, la figue noire, la figue de

que c’est on fruit odorant : « Le citron exhalait une

a marais , l’aogosta , la figue bisannuelle, la figue

« excellente odeur. n Et quant à ce que dit Oppius,
qu’on mettait du jus de citron sur les habits , liomère a aussi exprimé la même chose en ces ter-

a de Carie, la figue de Chalcide, l’alba-aigra,

mes 1a Ayant revêtu des habits brillants , et par-

a herculane, la Liviane, la figue de Lydie, la

a fumés avec le citron n (aunasse ). De même aussi
Névius, dans son poème de la guerre Panique, par

l’expression de cilrosa, vestis, veut exprimer un
habit parfumé au citron.

La poire que vous voyez devant vous est un
fruit qui a de nombreuses variétés, distinguées
par des noms différents. Cloatius, déjà cité, donne

la nomenclature suivante de leurs dénominations :
« La poire d’Aatiom , la poire citrouille , le cirri-

« l’alba-aigra de Chio, l’alba-aigra calpurniane,

a la figue citrouille, la figue à peau dure, la figue

« petite figue de Lydie, la figue des Marses, la
c: ligue de Numidie , la pompéiane brune , la figue
- précoce, la tellane noire. n

Il est boa de savoir que le figuier blanc est
un des arbres heureux, et le figuier noir un des
arbres malheureux, selon que nous l’apprenaeat
les pontifes. Voici en effet ce que dit Vériaaus,
dans son traité Des formules Pontificales: a Sont
a réputés arbres heureux, le chêne, ’l’æsculus,

a tom , la cervisca , la poire graveleuse , la crostua mine, le doyenné, la petite poire grecque, la lol-

«- l’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-

et relique. Et ut nemo dubitet, hæc de citreo dixisse Ver-

a Lolliannm, Lanoviaum, lanreum, lateresianum, mu-

gilium’; accipite, que: Oppius in libro de silvestribus ar-

: rapium, Milesium, morteum, Nævianum, orbiculatom,
a præcinnum, rubilc, Signinum, Fullianum , Titianom,
a Torrinianum, timosum , prmcox , volemom , mespillum

boribus dicat : a Citrea item malus et Persica : altère
n generatur in Italie, et in Média nuera. n Et paqu post
de citreo loquens, ait : a Est autem odoratissimum z ex
n quo interjectum vestitineas necat 1 fertur etiam venenis

a hier, le figuier blanc, le poirier, le pommier ,

n earum, sementivum sérumI Sextilianom sérum, Taret].

s tinum serom, Valerianom serum- u

n contrarium; qood tritura cum vine porgalione viriom
a soarnm bibentes servat. Generantur auiem in Perside
a omni tempore mais citrea. Alia enim præcarpuntur. alia
a intérim maturescunt. n Vides hic et citreum nominari ,
et omnia signa poni, quæ de eo Vergilius dixit; Iicet nomen
citmi ille non dixerit. Nam et liomerus, qui citreum 060v
appellat , ostendit esse odoratum pomom :
060v 8’ taro me: 656651..

et, quod ait Oppius inter vestem poai citreum, idem
signilicat Homerus, cum dicit :
munira 6’ àMtÉfld-O’Œ Guérison trivalente.

bine et Nœvius poeta in hello Punico ait citrosam vestcm.
Pire hæc, quœ videmus, varietas nouiiaum nomerosa
discernit. Nain idem Cloatius sic earum vocabula describit : a Anicianum, cucurbitivum. cirritom , cervisca ,
n calculosum, crustumiaom. decimanum , Græculum ,

CAPUT XVI.
De licuum . olcarnm , uvarumque generibus.

Admonent nos et fici aridæ, ut euumeremus geaera
ficorum, eodem Cloatio nos délits, ut de aliis, instrueute.
Sic enim diverses ficus diligentiœ soie more dinumcrat :

a Africa, albain, haruudinea, asinestra, atra, palosca,
a augusta, bifera, Galice, Chalcidico, albe nigra, Chia
a albe aigre, Calpurnisna albe aigre, cucurbitiva, duria caria, Herculanena , Liviana, Lirdia, leptoludia, Mar- sica, Nuaiidica , poila Poinpejana, prireox . Tellaua
a aira. n Sciendum , quad ficus albe ex felicibus sil. arboribos; contra aigre ex infelicibus. nocent nos utrumque
pontilices. Ait enim Voranius de verbis pontilicalibus :
a Polices arbores putantur esse, quercus, æscolus, ilex,
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a la vigne, le cornouiller, le lotos. - Tarquin

live d’Alexandrie , l’ollve d’Égypte, la culminea ,

i’Ancien, dans son livre Des prodiges qui concernent les arbres, s’exprime ainsi :

l’olive des ragoûts, la liciniane, l’orchas , l’olivc

a On appelle arbres malheureux ceux qui sont
a sous la protection des dieux des enfers , dont

sallentine, la sergiane, la tcrmutia.

a il faut se préserver; ces arbres sont : l’alatern ne, le sanguin , la fougère , le figuier noir, tous

L’aminéen , ainsi nommé du pays où il croit; car

- les arbres qui produisent des baies noires, et

bité par les Aminéens. L’asinusca , l’atrusca,

a toute espèce de fruits de cette couleur , l’alisier ,

l’albivérus, le raisin d’Albano , le raisin des
abeilles, l’apicia, le bumamma, ou, comme disent
les Grecs, Qoüpacôoç; le raisin a chair dure , le

a le poirier sauvage , le houx , le buisson, et les ara brisseaux à épines. Tous ces arbres doivent être
« brûles , pour conjurer les phénomènes de mau-

n vais augure. n
Mais que penser de voir dans de bons auteurs
la figue distinguée de la pomme, comme ne faisant point partie de cette classe de fruits? Afra-

nius, dans la Sella (chaise), dit : a La pomme,

sauvage , la pausia , la panlia, l’olive longue, la
Voici maintenant les diverses espèces de raisins.

le lieu où est maintenant Faleme fut jadis ha-

raisin sauvage, le psithia noir, le maronien, le
raisin maréctide, le raisin de Numente, le raisin
précoce, le pramnien, le psitbia, le pilleolata ,
le raisin de Rhodes , le raisin à couronne, le vénucnla, le variole, le logée.

Ici Prætextatns prenant la parole: - Je von-

a l’herbe potagère , le figuier, le raisin. n Cicéron ,

drais écouter plus longtemps notre cher Servius;

dans le livre troisième de son Œconomlque,
dit aussi : a Il ne plante point la vigne; il ne cul-

mais l’heure du repos étant arrivée, nous avertit

a tive pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

a ni huile, ni figues, ni pommes. n il ne faut pas
négliger la remarque que le figuier est le seul de

tous les arbres qui ne fleurit point. On donne le
nom de yrossus à 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 ôMvOoç. On lit dans Mattius: a Parmi tant

« de milliers de figues vous ne voyez pas un
a grossus. n Peu aprèsil dit : n Prenez de cet au: tre lait qui découle des grossi. a» 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 les diverses espèces d’olives :

de remettre au moment ou nous pourrons écouter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. Là-dessus

on se retira.

LIVRE III.
CHAPITRE l.
Avec quelle exactitude Virgile a décrit les divers rites des
sacrifices.

Les personnes attendues se trouvant réunies,
à l’heure fixée avant le repas du soir, dans la
maison de Prætextatus, Evangelns commença par

lui adresser la parole en ces termes : - Tu nous as
dit, mon cher Prætcxtatus, qu’entre les mérites

divers de Virgile , dont tu es le lecteur assidu,

l’olive d’Afrique, l’olive blanchâtre, l’aquilia, l’o-

celui que tu admires le plus, c’est la science pro-

« suber, fagus, corylus , sorbus, ficus alba, pirus, malus , ’

Liciniana, Orchas, oleaster, pansia, Paulin, radius , Sallentina, Sergiana-, Termntia. Sicut uvarum ista sont genera : Aminea, scilicet a regioue: nom Aminei fuerunt,

n vitis. prunus, cornus, lotus. la Tarquinius autem Priscus
in oslentario arborario sic ait : « Arbores, quæ infernm
a Deorum avertentiumque in tulela sont , cas inlelices no.

a minant. Altemum sanguinem, filicem, ficum atram,

ubi nunc Faiernum est: asinusca, atrnsca, albiverus,
amena, npians , apicia , bumamma, sut, ut Gneci dicuni ,

a: qnæque baccam nig rem nigrosque fructus l’erunt , i tem-

aoûtLao’Goc’ duracina, iabrusca , meiampsilhia , maronîa ,

: que acrifoliiim, pirum silveticum, ruscnm, rubnm,

marcotis, numentana, precia, praonia, psithia , piilcolata,
Rhodia, stephanitis, vermoula , variola , lugea. inter haec
Prætextalns : Vollem Servium nostrum dintius audim.
Sed bora nos quielis admonet , ut exorto jubare cloquio
Symmachi demi suæ fruamur. Atque ita facto dlscessio
est.

u sentesque , quibus portenta prodigiaquc mais comburi
a jubere oportet. uQuid? quod ticum tanqnam non pomnm
secerni a pomis apnd idoneos reperimus? Afranius in Sella :
a Pomum, bolas, ficum, uvam. u Sed et Cicero Gîcono.
micon libro terlio : a Neqne Seril vitem, neqne, quine. sala
n est, diligenter colît; oleum , tiens , noms, non babel. n
Net: hoc ignorandum est, licnm solam ex omnibus arboribns non llorcre. Lacle proprie licorum. Grossi appellent!"

LIBER llI.

fici, qui non maturescnnt : bos Græci dicunt buveuse.
Maltius: n In millibus lot licorum non videbitis grossium. n
Et paulo’post’ait : « Sumas al) aiio lacte dimuos grosses. n

[il Postumius Albinos annali primo de Brute : a En causa

a sese stultum brntumqne laciebat; grossulos ex meile

CAiiUT l.
Quam accurale Vergilius expresscrit diicrsos rilus sacri-

’ ücandi.

Congrcgatis in tempore constituto in domo Vettii, qui
a edebat. n
Olcarum genera lime cnumcranlur : Ahicana , Albige. , venir-e «lcbucrant, ante eœnandum cocpit Ennngelus Votrus, Aquilia, Alexandrina , Ægyptia , culminca , conduira, . tium i.;liicr compcllarc z Dixisü, inquit, mi Vetti, inter
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a Vers les lieux riants par où coule le Tibre
sieurs parties doses ouvrages, comme si cette la pour se précipiter dans la mer; n

fonde du droit pontifical qu’il montre dans pluscience 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

Virgile devait être considéré comme le premier

de l’italie, lavé dans les ondes du fleuve, il
puisse invoquer avec pureté Jupiter,
a Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en

de nos pontifes : remplis donc maintenant ta pro-

a: Phrygie. n

messe; sans quoi je devrai croire ou que tu as

Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Evandre , et que ,

traiter un sujet aussi important, à prouver que

oublié ton engagement, ou plutôt que le président du collège de nos pontifes ignore le mérite
de Virgile considéré comme pontife.

Le visage de Prætextatus se couvrit d’une

devant le trouver occupé a célébrer les fêtes
d’iiercule, il veut être purifié, afin de pouvoir
participer aux sacrifices de son hôte. Aussi Junon

rougeur modeste, et il répondit z Je vais prouver,
et que je n’oublie point mes engagements, et que
Virgile ne fut pas ignorant (les rites sacrés. Je le

ne se plaintelle pas tant de ce que contre sa vo-

ferai, Évangelus, non a cause de tes paroles ,

parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce

beaucoup plus inconsidérées que vraies, mais
par égard pour cette réunion, qui , je le sais, m’é-

fleuve, il pouvait régulièrement sacrifier à ellemême , et qu’elle ne voulait pas seulement être

coutera avec empressement. La première chose

intereédée par lui.

par laquelle je crois devoir commencer, c’est la
cérémonie de la purification, par ou doit toujours

l’autorité de Virgile , que la purification est une

commencer quiconque veut offrir aux dieux du

cérémonie essentielle aux sacrifices que l’on offre

ciel un -sacrifice régulier. c’est ce que Virgile

aux dieux du ciel, voyons si ce poète a observé

lonté Énée est parvenu en Italie, que a de ce
qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre, o

Maintenant que nous avons démontré, par

démontre clairement, lorsqu’introduisant Enée

la même exactitude de rites à l’égard du cuite des

en qualité de pontife , il lui fait adresser à son
père les paroles suivantes :

dieux des enfers. Lorsqu’on veut sacrifier aux
dieux du Ciel, il faut se puriiler par l’ablation
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacrifier

a Toi, mon père, prends dans tes mains les
I a ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
- sortant d’un si terrible combat, et la main en.
u core fraîchement ensanglantée, je serais sacri- lège de les toucher avant de m’être lavé dans
a l’eau vive du fleuve. n
Après la sépulture’de sa nourrice Caleta, où
tend la navigation d’Enée?

omnia, quibus eminet 1ans Maronis , hoc te lectorem assiduum admirarl, quia doctissime jus Pontificium, tan-

qnam hoc professas, in malta et varia opcris sui parte
servavit. Et si tantæ dissertationis scrmo non cederet,
promisisti, tore ut Vergilius noster pontifex maximas
videretur. Nunc igitur comme promissum, vel sermonem
amemoria tua credam cessisse , vel potins prœsuiem nostrum Vergilium pontifiœm ignorasse. Tune Prætextatus,

decenti rubore perfusus:Non, inquit, o Euangeie, propter verbe tua magie vana , quam vera , sed propter totius
cactus reverentiam , quem solo avide istud andire, celant
dam, nec me sermonis obiitum, nec sacrorum Vergilium
imperitum. Hoc autem réputa principaiiler præmiltentium , quo ad hoc quis Diis superis rem sacram recto perficiat , prias cum rite purificarioporterc. Et hoc Vcrgilius
prius plane demonstrat, cum Æneam pontificem introducit, potri suo sic loquentem:
Tu. genltor, cape sacra manu pairlosque Penates.
Me. hello c lento digressum et cæde menti ,
Attrectare actas; donec me flamine vivo
Abluero.

post Cajeiæ quoque nutricis sepnIturam , quo poiissimum
navigans appellitur, quam ad eam portera,
Fer quam tiuvlo Tiberlnus mosan
la mare proramplt.

aux dieux des enfers, il suffit seulement de
l’asperslon. Enée veut donc parler de sacrifices
a faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : a J usqu’a
a ce que je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. n

Mais lorsque Bidon veut sacrifier aux dieux infernaux, elle dit :
a O ma chère nourrice, fais venir ici ma sœur
ut œnfestim in ipso llaliæ limine fluviali unda ablutus,
posset quam purissime Jovem ,
Phryglamque ex ordine malrcm,
invocare. Quid? quod Evandrum aditurus perTiberim navigat, quod eum esset reperturus Herculi sacra celcbmnlem, ut sic pu rificatus sacris possit hospitalibus inter-

csse? Hinc et Juno ipso conqueritur, non mugis quad
Æneam coutigisset contra suum velle in ltaliam perm:
aire, quam quad optalo potirctur Tibridis alveo : quia
sciret, cum hoc amnc purificalum passe sacra etiam sibi
rite perficcre; nom ne supplicari quidem sibi ab et) vellet.
None, quoninm purificationem ad sacra superorum perlinentcm Deorum in Vergiliana observation monstravimus,
videamus , ntrum et circa inl’crorum Deorum cultum pro-

priétatem maris idem poeta servaverit. Constat, Diis superis sacra facturum corporis ablutione pargari. Cam vero
inferis litandum est, satis solum videtur, si adspersio sols
contingat. De sacris igitnr superorum ait Æneas:
Douce me fiumine tivo
Ahluero.

et Dido, cum sacra Diis inferis instituil,ait :
Annam. cars mihi nulrlx, hue siste sororun :
Die corpus properet finvinli spargere lymphe.

et alibi:
Sonnets! et lotiers simulatos fontis Moral.
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a Anne; dis-lui qu’elle se haie d’asperger son
a corps de l’eau du fleuve. n

Et dans un autre endroit le poëte dit :
a Didon avait répandu (sparserat) l’eau , à
a 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

- de sescompagnons, portant une onde pure, dont

et données (darda) aux dieux, ou sur l’altare, ou
sur l’ara, ou surlefocus,ou en quelqu’un des lieux
où l’on doit faire ces offrandes. n L’expression

technique des sacrificesest donc porricere, et non
proficere: et quant à la dernière partie des paroles de Véranius, a on sur l’arc, ou sur le focus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

offrandes, u il faut observer que la mer, dans

a il les aspergeait légèrement. u

le passage de Virgile, tient lieu de l’ara ou du

I De même, lorsque dans les enfers Virgile peint
Enée prêt à consacrer un rameau a Proserpine,

focus; car c’est aux dieux de la mer qu’est offert

il s’exprime ainsi:
a Énée s’arrête a l’entrée, et asperge son corps

a avec de l’eau fraîchement puisée. n

253

victimes ( exta) sont présentées (porriciunlo)

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 (sarta) dans

CHAPITRE Il.
Avec quelle propriété Virgile a employé les expressions
sacramentelles des cérémonies sacrées.

La propriété des termes est si familière à Vir-

a les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. u

De la il résulte que, suivant les rites sacrés , les

entrailles des victimes peuvent porrici (être offertes) , et non projici (être jetées). Constituam

gile, que cette observation, à son égard, parait

ante arum coli rem (j’amènerai devant vos

cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

autels , engagé par vœu) : ce sont les mots sacramentels des sacrifices: celui qui s’engage envers

part poussée plus loin qu’en fait de sacrifices et
de choses sacrées.
Et d’abord je ferai une remarque sur un terme
a propos duquel on s’est plusieurs fois trompé.

l dieux par un vœu est appelé reusfet 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 en-

sur ce sujet, puisque le savant Eustathe naguère

- trailles dans les flots amers. n 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. Mais il n’en zest 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 1’r livre de Pictor,

sacrifier par la simple oraison, si en outre celui
qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels

discute ainsi cette expression: a Les entrailles des

embrassés. Varron, dans le cinquième livre de son

nec non cum Misenum sepuliuræ mandari refert :
idem ter socius put-a eircumlulit unda,

tionem liujus verbi exsecutus est: n Exta porriciunto,
Diis dentu in altaria, aramve, focumve, eove, quo exla
a dari debebunt. n Porricere ergo. non projicerc, pro-

Spargens rore levl.
sicet cum facît Æneam apnd inferos ramum Proserpinæ

consecratnrum , lia refert:
Occupat Æneas aditum , corpusque recula
Spargit aqua.

CAPUT il.
Quam proprio Verglllus usuls’ ait verbis ad sacra pertinentlus.

Verborum autem proprielas tam poelæ liuic familiaris
est, ut talis observatio in Vergilio laus essejam desinat;

nullis tamen mugis proprie usus est, quam sacris, vel
sacrificalibus verbis. Et primum illud non omiserim, in
que picrique falluntur:
Extaqua salses
Porriciam in fluctns.

non , ut quidam, projiciam; existimantes , dixisse
Vergilium projicienda enta, qui adjecit , in fluents.
Sed non ita est; nain et ex disciplina liuruspicum, et et
præcepto pontificum verhum hoc solemne sacrificantibus

est : sicut Veranius ex primo libro Pictoris iia disserta-

prium sacriiicii verhuni est. Et quia dixit Veranius : n ln
a ararn focumve, eove, que exta dari debebunt; n nunc
pro ara et foeo mare accipiendum est, cum sacrificium
Diis maris dicatur; ait enim:
Dl, quibus imperium est pelant, quorum æquora curro ,
Vobls lætus ego hoc candeniem in litore taurum
Consiituam ante aras. voti reus , extaquc salsoa
Porriciam in fluctus. et vina liquentia tandem.

ex his docetur, in mare rite potuisse porrici exta, non
projici.
Constitnam ante aras voti tous.

Hæc vox propria sacrorum est, ut reus vocetur, qui suscepto vote se numinibus obligat; damnatus autem, qui
promisse vota non suivit. Sed de hoc non opus est a me
plura proferri, cum vir doctissimus Eusiathius paulo ante
banc partem plenius exsecutus sit.
Est profundam scientiam liujus poetœ in uno sæpe reperire verbo, quad fortuite dictum valgus putaret. Multifariam enim legimus , quod litare sols non possit oratio,
nisi et is, qui deos precatur, eliam aram manibus appre-

hendat. Inde Varo divinarum libro quinto (lioit, aras
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traite Des choses divines, dit que les autels

docte élégance, rend en peu de mais cette inter-

(une) s’appelaient anciennement asæ (anses)

prétation compliquée :

parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux

n ils chantent en chœur des hymnes d’allé« messe (pavana); w

qui offraient les sacrifices, de la même façon qu’on

tient les vases par les anses. Au moyen d’un
changement de lettre, d’asa on aura fait ara,
comme de Valesius et de Fusius qui se disaient
anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de
Valérius et de Furius. Virgile, dans le vers suivant, n’a pas négligé nos observations:

. n Le dieu tout-puissant entendit les prières
c qu’Iarbe lui adressait en tenant ses autels
a embrassés. n
Ne croirait»on pas qu’larbe est écouté, non pas

tant parce qu’il priait, que parce qu’il tenait les

autels embrassés? Lorsque Virgile dit ailleurs :
c Énée priait la Sibylle en ces termes , et tenait
a embrassé l’autel; s

Et dans un antre endroit, lorsque le poëte fait
dire a Latinus :
- Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
a feux qui y brûlent en leur honneur r ,

ll entend donner une signification analogue au

car puisque vitulari, qui n’est autre chose que
caca lælari, s’exprime par natavïCEW, pour dési-

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on
trouver un terme plus propre que l’adjectif natavoç? 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 a la joie. Pison dit que c’est la victoire
qu’on appelle Vitula, et voici la raison qu’il en

donne :Le lendemain des nones de juillet, les
Romains ayant mis en fuite les Toscane qui les
avaient battus la veille, ce qui a fait donner à
ces nones le surnom de Populifugia (fuite du
peuple), après la victoire, l’on offrit certains sacrifices appelés Vitulations. D’autres pensent que

le nom de Vitula vient de ce que cette déesse a

le pouvoir de nous faire soutenir la vie( cita);
c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour la

remercier des productions de la terre, parce que

termequiexprime l’action de saisir l’autel (tango).
Le même poète, savant aussi profond qu’esprit
ingénieux, a usé de certains vieux mots qu’il sa-

ces productions servent à soutenir la vie de

vait appartenir spécialement aux rites sacrés, de
manière qu’en changeant le son du mot , la signification restât tout entière. Ainsi dans le premier
livre de Pictor, a du Droit pontifical, v on trouve le

a une génisse (aùmfaciam vitula) pour les fruits

a de la terre. a
Il a dit vitula pour vitulatz’one, qui, ainsi que

motuitulari, dontTitus expliqueainsi la significa-

sacrifice offert en signe de joie. Observons de

tion : a Vitulam", c’estvaca Iælan’ (se réjouir de la

plus qu’il faut lire à l’ablatif,eumfaciam vitula .- c’est comme si le poète avait dit, cum faciam rem diainam (lorsquej’offriral un sacrifice),

noix.) n Varron, dans le livre quinzième Des
choses , divines , dit que - dans certains sacrifices
a le prêtre fait éclater sa joie (vitulatur); ce que
a lesGrecs appellentnaiavtcsw. n Virgile, avecsa
primum usas dictas; quod esset necessarium, a sacrificantibns cas teneri. [mais autem teneri salera "vase, quis
dubitet? commutatione ergo liter-arum aras dici cœptas .
ut Valesios et Fusios dictas prius, nunc Valérios et Furius dici. Hæc omnia illo versu poeta exsecutus est :
Talibus orantem dictis, arnaque tenentcm ,
Andilt omnipotens ,

nonneeo additum credideris, non quia orabat tantnm,
sed quia et aras tenebat, auditum P nec non cum ait :
Talibns orabat dictis , arasque tenebat.
item :
Tango aras, media; igues ac numina tester.
Eandem vim nominis ex apprchensione significat.
idem poeta tain scientia profundus, quam amœnns ingenio, nounulla de veteribus verbis, quze ad proprietatem

sacrorum noverat pertinere, ita interprétatus est, ut,
mutato verbi sono, integer intellectus maneret. Nain
primo Pontificii juris libro apnd Pictorem verbum hoc po-

situm est, vitulari. De cujus verbi significatn Titius ita
rctulit : n Vitulari est voce iætari. Varro etiam in libro
a quintodecimo Bel-nm divinarum ita refert, quad pontin l’ex in sacris quibusdam vitulari soleat, quad Grœci
a naiaviîew vacant. n lias tot interpretaiionis ambages,

l’homme. Delà vient que Virgile a dit :

a Viens te joindre a moi lorsque je sacrifierai

nous venons de le voir, est la dénomination d’un

non avec une brebis, non avec une chèvre, mais,
vitula, avec une génisse; employant, au moyen
quam paucîs verbis docta Maronls elegantia expressit:
Lælumque choro prenne conchies.

nam si vitulari est coca lœlari, quad est natavftuv,
nonne in canto laeti nmâvo: enarratio verbi perfeeta servais est? et , ut huis vocabulo diutius immoremur, Hyllns

libro, quem de Diis composuit , ait, Vitulam vocari
Deam , quæ lætilim præcst. i’iso ait, vitulam victoriam

nominari. Cujus rei hoc argumenium profert, quad postridie Nanas Julias re bene geste, cum pridie populus a
Tuscis in fugam versus sit , unde Populifugia vocantur,
post victoriam certis sacriliciis fiat vitulatio. Quidam nomon ejus animadversum putant, quad potens sil vitæ tolerandæ. ldeo linic Deæ pro frngibus fieri sacra dicuntur,
quia frugibus vita humons toleratur. Unde hoc esse animadvertimus , quad ait Vergilius :
Cum factum vilula pro fruglbns, ipse venito :

ut vilula dixerit pro vitulalione : quad nomen esse sacrificiioblæütiam facti, superius expressimus. Meminerimus tamen, sic légendum per ablativum :
Cum faciaux vilula pro fruglbus.

id est, cum faciam rem divinam , non ove, non capra,
sed vitula; tanqnam dicat, cum vitulam pro frugibus sa-crificaveio, quad est, cum vitula rem divinam iceero.
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d’une ellipse, l’ablatif, au lieu de l’accusatif.
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I a C’est a toi , puissante Junon , qu’il l’immole

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

u en sacrifice (maclai sacra). a.

Tout le monde convient a 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’esta cause de

un exemple de la signification de ce mot :

cela que Virgile fait dire par Énée (à Didon) z
.. Si vous avez le loisir d’écouter les annales de

a Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin
n d’ici; sortez de ce bois sacré. u

- nos malheurs, si grands et si nombreux. n

C’est ici le lieu de remarquer que Trébatius dit

l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

que la chose profane est proprement celle qui,

CHAPITRE IlI.
Du sacré, du profane , du saint, et du religieux. Ce que

signifient ces expressions; et avec quelle exactitude
Virgile a exprime la valeur de ces mots.

d’un usage religieux et sacré, a été transportée a
l’usage et à la propriété de l’homme. Virgile a

parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit;
a: Divinités, s’écrie Tumus, dont j’ai toujours

On demande souvent ce que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
de profane, de saint, de religieux. Voyons si Virgile a employé ces mots d’une manière conforme

a leur définition, et si, selon son usage, il a conservé à chacun sa signification propre.
Trébatius au livre 1°r Des choses religieuses,
s’exprime ainsi : c La chose sacrée est celle qui
- appartient aux dieux. n Le poète, ayant cette défi-

« respecté le culte, que les soldats d’Énée ont

n profané durant cette guerre , ô Faune, secours« moi, je t’implore! et toi, Terre protectrice des

« hommes, retiens son javelot! Et en effet, le poète venait dedire plus haut :
a Que les Troyens , sans aucun respect, avaient
a coupé le tronc d’un arbre sacré. n

Par où il est démontré que la chose profane est
proprement celle qui est transportée d’un usage

nition présente a la mémoire, a prononcé à peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt

sacré, aux actes communs de la vie humaine.

le nom de la divinité:

Trébatius, liv. X Des choses religieuses, a est,

La chose sainte , d’après ladéfinition du même

a Je sacrifiais (sacra ferebam) aux dieux et à
a ma mère, fille de Dionée. a

Ailleurs :
a Le sacrifice (sacra) que j’ai disposé pour être,

nière espèce :

a suivant les rites religieux, à Jupiter Stygien.»
Ailleurs :
Pontificem Æneam vel ex nomine referendomm labarum
ejus ostendit. l’ontificibus enim permisse est polostas me-

moriam rerum gestarum in tabulas conferendi; et lins annales appellent equidcm maximes, quasi a pontilicibus

x

rit Mai-o.

Et quia inter der-rota pontiiicnm hoc maxime quœritur,

quid sacrum, quid profanant , quid sanctum, quid religiosum : quærendum , ntrum his secundum deiinitionem
suam Vergilius usas si! , (l singulis vocabuli sui proprietatem suo more serval-il.

Sacrum est, ut Trebatius libro primo de religionibus

referl, quidqmd est quad Deorum habelur. Hujus

definiliouis poeta memor, ubi sacrum nominavit , admonitionem Deorum pæue semper adjccit :

Sacra Jovi Styglo qnœ rite lncepta paravi.
item :

Tibi enim, tibl , maxima Jonc,
aident sacra ferons.

Profanum omnes [sans eonsentiunt id esse , quad extra
fanaticam causam ait, quasi porro a faire, et a religione
secretum. cujus significatus exemplum exsecutus est,
cum de luce et aditu inferorum sacro attaque loquereProcul , o procul este profani,
Conclamat votes, toloque absistite luco.

CAPUT in.
De sacre, profane, sancto, et religioso : quid sa sint. et
quam diUgcnter horum verborum proprietates expresse- t

Sacra Dloneæ matri Divisque ferebam.

a Mon âme sainte et exempte de faute descen-

cdra vers vous. a ,

iur :

maximis fautas. Unde ex persans Æneæ ait :
Et vneet annales nostroruln audire laitonna.

item :

n ou la même que la chose sacrée, ou la même
a que la chose religieuse, ou différente de l’une
a et de l’autre. n Voici un exemple de cette der-

En aecedit, quad Trebatius, profanum id proprie dici,
ait, a quad ex religioso vel sacre in hominum usum prou prietatemque conversum est. s Quod apertissime poeta
servavit, cum ait :
Faune, preœr, miserere, inquit, tuque optima terrain
Terra tous; celui vestros si semper honores:
Quos contra amenda hello feeere profanes.

dixerat enim,
Sed stirpem Tcncrl nulle discrimine sacrum
Sustulerant.

undc ostendit proprie profanum, quod ex sacro promiscuum humanis aclihus eommodatum est.
Sanclum est , ut idem Trebatius libro decimo religio-

nnm refert, a interdum idem , quod sacrum, idemque,
u quod religiosum ;interdum aliud , hoc est, nec sacrum ,
n nec religiosum est. n Quod ad secundam speciem perfinet z

Sancta ad vos anima. atque latins acacia cuipe,
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 sul-

vant :
a Et toi, ô très-sainte épouse, heureuse de n’étre

mot du participe relinquendo, de même que celui
de cérémonie de carendo. Virgile, se conformant
à cette étymologie, a dit :

- il est un vaste bois, près de la fraiche ria viére de Cérète, dont la religion de nos pères

a plus , r
par le mot sanclissima Ëvandre a voulu rendre

a consacra les terres environnantes a une grande
cr distance (religions patrum laie sucer. r)

hommage à l’incorruptible chasteté de son épouse.
C’est ainsi qu’on appelle saintes lois (sanctæ leges)

tacher. Venons-en maintenant a la première par-

Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette
religieuse consécration :
a De tous les côtés il est entouré de collines caa verneuses, et ceint d’une foret de noirs sapins. .

tie de la définition de la chose sainte, c’est-à-dire
considérée comme synonyme de la chose sacrée

gnent ce bois comme éloigné de la fréquentation

et de la chose religieuse. Le poète dit:
c Voilà que nous voyons sortir, du haut de la

difficultés de son accès, mais encore par la sain-

a tète d’Iule, comme un épi lumineux. -

teté du lieu.

celles qu’aucune disposition pénale ne doit en-

Il ajoute peu après:

Ces diverses circonstances locales nous dépei-

des peuples; et il ne l’t pas seulement par les
- On dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-

:couons la chevelure de l’enfant, et nous nous

a lasges le consacrèrent à Silvain , dieu des
c champs et des troupeaux. a

a efforçons d’éteindre ces feux saints (sanctus
a igues) en y versant de l’eau. p

Selon Pompélus Festus, a Les hommes religieux
a sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et

Dans cepassage, l’épithéte de saints est donnée

étaient produits par la divinité. De même dans cet

- ce qu’il faut éviter. - Ainsi Virgile a pu dire :
a Aucun précepte religieux ne défend de netu bayer (deducere) les fossés. n

autre passage:
a Et vous, prophétesse trèssalnte ( sanctis-

Dcducerc est pour détergera, nettoyer, désobstruer; car il est bien permis, les jours de fé-

a: sima), qui connaissez l’avenir, n

tes , d’écurer les fossés encombrés, mais non
d’en creuser de nouveaux.

c Effrayés , nous tremblons de crainte , nous se-

aux feux , pour celle de sacrés, parce qu’ils

l’épithète de très-sainte est donnée à la Sibylle
pour celle de sacrée, parce qu’elle était prêtresse,

et remplie de la divinité.

Il nous reste maintenant à reconnaitre dans

Remarquons, en passant, un éclaircissement

que le poële jette, comme en glissant, sur la
signification d’un mot. Le droit pontifical, pré-

Virgile quelle est la chose religieuse. ServiusSulpicius nous apprend que la religion a été ainsi

voyant qu’on lave les brebis pour deux motifs ,

nommée, comme étant une chose que sa sainteté

leur laine, a interdit de les laver les jours de

sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

fête pour le premier motif; et il a permis de le

non enim sacre aut religioso ejus anima tenebatur, quam

tmdidit, quœ propter sancütatem aliquam reniois et seposita a nabis sit, quasi a relinquendo dicta, ut a carendo
ceremonia. Hoc Ver-gilius serrans ait :

sanctam, hoc est, incorruptam , volait ostendere. Ut in
illo quoque :
Tuque. o sanclissima conjux .
Felix morte tua.

in que castitatis honorem incorruptœ uxoris amplexus
est. Unde et sanclæ leges, ques non debeant pœnæ sanctione corrumpi. Quod autem ad priorem speciei dciinitio.
nem de sancto attiriet , id est, ut non aliud si! , quam sacrum , au! religiosum :
Ecce levis summo de verüce visas luit

Fundere lumen apex.

Et paqu post:
Nos pavidl trepldare metu. crinemque fiagrantem
Excutere , et sanctus resilnguere fontibus igues.

bic enim sanctos ac si sacres aecipiemus : quia divinitus
contigerunt. Item :
Tuque, o sanctissima vates,
Prœscla venturi :

non aliud nisi sacrum vocat, quam videbat ctDeo plenam,
et sacerdotem.

Supercst, ut, quid ait religiosum, cum Vergilio communicemus. Servius Sulpicius, religionem esse dictam,

ou pour les guérir de la gale, ou pour nettoyer

Est lngens gelidum lucus prope Cæretis omnem
Religione patrum laie sucer.

et adjecit, que proprietatem religionis exprimeret:
[indique colles

inclusere cavi , et nigra nemns abiete cingit.
que: res uiique faciebat lucuma populi communione se- ’

cretum. Et, ut relictum locum ostenderet non sala
adeundi diliicultate, adjecit et sanctilatem :
Silvano fuma est veteres sacrasse Pelasgos
Agrorum pecnrisque Deo.

Secundum Pompeium chlum, religiosi surit, qui facienda et vitanda discernunl. liinc Marc ait:

Rives deduœrc nulla g

Religio vetuit.
Quod autem aitdeduccre, nihil aliud est quam détergera.
Nom festis diebus rives veteres sordidetos détergere licet,

noves fodere non licet.
in iranscursu et hoc notanduln est, qnod et ipse velot
præteriens sub uuius verbi significationc projecit. Cavetur enim in jure pontificio , ut, quoniam oves duabus ex

causislavari soient, sut ut curetur scabies,aut ut lm
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faire pour le second. Aussi le poète a-t-il compté

pie ou il prend le mot delubmm comme étant le

cette action de plonger dans le fleuve les trou-

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-

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
à la tin du vers le mot salubre, (fluvio mensure
salubri) il donne à entendre le cas qui rend l’a-

blution permise.

«Cependant les deux serpents fuient vers les
en parties les plus élevées de la citadelle sacrée a

(delubra ad summa).
Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle
renferme la statue, le poète ajoute :

a ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,
CHAPITRE 1V.

« Ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se
a mettent a couvert sous l’égide de son bouclier. u

Qu’est-ce que le delubrum, et les dieux Pénales? Que
Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordinarre.

Ailleurs il a dit:

C’est une partie de la science pontificale, de
donner aux lieux sacrés les dénominations qui

« nous ornons (delubra) de festons de feuillage
- les sanctuaires des dieux de notre ville! -

leur sont propres. Voyons donc ce que les pon-

Virgile a employé aussi le mot delubrum suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui

tifes appellent proprement delubmm, et dans
quel sens Virgile a employé ce mot. Varron,

«- Malheureux! c’était notre dernier jour, et

le fait synonyme d’area (l’aire où repose l’autel) :

liv. VIH des choses divines, dit: n Les uns

« Anne et Didon vont d’abord dans le sanctuaire

a pensent que le delubrum est cet emplacement

« (delubra) chercher la paix au pied des au-

c qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-

: tels; u et peu après le poète ajoute:

c rement consacré au dieu , comme celui qui dans
c le cirque Flaminien est consacré à Jupiter Sta-

« Didon porte ses pas (spatiatur) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds

n tor; d’autres croient que c’est le lieu même ou

de leurs autels arrosés de sang. a

n est placé le simulacre du dieu. n Et il ajoute :

Or, que signifie le mot spatiatur, si ce n’est

a De même qu’on appelle candelabrum l’instru-

qu’elle parcourt un certain espace? Ad aras, que

a ment qui reçoit la chandelle (candela), de même

le poète ajoute ensuite, indique que cet espace

c on appelle délabrant le lieu où est posé le
a dieu. n De ce passage de Varron, on peut con-

est celui qui entoure le simulacre de la divinité.

clure que, selon l’opinion pour laquelle il penche,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot delubrum dérive de dei dedicatum simulacro (dédié a la statue d’un dieu). Virgile s’est
conformé tour a tour a l’une et a l’autre opinion.

C’est ainsi que, selon son usage , sans avoir l’air
de s’en occuper, Virgile ne néglige pas dese conformer aux mystères sacrés.

On trouve çà et là, dans les ouvrages de Virgile,des éclaircissements précieux sur les dieux
particuliers aux Romains, c’est-à-dire sur les Pé-

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

nales. Nigidius, dans son traité Des dieux, li-

purgetur, festin diebus purgandæ lause gratis oves lavare non liceat; iiœat autem, si curatione scabies abluenda sit. Ideo hoc quoque inter concassa numeravit:

a Dol dedicato simulacro delubrum cœperit nuncupariVergilius lamen utramque ralionem diligenter est "se.
culas. Ut enim a postrema incipiamus; observavit delubrum nominaturus, aut proprie Deorum nomina, eut en,
quæ Diis accommodarentur, inserere :

Balantumque gregem fluvio mersare.
Quod si hucusque dixisset , licita et vetila confuderat : sed
adjicieudo, salubri, causam concessœ ablutionis expresait.

CAPUT 1V.
Quid delubrum’, qui Dii Pénales. Et quad ne in his quidem

Vergllius a sua reoesserit diligentla.
Nomina etiam sacrorumlocorum sub congrua proprietate

proferre poutilicalisj observatio est. Ergo dclubrum quid
pontifices proprle vocent, et qualiter hoc nomine Vergilius
usus ait, requiramus. Varro, libro 0(qu Rerum divinarum, a Delubrum n ait, a alios exislimare, in quo prætcr

a œdem ait area assumta Deum causa, ut est in circo
a Flaminio Jovis Statofis; alios, in quo loco Dei simulaa crum dedicatum sil. n Et adjecit: a sicut locum, in quo
a figereut candelam , candelabrum appellatum; ita in quo
a Deum ponerent, nominatum dclubrum. n His aVarrone
præscriptis intelligere possumus , id potissimum ab eo
probatum, quod ex sua consuetudine in ultimo posuit, ut
menons.

At gemini lapsu délabra ad summa dracones
Effugiunt.

lit, ut mox simulacrum nominaret, subtcxuit :
Stevæque pctunt Triionidos arcem .
Suh pedibusque Deæ clypelque sub orbe tegunlur.

item :
Nos delubra Deum mlserl. quibus ultimus esset
ille dies.

illam vero opinionem de area, quam Varro prædixerat,
non oraisit :
Princlpio deiubra adeuut , pacemque per aras
Exquirunt.

et mox :
Aut ante ora Deum pingues spatiatur ad aras.

Quid enim aliud est spatiatur, quam spatio lati itineris
obambulal? quad adjiciendo, ante aras , ostendit, aream
assumtam Deorum causa. [ta suo more valut aliud agenda
implet arcane.
De Diis quoque Romanorum propriis, id est, Penatibus.
adspersa est huic operi non incuriosa subtilitas. Nigidius
I7
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vre XIX, demande si les dieux pénates ne sont

divinités nommées plus haut; cc qui démontre

poinil’Apollon et le Neptune des Troyens, qui batirent, à ce qu’on dit, les murs de leur ville; et si

pleinement sa manière de voir à l’égard de l’opi-

ce n’est pas Énée qui les apporta en ltalie. Corné-

nion ci-dessus émise. Ainsi, lorsqu’il dit z

n Commencez par adresser vos prières et vos

lins Labéo exprime la même opinion sur les dieux

n adorations a la grande Junon, u

pénates. C’est celle que Virgile a suivie, lorsqu’il

il lui donne l’épithéte de (4574064. Lorsqu’il dit :

a dit:

a Que Bacchus qui inspire la joie, que la bonne

a Anchise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels
a les honneurs ordinaires; il immola un taureau a
a Neptune, et un autre a toi , ô bel Apollon. n
Varron, dans son traité Des choses humaines ,

a Junon, président a cette fête , w

livre second, rapporte que Dardanus transporta

gile a aussi donné la même épithète a Vesta, la-

les Pénates de Samothrace en Phrygie, et Énée

quelle, au reste, fut certainement du nombre

de Phrygie en ltalie. Il ne s’explique point sur

des dieux pénates, ou leur fut au moins asso-

les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des ré.
cherches plus approfondies disent que les Péna-

ciée; si bien que les consuls, les préteurs et les

tes sont les dieux par lesquels nous respirons,
par lesquels nous avons un corps et une âme
raisonnable: ils disent de plus que Jupiter est

ture, allaient à Lavinium sacrifier aux Pénates
et en même temps a Vesta; aussi Virgile à peine
a-t-il dit, en faisant parler Hector :
a Troie vous recommande son culte et ses pénates, n

l’air mitoyen, Junon la terre et la partie inférieure
de l’air, et Minerve la partie la plus élevée de
l’atmosphère : ils tirent un argument en faveur

de cette opinion , de ce que Tarquin , fils de Démarate de Corinthe, instruit des secrets mystércs du culte des Samothraces , consacra un même
temple, sous les noms réunis de ces trois divinités.

Cassius Hemlna dit que les dieux des Samothraces, qui sont les mêmes que les Pénates des
Romains , étaient spécialement qualifiés de dieux

grands , dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités , fait dire a Anchise:
n J’amene avec moi mon fils, mes compaa gnons, nos Pénates, et les grands dieux; u
ce qui rend Oeobç payaient; Dans des passages
divers, il donne les trois épithètes a une seule des
enim de Diis libro nonodccimo requirit, num Dii Penalcs
sint ’i’rojanorum Apollo et Neptnnus , qui muros cis fe-

cissc dicuntur; et num cos in llaliam Æncas advcxcrit.
Cornclius quoque Labco de Diis l’enntihus eadem existi-

mat. llano opinionem scqnilur Marc, cum (lioit :
Sic fatus, merilos aris mnctnlmt honores,
Taurum Nopluno , taurum tibl , pulclicr Apollo.

Varro llnmunarnm secundo Dardanum rcfcrt Dans Penates ex Samothrace in Pliryglam , ex Æneam et Troja in
ltalinm delulissc. Qui sint autem Dii l’enclos, in libro

quidem memoralo Varro non exprimit :scd, qui diligentais eruunt vcritutcm, Pénales esse (liserant, per
quos penitus spiramus, per quos liabcmus corpus, per
quos ralionem animi pussitlenms :csse autem medium
attirera Jovcm, Junoncmvero imum aéra cum terra, et
Minervam summum armorie cacumen. Et argumento
lituntur, quod Tarquinins Demarati Corinlliii filins,Samolln’acicis religionibus mysticc imbntus, nno tcmplo ac

sub eodem tacle numina memorala œnjunxit. Cassins
Hemina dicit, Samothracas Deos , eosdemque Romanorum
Pénales, proprle dici 85m): aquilon; Geai); unes-ovin, ÛEOÙÇ
ôwaxoûç. Nosler liœc scions ait :

Cum sociis natoaue. Penatibus et magnts Dis.
quad cxprimit Geoù; parfila-4;. Sed et omnia lime numina

cum In une de supradiclis numinibus servat, doctrinam

il emploie pour la deéSse l’épithète de yens-tin.

Ailleurs il lui donne celle de dominamque potenlem, qui correspondà Sima-h (puissante). Vir-

dictateurs, au commencement de leur magistra-

qu’il ajoute bientôt après :

n Il dit ; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la

a puissante Vesta la statue de la déesse, ses ora nements, et le feu éternel. n
Higiu, dans son traité Des dieux pénates,
ajoute qu’on les appelait aussi ont. narpdmç,
dieux paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a
pas ignore n
- Dieux paternels, a-t-il fait dire à Anchise,
n conservez ma maison, conservez mon petit-fils ! Patriosque Pénales (Pénates paternels), dit-il
encore ailleurs.

, procnl dubio suum de omni hac opinione confirmat. Cam
enim ait :
Junonls magma primum prece numen adora;
fin [Leyünv nominavit :
Assit lætltlæ Bacchus dalot, et buna Juno;
113v men-fin dominamque potentrm, tri-a Buvafl’iv. E0-

dem nomine appellavit et Vestam. Quam de numcro Pc.
nalium, aut certe comitcm eorum esse manifestum est :
adeo ut et consules, et prætores , sen dictatures, cum
adennt magistratum, Lavinii rem divinam faoiant l’cnaü-

bus pariler et Vestæ. Sed et Vergilius, ubi ex persona
Hectoris dixit:
Sacra suosque tibl commendat Train Penates;
mox sulijecit z
Sic nil, et manibus vitlns Vestamque potentem ,
Æœrnumquc adytls effert penctralibus lgnem.
addidit Iliginus in libro’, quem de Diis Penatibus scrlpsit,

vocari cos 020v); nummum. Sed ne hoc Vergilius iguan-

tnm reliquit: A
Dli patrli , servate domum, servais nepotcm.

et alibi,

Palrilque Penates.
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CHAPITRE V.
Avec que] soin Virgile a spécifié les divers genres de
victimes; et pourquoi il qualilie Mézence de contempteur des dieux?

L’exactitude de Virgile ne se montre pas moins

dans les rites des sacrifices que dans la science
spéciale des dieux» Trébatius, livre l Des choses

religieuses, nous apprend qu’il y a deux sortes

de victimes : les unes dans les entrailles desquelles on consulte la volonté des dieux , les au-

tres dont la vie (anima) est purement offerte en
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a Le taureau est abattu , et tombe par terre
u tremblant, inanimé. a
Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet autre endroit,

voulu parler de la victime animale:
a O Grecs, lorsquejadis vous avez abordé sur les
a côtes :i’llion , c’est avec du sang et par le sacri-

n lice d’une vierge que vous avezapaise les Vents:
a ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
a retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima-

n que litandum Argolica) ; n

sacrifice àla divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animales. Virgile, dans

car il a employé le mot animum pour caractériser

ses vers, a spécifié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-adire l’espèce de victimes

gnifie un sacrifice offert pour apaiser la divinité.
Parmi ces deux espèces de victimes, soit ani-

dans les entrailles desquelles se manifeste la vo-

le genre de la victime , et le verbe litera, qui simales, soit consultatoires, on distinguait encore

lonté des dieux, en ces termes :
a Énée immole deux brebis, choisies selon

celles appelées injuges, c’est-à-dire qui n’ont jamais été domptées ou placées sous le joug; notre

a l’usage, n’ayant encgre que deux ans. n

poète les mentionne en ces termes :
- Ilconvlendra maintenant d’immolersept tau- reaux qui n’aient jamais parlé lejeug (grege de
n intacto), autantde brebis, choisies, selon l’usage,
a parmi celles qui n’ont encore que deux ans. u
Et dans un autre endroit il dt’signe encore plus
clairement les injuges, lorsqu’il dit :

Et peu après:
a Didon consulte avec attention l’intérieur des

a entrailles palpitantes des victimes. v
Il désigne la seconde espèce, c’est-adire celle

dans laquelle la victime est appelée animale,
parce que son immolation n’a d’autre but que
d’offrir sa vie a la divinité , lorsqu’il fait sacrifier

a Des génisses dont la tête n’ait jamais porté

dans cette occasion, voulant spécifier l’objet de la

a le joue.
De même aussi l’adjectif eæimius (choisi),

victime animale, il s’est servi du mot technique:

en matière de sacrifices , n’est point une épithète,

un taureau par Entelle, vainqueur d’Eryx; car,

a Je m’acquitte envers toi en t’immolant cette

c âme, moins vile que celle de Darès. n
C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

verbe persolvo (j’acquitte), qui est le terme sacramentel. De même, quelques vers plushaut, voulant

mais un terme sacramentel; car Véra nias , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hostie: eximz’œ (victimes choisies) celles
qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-

aussi faire entendre que le taureau (abattu par

rées du troupeau (eximuntur); ou bien qui, à
cause de leur belle espèce (czimia Spacie) , 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 direà Virgile z
CAPUT V.

vole proprie dicilur. thnc ostenderet persolutum Diis,

Quanta fueritVergilii cura in exprimendis diversls hostiamm

signavit dicens :
Sternilur. exanimlsquc tremens procumblt buml bos.
Videndum etiam , ne et illam hostiam ostendat animaient :
Sanguine placastis ventes et virginc casa ,
Cum primum lllacas Banal venistls ad aras :
Sanguine quœrendlredilus, animaque litandum

generibus: et cur Mezentium couleultorcm dixerit Dmrom.

Net: minus de sacrificioruni usa, quam de Deorum
scientia diligcnliam suam pandit. Cum enim Trebatius
libro primo de Religionihus douent, hostiarum genera
esse duo : unum , in que volunlas Dci per exla disquiritur; alterum, in quo sole anima Deo sacralur, unde
etiam haruspices animales lias hosties vacant : utrumque
hostiarum geuus in carmine sue Vergilius ostendit. Et
primo quidam illud, quo voluntas nummum per exla
monstratur :
Mactat [celas de more bidentes.

et mox :
Pecudumquc reclusis
Pectorlhus lnhians spirantin consulit cxla.

Altcrum illud , in que hostie animalis dicitur, quad ejus

Argolica.

nam et animum, id est, hostiam nomen, posait, et lilarc,
quad significat sacrificio facto placera numen.

ln his ipsis hostiis, vel animalibus, vel consultatoriis,
quædam sunt , quæ hostiæ injuges vocantur, id est, qua:
nunquam domitm , aut juge subditæ sunt. Harem quoque
noster poële sic meminit :
Nunc grege de niveo septem maclare juvencos

Præstlterlt, lotldem Ieclas de more bidentes.

et, ut injugcs evidentius exprimeret, adjecit:
Et intacta totidem cervice Juvcncas.

tantuin anima sacralur, ostendit, cum facit Eiilellum

Eximii quoque in sacriliciis vocabulum non poéticum

vicieront Erycî mactare laurum. Nam , ut cxpleret anima-

êntÜSîOv, sed sacerdotale nomen est. Veranius enim in Pon-

lis hosliæ causas, ipso usas est nomine :
Banc tihi Eryx meliorcm animum pro merle Dnrelis.

lilicalibus qnaeslionihus dorct , cximias dictas hosties, qua:
ad sacrilicium destinalæ cximanlur e grege; vol qnod eximia specie, quasi olTerendæ numinibus, eligantur. mon ait:

et ut nuncupata vota signaret, ait, persolvo : quod de

17.
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n Quatre taureaux choisis, etd’nne grande eso- pècc. n

Il fait tellement consister toute la piété dans

du troupeau (eximuntur); præstanti empare,

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 ,A comme le pense Asper, pour avoir été

a déterminé le choix. La victime ambarvale est,

sans pitié envers les hommes et sans aucun rapport aux dieux, que Virgile a donné ce surnom

Il dit choisis (eximz’os), parce qu’ils sont séparés

comme le dit l’oinpéius Festus, celle que promè-

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 parlant de l’apothéose de Daphnis :

à Mczence; car alors il l’aurait plutôt donné a
Busiris, qu’il s’est contenté de qualifier, quoiqu’il

fût bien plus cruel, d’illaudatum, indigne de
louange. Mais le lecteur attentif trouvera le motif

a Tels sont les honneurs qui te seront toujours
a rendus, soit lorsque nous solenniserons la fête
- des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
u (lustrabimus) des champs. n
Dans ce passage, le verbe lustrera est synonyme

véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

de circumire (aller autour), et c’est de la qu’est
venu le nom d’ambarvales, ab ambicnzlis ayn’s,

les peuples latins, craignant un pareil ordre de sa

aller alentour des champs; et en effet on trouve

tu as à cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’a Mézence, fais-nous vainqueurs de

dans le l"r livre des Géorgiques le passage suivant :

leuse impiété de Mézence dans le l" livre des

Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet
que Mézence ayant ordonné aux Rutules de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous

part, avaient fait le vœu suivant : u Jupiter, si

n Que l’heureuse victime fasse trois fois le
- tour des champs nouvellement ensemencés. n
Ceux quioffraient des sacrifices avaient le soin

lui. n C’est donc pour s’être arrogé les honneurs
divins, que Mézence a été justement qualifié par

d’observer que si la victime que l’on conduisait

pieuse et pontificale imprécation :

aux autels résistait avec violence, et témoignait
parla qu’on l’y traînait contre son gré, elle de-

Virgile de contempteur des dieux. De la cette
« Voila les dépouilles et les prémices d’un roi

vait en être écartée , parce qu’ils pensaient

a superbe. n
Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur

qu’alors le dieu ne l’agréait pas : que si, au con-

les dépouilles enlevées à Mézence, la dénomi-

traire, elle se laissait offrir paisiblement, ils

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de

la notre poète a dit :
a Le bouc sacré , conduit par la corne , restera
a (stabit) au pied des autels. v
Et ailleurs :

a Je placerai (statuant) devant vos autels un
n taureau dont la corne sera dorée. n
Quatuor eximios prœslantl corpore taures.

ubi quod eximuutur eximios , quod eliguntur præstantt
corpore diccmio monstravit. Ambarvalis hostie est, ut
ait Pompeius Festus, qua: rei divinœ causa circum arva
ducilur ab his, qui pro frugihus faciunt. Hujus sacrilicii
meulionem in Bueolicis habet, ubi de apolheosi Daphnidis loquitur :
Banc tibl semper erunt , et cum solemnla vota
Reddemus nymphis, et cum lustrablmus agros.

ubi lustrare significat circumire. Hinc cairn videlicet et
nomen hostiæ acquisitum est ah ambiemlis arvis. Sed et in
Georgicorum libro primo z
Tcrquc novas circum l’elix est hostie l’ruges.

Observatum est a sacrificantibus, ut, si hostie. qua: ad
aras duceretur, fuissot vehcmenlius reluctata, ostcndissetque, se inritam altaribus admovcri , amovcretur: quia
invite Deo oifcrri cant pntabant. Quæ autem stctisscl oblate, liane volenti numini dariexislimabant. Hinc noster :
Et ductus, cornu siabll sucer hircus ad aras.

et alibi : ’
El statuam ante aras aurata fronle juvcncum.
Adeo autem omnem pielalem in sacrificiis quæ Diis exhi-

bcnda sont, posuil, ut propter œntrariam causaru Me,

CHAPITRE V1.
Science admirable de Virgile dans la doctrine sacrée tant
des Romains que des peuples étrangers; ce qui est démontré par les rites sacrés d’Apollon Délien et d’Her-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines
zentium vocaverit contomtorem Deorum. Neque enim , ut

Aspro videtur, ideo contemlor Divum dictus est, quad
sine respectu Deorum in homines impius fuerit. Alioquin
multo margis hoc de Busiride dixisset; quem longe cru-

deliorem, Illaudatum votasse contentus est. Sed veram
hujus contumacissimi nominis causam in primo libro Originum Catonis diligens lcctor inveniet. Ait enim, Mezentium Rutulis imperasse , ut sibi olTerrent , ques Diis primitias olferebant; ct Latinos omnes similis imperii metu ilu

vovisse: aux-man. SI. mu. nuis. connu. est nos. sa.
11m. une. pornos. cour. IEZENTIO. U’l’El. nos. vue-ro-

ues. mucus. Ergo, quod divinos honores sibi exegerat,
merito dictus est a Vergilio contemtor Deorum. llinc pia
illa insullatio saoerdotis : ’
Hæe saut spolia et de regs superbo
Primitiæ.

ut nomine rontumaciac, cujus pœnas luit, raplas de eo
notarct cxuvias.
CAPUT Yl.
erandam fuisse Vergilii cum circo Romane. tum cires externe ellam sacra doctrinnm : quod ex Apollinis Dclii et
Herculis victoria sacris ostcndilur.

Mirandum est hujus poelæ et circa nostra, et circo

-;-;”--:-d
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sacrées tant de notre nation que des peuples
étrangers est digne. d’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Enée, à son arrivée a Délos,
n’immole aucune victime , et qu’à son départ il

- pierre antique. Vélius Longus dit: u que c’est une
- transposition d’épithète , et qu’il veut exprimer

sacrifie à Apollon et à Neptune; car il est a l)elos

a par lal’antiquitédutemple. uPlusieurs commentuteurs, après lui, ont embrassé cette opinion ;cependant il n’y a pas intérêt à exprimer ainsi Page

un autel , comme nous l’apprend Cloatius Vérus

d’un édifice. Epaphus , homme d’une grande éru-

au second livre des Origines (grecques), sur le-

dition, nous apprend , livre XVll, qu’à une cet.

quel ou n’immole point de victime, mais où l’on

taine époque le temple de Delphes , qui jusqu’alors était resté inviolable et sacré, fut pillé et

honore le dieu seulement par des prières solennelles. Voici les expressions de Cloatius : in Il est
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- à Délos un autel consacré à Apollon Géniteur,

incendié; il ajoute que plusieurs villes et iles
voisines de Corinthe furent englouties par un

- sur lequel on n’immole aucun animal, et sur le-

tremblement de terre; tandis 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
construit des mêmes pierres. Thucydide, dans le

a le dieu, parce que l’autel n’avait jamais étésouillé

- du sang d’aucun être vivant. u C’est sur, cet
autel que le poète a voulu faire entendre qu’Euée
sacrifia à Apollon Géniteur; car, aussitôt entré

livre Ill de son Histoire, nous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-

lant offrir à la vénération publique cette ile ,

dans le temple, Enée commence sa prière, sans
avoir fait auparavant aucun sacrifice. Pour désigner plus clairement la qualité d’Apollon con-

tique solidité de ses constructions; ce qui impli-

sidéré comme procréateur, cette prière contient

que simultanément la stabilité de l’tle elle-même .

ces mots:
n 0 notre père , accorde-nous un présage! n

conservée par la protection du ciel, il signale l’an-

De même que le poète conserve à Apollon
l’épithète de père pour marquer ses attributions ,

En sorte que, lorsque dans la suite Enée immole
un taureau à Apollon et à Neptune, nous ne devons pas douter quece ne soit sur un autre autel.

c’est dans une intention analogue qu’il donne a

En effet, Virgile se sert alors du nom ordinaire

- Alcide victorieux. n

d’Apollon , tandis que plus haut il l’a appelé Père,

ce qui était cette fois le terme propre. Caton , De
l’éducation des enfants , parle de cet autel en
ces termes: x Ta’ nourrice offrait ce sacrifice sans
c immolerde victime, mais seulementen offrant de

n la verveine, et au son des trompettes, comme
- 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 mêmepassage Virgile
a dit que le temple était bâti (saxo vetusto) de
extcma sacra, doctrinam. Neque enim de nihilo est, quod,
cum Delon venit Æneas , nulle ab eo cæsa est hostie; cum
proficisœrelnr, Apollini et Neptuuo res facta divine est.

Constat enim. sicut Cloatius Verus Ordinatorum libro secundo docet, esse Deli nram, apnd qnam hostia
non cœditur, sed tantum solemui Deum precc venerantur.

Verbe Cloalii hæc sont : Dell ara est Apollints ramper,

in qua nullum animal sacrificatur ; quam Pythagoram , valut inviolalam , adorarisse produnt. llano ergo
esse, quœ adoratur ab Ænca, matage; arum , pocta demonstrat. Siquidem templum ingressus pontifex , nullo
acta sacrificio, alatim inchoat precem; et, ut rsvfimpa
cxpressius nominoret ,
Da, Pater, augurium.

al vcro cum taurnm Inox immolat Apollini et Neptuno,
apnd aliam utiquc aram factum intelligimus. Et bene supra tantummodo Palrem, quod ibi proprium est, et infra, quod commune est, Apollinem nominat. meminit hujus aræ et Cato, de liberis educaudis, in haro verbe: a Nun trix hæc omnia faciebat in vcrhenis ac tubis , sine hos- lia, ut Dell ad Apollinis Genitivi aram. n Bodcm versu
non omittendum pute , cor saxo velusto dixeritexstructum

tcmplum. Velius Longus, Immulatio est, inquit, cpt-

Hercule celle de victorieux.
a Voici, dit Évandre, la maison ou est entré
Verrou , au livre 1V Des choses divines, pense
qu’Hercule a été surnommé victorieux , parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en

effet, il yaa Rome deux temples consacrés à Hercule vainqueur, l’un près de la porte Trigemina,
et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurius

Sabinus, au livre l1 de ses Mémorables, assigne
une autre origine a ce surnom. a Marcus Octavius
a Herennius, dit-il, après avoir été dans sa prec mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta
thcti. Vult enim dicerc notariale»; templi. Hum: multi
alii commentatores secuti sont. Sed frigidum est, (Édifieii ælatcm notare. Epaphus autem , vir plurimæ lectionis,

libro septimodecimo ait, Delphis quodam telnpore evctrisse, ut templum religiosum antea et intactum, spolia»
tum ineensumque sit : et adjicit, maltas circa Corinthum
urbcs insulasque proximas terræ moto balistes; Belon neque antea. neque postea hoc incommode vexatam, sed
semper eodem menere saxo. Thucydide; etiam historia.
rum libro tertio idem (lucet. Non mirum ergo , si præsidio

religionis tutam insuiam semper ostendens, ad reverentiam sibi locorum accessisse dici! continuam saxi ejusdem,

id est, insola: limitateur. Ut servavit Apollinis genitom
proprietatem , vocando l’atreln : idem curavit Herculem
vocando victorem.
Buse, inquit, llmina Victor
Alcldcs subtil.

Verre, Divinarum libro quarto, victorem Herculem putat
dictum, quad omne gémis animalium vicerit. Roman autem Victoris llcrculis ordes dure sont: une ad portam trigeminam , allers in foro boario. Hujus commenti causam .
Masurius Sabinus Memorialiumlihro secundo aliter expo

nit. n Marcus, u inquit, a Octavius Humains, prima.
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. de cette profession, et entreprit unnégoce: ayant
a 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
a vainqueur. Hercule lui apprit en songeque c’était
a lui qu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant

a obtenu un emplacement des magistrats, consan cra au dieu un temple et un étendard, et lui
a donna le surnom de Victorieux dans une inscri ption qu’il fit graver. Il choisit cette épithète
« comme renfermant tout à la fois et le témoignage

n des anciennes victoires d’Herculc, et le souvenir
a du nouvel événement qui avait donné lieu de
a lui élever un temple à Borne. n

Ce n’est pas sans motif non plus que dans le
même endroit Virgile dit :
« La famille des Pinariens, gardienne du tema ple d’Hercule. w

Ou rapporte en effet que l’autel appelé maxima,
étant menacé d’un incendie, fut sauvé par les Pi-

nariens, et c’est la raison pour laquelle le poète

. prendre part aux festins. C’est sous ce rapport
« que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est-

a a-dire ministres servants, dans le même sens
n qu’il dit ailleurs :

n Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia,
n était sur les montagnes. n

Gardienne est synonyme de prêtresse servante.
Peut-être Virgile donne l’épithète de cuslos a la

famille Pinaria, pour faire allusion a l’interdiction
des sacrifices qu’elle s’est elle-même attirée, dans

le même sens qu’il dit ailleurs :

« Qu’un gardien, une branche de saule à
z: la main, préserve des voleurs et des oiseaux
- la statue de Priape, né dans l’Hellespont. v
Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux
et les voleurs.
a Après avoir ainsi parlé, Évandre fait rapporx ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,

n et fait placer les Troyens sur des sièges de gau zon (sedili.) u

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’HereuIe, de manger assis. Corne-

tiuguer des Potiticns qui, corrompus par les pré-

lius Balbus, livre XVIII de ses Exegetiques, dit

sents d’Appius Claudius, abandonnèrent les fonc-

que jamais on ne faisait de lectisterneà l’arc ma-

tions sacrées a des esclaves publics. Mais Vératius Pontificalis, dans le livre qu’il a compose

xima. Un autre rit particulier au temple d’Her-

sur les supplications, s’exprime ainsi : n Les Pinau riens étant arrivés les derniers, lorsque le repas

couverte. Cela sc pratique ainsi, pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu,

n était déjà achevé , et au moment ou les convives

lequel y est représenté la tète couverte. Varrou
dit que c’est un usage grec , qui vient de ce que

donne à cette famille la qualité de gardienne

u se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’à
- 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

cule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tête dé-

ou le dieu, ou ceux de ses compagnons qu’il
laissa en Italie et qui bâtirent l’ara maxima,
sacrifièrent selon le rit grec. Gavius Bassus ajoute

u que pour servir dans le temple, et non pour

encore que cela se pratique ainsi, parce que

n adolescentia tihicen, postquam arti diffisus suæ est,
a instituit mercaturam; et bene re geste, decimam Hern cuti profanavit. Postea, cum navigans hoc idem ageret,
a a prædonibus circumvcntus fortissime repugnavit, et
«victor recessit. Hum: in soumis Hercules docuit sua

n tantummodo causa, non ad coulas convenirent. Quasi
a ministrantes ergo sacri custodes vocari; ut ipse Versiu lius alibi :

« opera servatum. Cui Octavius, impctrato a magistrati.
a bus loco, œdem sacravit et signum; Victoremque literis
a ineisis appellavit. Dedit ergo epitheton Deo, quo et ar-

n gumentum veterum vicioriarum Herculis, et comme: moratio novæ historiœ, quœ recenti Romano sacro cau-

a sam dedit, contineretur. u Ncc frustra in eodem loco
dixit z
Et domus Hercule] custos Pinnrla sacrl.

quidam enim, aram maxiinam, cum vicino conflagraret
incendia, liberalam a Pinariis l’erunt; ct ideo sacri custo-

dem domum Pinariam dixisse Vergilium. Asper aussi
«lemming inquit, u Potitiorum, qui ab Appio Claudio
a præmio corrupti sacra servis publiois prodidrrunt. a» Sed

Veratius Poniiliealis in eo libro, quem [oeil de supplicationibns, ita ait: n Pinarlis , qui novissimi eomeso prandio
a rouissent, cum jam marins pransores laurent, pramen pisse llcrculcm, ne quid poster: ipsi aut progenics ipso« rum ex decilna guslarcut sacranda sibi, sed ministrandi

At Trlvtæ custos jamdudum in montibus Opis,

id est, ministra. Nisi forte custodem dixit cum, quæ se
prohibueril et custodierit a sacris; ut ipse alibi :
Et custos forum nique avium cum taise sallgna
Hellesponllaci servet tulela Priapl.

Hic ulique custodem, prohibitorem avium fummque signiiicat.

mec ubi dicta, dapesjubet et sublnta reponl
Poculu; gramineoque vlros local ipse sedili.

non vacat, quod dixit sedili. Nam propria observatio est,
in Herculis sacris epulari sedentes. Et Cornelius Balbus
èEnynnmbv libro octavodecimo ait. apnd arum maximam

observatum. ne lectisternium fiat. Custoditur in eodem
loco, ut omnes aperto capite sacra laciant. Hoc lit, ne
quis in arde Dei habitum ejus imitetur. Nain ipse ibi
Opel’tu est capite. Varro ait, Graacum hune esse morcm :

quia siveipsc, sive qui ab eo relicti aram maximam slatuerunt, grince ritu sacrifiesvcrunt. Hoc amplius addit

Gavius Dessus. idcirco enim hoc lieridicit, quia ara
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l’arc maxima était bâtie avant la venue d’Enée

Tout ce qui est destiné aux dieux est qualifié

en Italie, qui y trouva établi l’usage de voiler
la 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.

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
divines et aux loishumaines : aux premières, par

Une foule de choses que le commun des lecteurs ne remarque pasdausVirgile ont une grande

la consécration d’Halésus; aux secondes, par l’im-

profondeur. Ainsi, lorsqu’il parle du fils de Pollion,

sorte de mancipation.

comme en cet endroit il fait allusion a son prince,
il ajoute :

hommes que les lois consacrent à certains dieux ,

. Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

- suave, pendant qu’il paît dans la prairie, la

a changera en un jaune doré. n .

position des mains des Parques; ce qui est une
C’est ici le lieu de parler de la condition de ces
parce que je sais qu’on trouve étonnant que, tandis
qu’il serait sacrilège de voler une chose sacrée,

le meurtre d’un homme sacré soit légalement

Or, on trouve danslelivre (Sibyllin) des Étrusques

autorisé: en voici le motif. Les anciens ne souf-

que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,
cela présage au chef de l’Etat un gouvernement

fraient pas qu’un animal sacré vint paître sur

heureux en tout. Il existe lit-dessus un ouvrage de
Tarquitius ,extrait de l’Ostentaire toscan , ou l’on

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
Greesappellent (miam, étaient dues aux dieux.

trouve Ce passage : n Si un bélier ou une brebis
a est tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-

De même donc qu’ils n’hésitaient pas à chasser de

u met au prince un très-grand bonheur, parl’aug-

chez eux les animaux consacrés aux dieux ,

a mentation de sa puissance et par une nombreuse

quand même ils n’auraient pas pu les conduire

a postérité; cela promet a sa race une longue suc-

dans leur temple, de même aussi ils pensaient

c cession comblée de gloire et de félicité. a C’est

qu’ils pouvaient envoyer dans les cieux les âmes
des hommes sacrés, qu’ils croyaient devoir y aller
aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.

donc une pareille destinée que le poète en passant
prophétise à l’empereur.

On peut remarquer aussi, dans le passage suivant, comment, par le moyen d’une seule expres-

sion prise du rit sacré, Virgile exprime des conséquences extrémemcut éloignées :

a Les Parques mirent la main sur Halésus, et

Trebatius, livre 1X des (Observances) religieuses, discute cet usage; je ne cite point le passage,
pour éviter la prolixité; il suffira, pour ceux qui
aiment à lire, que je leur aie indiqué l’auteur et
l’endroit de l’ouvrage.

aledévouèrent(sacramnt)aux traitsd’Évandre.»

maxima ante adventum Æneæ in ltalia constituta est,
qui hune ritum velandi capitis invenit.
CAPUT VIL
FA etiam, que negllgenter in Vergilio trausmlttuntur a legentium vulgo, non carere sensuum profunditate. Et ho-

mmes sacras au: occldere llcuerit. .
En quoque, quæincurîose transmittuntur a lcgentium

plebe, non carent profunditate. Nam cum loqueretur de
filio Pollionis, idque ad principem suum spectaret, adje-

cit :
lpse sed in pratls arias jam suave rubentl
Mariée, Jura craaeo mutahit vellera luta.

Traditur autem in libro Etruscorum , si hoc animal insolita colore fuerit indutum, portendi iinperalori omnium
rerum felicitatem. Est super hoc liber Tarquitii transcriptus ex ostentario Thusca; ibi reperitur : a Porpureo au. reove colore avis ariesve si aspergatur; principi ordinis
a et generis summa cum felieitale largitatem auget, genus
a progeuiemque propagat in claritate, lœtioremque elliu cit. n Hujusmodi igitur slalom imperatori in transitu vaticinatur.
Verbis etiam singulis de sacra ritu , quam ex alto pas
lita signifioet, vel hinc licebit advertere z

Injecere manum Parcs, telisqne sacrarunt
Evandrl.

nam quidquid destinatum est Diis, sacrum vocatur. Pervenire autem ad Deos non poiest anima, nisi libera ab
encre corporis fuerit: quad nisi morte fieri non potest.
lia ergo opportune sacratum Halesum facit, quia erat oppetitums. Et hic proprietatem et humaui, et divini juris
secutus est. Nain ex manusinjcctione panne mancipium
designavit, et sacrationis vocabulo obscrvantiam dirini
jurisimplevit. Hoc loco non alienum videtur, de condi-

liane earum hominum referre, quos loges sacras esse
certis Diis jubent : quia non ignora, quibusdam mirum
videri, quad , cum cetera sacra violari nefas slt, hominem sacrum jus fucrit occidi. Cujus rei causa bæc est.
Veteres nullum animal sacrum in finihus suis esse patiebantur, sed abigehaut ail tines Deorum, quibus sacrum

esset: animas vcra sacratorum hominum, quos Græci
toucha; vacant, Diis débitas existimabant. Quemadmorlum

igitur, quad sacruui ad Deos ipsos mitli non paierai, a se
lamen dimittere non (iubilabant; sic animas , quos sacras

in atrium mitti passe arbitrati surit, vitlnatas corpore
quam primum illo ire voluerunt. Disputat de hoc marc
etiam Trebatius Religionum libro nono. Cujus cxemplum ,
ne sim prolixus, ontisi. Cui cordi est legrre, satis herbent,
et auctorem, ct voluminis ordinem esse monstratum-
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CHAPITRE V111.
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 quinquas

autres sujets.

On a défiguré certains passages de Virgile , en
altérant des expressions qu’il avait employées

avec une profonde science. Ainsi certaines personnes lisent:
- Je me retire, et sans la conduite de la déesse
(a ducente deo) je traverse la flamme et les en: nemis, n
tandis que le savant poète a dit: «incante deo

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 a 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 ll l’appela,

a par un léger changement, Camille. v

Or, Statius Tullianus, livre lcr de son Vocabulaire, nous apprend que l’on trouve , dans Calli-

maque, que les Toscane surnommaient Mercure
Camillus, c’est-à-dlre premier ministre des dieux;

de même Virgile fait donner par Métabus à sa

(sans la conduite du dieu), et non deo (de la

fille le nom de Camille, c’est-à-dire prêtresse de

déesse). Actérianus affirme qu’on doit aussi lire
dans Calvus, Vénus dieu puissant, etnonde’esse.
En effet, dans l’ile de Chypre l’effigie de Vénus
est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

Diane. C’est ainsi que Pacuvius, faisant parler

homme habillé en femme , et tenant un sceptre a
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-

core que les Romains appellent Camilli et Ca-

vante : c Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-

servaient auprès des prêtres et des prêtresses fla-

: muni) Vénus, qui est mâle ou femelle, comme

mines

a est aussi la bienfaisante noctiluca n (la lune).
Philochore, dans son Athis, assure que Vénus
est la même que la Lune, et que les hommes lui

Il est a propos de ne pas négliger non plus une
autre remarque : on trouve dans Virgile le passage
suivant :

sacrifiaient avec des habits de femme , et les fem-

Médée, dit : a Vous m’attendez : me voici, moi

a la servante (Camille) des habitants des cieux!
. -- Salut! soyez la bienvenue. v C’est ainsi enmillæ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre
sexe , qui n’ayant point vêtu la robe de puberté,

a Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée

mes avec des habits d’homme , parce qu’elle est

a par les Latins, une coutume ( mas ) que les Al-

réputée mâle et femelle.

u bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

Le passage suivant montre encore l’exactitude

c que Rame, la maîtresse du mande, observe

de Virgile en matière de religion :
a (fLa colombe) tombe inanimée ( exanimis),

- encore aujourd’hui. n

- et laisse la vie parmi les astres aériens. n

sion mas (coutume) exprime, a son avis, ce qui

Or Higin , dans son traité Des dieux, parlant

précède commanda ( l’usage). Julius Festus,

des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

liv. X111 De la signification des mots, dit : a Par

CAPUT VIH.
Quæ mais enuntiando apnd Vergilium corrumpantur. Et
quad sa nec ratione apnd hune poetam Cumul . que: fortuits esse vldentur: cum aille quibusdam.
Nonnullarum , quæ scientissime prolata surit , male
enantiando corrumpimus dignitatem. thuidam legunt :

ac stellis loqueretur, ait, oportere his vaincras immoiari
Docte ergo Vergilius dixit, apnd ea numina animum va.

Discedo, ac ducente Dea Hammam inter et hastes

: . : ducente Deo , non Dea; nam
cumExpedior
ille doctissime dixerit
et apnd Calvum Aclerianus affirmai lcgendum :
Pollentemque Deum Venerem .

non Deum. Signum etiam ains est Cypri barhatum corpore, sed veste muliebri , cum sceptre ac stature virili.
Et pillant, eaudem marem ac feminam esse. Aristoplianes
eam ’Açpôônov appellat. Lævinus etiam sic ait: n Vene-

- rem igitur almum adorans, sive famine, sivc mas est,
a ita uti aima nociiluca est. u Philochorus quoque in Atthide eaudem affirmat esse lunam; nom et ei sacrificium
facere viras cum veste muliebri, mulieres cum virili :
quad eadem et mas existimatur et famine.
Hoc quoque de prudentia religianis a Vergilio dictum
est :
Décidii exanimis . vitamque reliquii in mais
Aerlis.

liiginus enim de proprietatibus Deorum, cum de astris

Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-

lucris remansisse , quibus ad litandum data est. Néo nomen

apud se, quad fortuitum esse poterai , vacare permittit:
Malrisque vacavil
Nomine Casmillæ muleta parte Camlllam.

Nam Siatius Tullianus de Vocahnlis rerum libro primo
ait, dixisse Callimachum, Tasses Camillum appellera
Mercurinm; quo vocabulo signilîcant præministrum Deo-

rum. Unde Vergilius ait, Metabum Camillam appeliasse
miam, Dianæ scilicet præministram. Nain et Pacuvius,
cum de Medea loqueretur z a Cœlitum Camilla exspectata
s adveni. Salve hospita. u Romani quoque pueras et pael-

las nobiles et investes Camilros, et Camillas appellent,
llamiuicarum et flaminum præministros. liane quoque
observaüonem ejus non convenit præterire.

Mas erat, inquit, Hesperio in Laila, quem pralinas
urbcs
Albane: caluere sacrum , nunc maxima rerum
Rama colli.

Varro de moribus, morcm esse dicit in judicio animi,
quem sequi dcbeat consuetudo. Julius Festus de verborum significationibus libro tertiodecimo, a Mas est".
inquit, « institutum patrium , pertinens ad religions cæn rimanissque majorum. n Ergo Vergilius utrumque au-

LES SATUBN ALES.

a mas, ou entend une institution de nos ancêtres
- relative aux cérémonies religieusesdenos pères.-

Ainsi donc Virgile a rempli le sans des deux auteurs , d’abord celui de Verrou , qui dit que mas
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a les Latins,unccoutume; n il ajoute ensuite: «Que »
c les Albaius continuèrent d’observer, comme un
c usagesacré. u Etenfiu : n Que Rame, la maîtresse
a du monde , observe encore aujourd’hui. I

précède et que consuetudo suit; puisqu’après avoir

dit : a Il existait une coutume , v il ajoute aussitôt

CHAPITRE 1X.

c que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .

q que Rome, la maitresse du monde , observe
a encore aujourd’hui. x- Par ou il exprime la persévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au

sens de Festus, qui dit que mas est une expression
religieuse, en ajoutant l’épithète de sacrée : u que

- les Albains continuèrent d’observer comme sa-

: crée. r On voit, dans sa phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est
précisément l’usage, vientensuite. Il a donc rempli
la définition de Varron; et par l’épithète de sacrée,

il a montré que mas était une expression qui appar.
tenait aux cérémonies religieuses; ce quisatisfait à
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore conformé dans le Xll’ livre de son poème, lorsqu’il

dit :
- Je suivrai la coutume et les rites sacrés (ma-

c 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’Hespérle, d’a-

- bord habitée par les Latins, une coutume , etc. n

De la formule par laquelle on était dans l’usage d’évoquer

les dieux tutélaires, et de dévouer les villes, ou les arméca.

a Ils se sont tous retirés de leurs sanctuaires;
u ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
- jusqu’à ce jour avaient maintenu cet emc 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 put être prise , ou du mains ils
auraient regardé comme un sacrilège de faire
ses dieux captifs. C’est pour cette raison que les
Romains ont tenu caché le nom du dieu protecteur de Rome, et même le nom latin de leur ville.

En cela il a suivi la succession des divers gou-

Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans

vernements. En effet, ce furent d’abord les Latins qui réguèrent, puis les Albains, et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :

quelques auvragesanciens, 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,

- Il existait dans l’Hespérie,’ d’abord habitée par

clorem secutus, et primo quidam Varronem, quoniam
iue dixerat morcm præœdere, sequi consuetudinem ,
postquam dixit,.’ilas erat; subjunxit :
Quem pralinas urbcs
Albanie coluere .

et,
Nune maxima rerum
Rama calit :
quad perseverantiam consuetudinis monstrat. Et quoniam

Festus pertinere ad acrimonies ait ; hoc idem doeuit
Mara , adjicieuda sacrum :
Quem pretinus urbcs
Albane: colliers sacrum.

mes ergo præcessit, et caltas maris secutus est, quad
est consuetudo. Et hic definitionem Varronis implevit.
Adjiciendo deinde sacrum, ostendit, morcm cærimoniis
esse dicatum, quad Festus tisserait. Idem abscrvavit et
ln duodecimo libro , cum ait:
Harem musque sacrarum
Adjlcium.

in quo ostendit aperte, morcm esse rites sacroruru. Sed
historiæ quoque lidem in his versibus scoutes est:
les crut Ecsperio in Latin ,
et relique. Servavit enim regnorum successionem. Quippe
primi regnavcrunt Latini , deinde Albani, et inde Romani.
bien Mas crut, primum dixit, hesperio in Latin : et poslea,

Quem pralines urbcs
Album coluere sacrum
deinde subjccit :
Nunc maxima rerum
Rama cotit.
CAPUT 1X.
De carmine , que evocarl solebani Dit luisions , et aut urbcs . nul exercitus devaverl.
Exccssere omnes adytls , arisque rcllciis
Dil . quibus imperium hoc steterat.

Et de veiustissimo Romanorum more, et de occultissimis sacris vox ista prolata est. Constat enim , omnes arc
hes in aiicnjus Dei esse luiela; maremque Ramanorum
arcanum, et multis ignotum fuisse, ut, cum obsiderent
urbem hostiam , cumque jam capi passe confidereut,
serte carmine evocarent tutelares Deos z quad aut aliter

urbem capi passe non crederent, sut si posset, netas
existimarent, Deos habere captivas. Nain praptereaipsi
Romani et Deum , in cujus tutela urbs Rama est, et ip«
sius arbis Latinum nomen ignotum esse valuerunt. Sed
Dei quidem nomen nounullis antiquorum, licct inter se
dissidenlium , libris insitum : et ideo vetusta persequentibus, quidquid de hoc putatur, innotuit. Alii enim Jovem
credidcrunt, alii Lunam. Saut qui Angerouam, que: digito
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d’autres la Lune, d’autres la dans 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

u sonnais tu es mon protecteur, celui du peuple
a romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi, je

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut

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-

des victimes, et il faut que l’inspection de leurs

En prononçant ces paroles, il faut immoler

télaire venait à être connu , ils n’eussent à éprou-

entrailles promette l’accomplissement de ces

ver de la part de leurs ennemis une évocation

évocations.

pareille à celle dont on savait qu’ils avaient usé
à l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons

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.
n Dis-Père, Vejovis, Menés, ou de quelque nom

a 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 F urius. Voici la formule par laquelle
on évoque les dieux d’une ville dont on fait le

a armée dont je veux parler. Que ces hommes,
a que ces ennemis, que cette armée qui portales
n armes et lance des traits contre nos légions et
n contre notre armée, que leurs villes, que leurs

siége:

a S’il est un dieu,s’il est une déesse sous la

a tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car: tuage, je te prie, jets conjure et je te demande
a en grâce, 6 grand dieu qui as pris cette ville et
a ce peuple sous ta tutelle, d’abandonner le peu« ple et la ville de Carthage, de déserter toutes ses
a maisons, temples et lieux sacrés, et de t’éloia gner d’eux; d’inspirer a ce peuple et à cette

a champs , et que ceux qui habitent dans leurs
a maisons, dans leurs villes et dans leurs champs,
« soient par vous mis en déroute et privés de la
- lumière du ciel; que l’armée des ennemis, que

c leurs villes, que leurs champs dont je veux
a parler, que la tète 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-

a les avoir abandonnés, de venir à [tome chez moi

a nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
a agréables et plus convenables; en sorte que

« mis vous sont consacrés. En vertu de ma man gistrature, je les dévoue en notre place, je les
a substitue pour moi , pour le peuple romain , pour
o uos légions et nos armées , afin que vous con-

ad os admoio silentium denuntiat; alii autem , quorum

iius. QUE. si. m. FBCSBITIS. vovso. vous. mm.

a et les miens. Que nos maisons, nos temples,

fides mihi videtur firmior, Opem Cousiviam esss dixerunt.

lpsiiis vero urbis nomen etiam doctissimis ignotum est,
caventihus Romanis, ne , quod sæpe adversus urbcs hostiam iecisse se noveront, idem ipsi quoque hostili evocatione paterentur, si tutelæ sua: nomen divulgaretur. Sed
videndum , ne, quod nounulli male cxistimaverunt. nos
quoque confiindat , opinanies , une carmine et evocari ex
urbe aliqua Deos, et ipsam devotam fieri civitatem. Nain
reperi in libro quinto Berum recondilarum Sammonici
Serein utrumque carmen, quad ille se in cujusdani Furii
vctustissimo libro reperisse professus est. Est autem carinen hiijusmodi, quo Dii evocantiir, cum oppugnatione

Lunes. que. FACTURUI. in eadem verbe hosties fieri
oportet,auctoritaiemque videri extorum,utea promittanl. future. Urbes vero exercitusque sic devoventur, jam
numinibus evocatis. Sed dictatores imperatoresque soli-

possunt devovere liis verbis: me. une. "nous. iuives. sive. vos. que. ALlo. NOMME. PAS. EST. ROIINAne. UT. «ses. ii.i..ui. nanan. CARTBAGINEI. EXERCI-

rmi. que. ossu. aco. ne. SENTIO. mesas. raca.

FORMIDINE. TERRORE. Les. COIFLEATIS. oni. QUE. AD-

vensun. LEGIONES. suum-rua. que. nosrsun. ARIA.

un. que. FERENT. un. vos. son. nasonna. ses.

CIVITAS. que. CARTEAGINIENSIS- ssr. IN. men. TE.

nos-res. me. que. HOIINES. rieurs. AGROS. que. nouait.
cr. ou. iN. ais. LOGIS. REGiONiBUS. que. ABRIS. un.
BIBUS. vs. HABITANT. malien-us. LUIINE. suasse. rai-

que. narine. ILLE. QUI. mais. unies. POPOLl. que.

VETIS. amome. que. nos-rimi. IJRBES AGROS. que.

TUTELAI. BECEPISTI. ramai. veseaon. que. VENIAI.

sonna. quos. ne. SENTlo. morne. un. vos. us.
imam. sonos. que. cari-n. liernes. que. maux.

civitas cingitur z si. DEUS. si. DEA. EST. CUL POPOLUS.

que. A. voais. nm. u-r. vos. pomma. annum.

que. CARTUAGINIENSEII. DESERATIS. LOCA. Tennis. sa-

pavons. communs. que. llABEATIS. iLi.is. LEGIBCS

oul. nanan. que. soeur. RELINQUATIS. ABSQUE. iris.
ABEATIS. si. que. rorow. CIVITATI. ces. nerva. roniiinmeu. onuvwseu. INJICIATIS. PRODITi. que. son".
An. ne. IEOS. que. VENIATIS. NOSTRA. que. vous.
mon. TEMPLA. SACRA. une. ACCEPTIOR. "meulon.
que. 81T. iiiui. que. porow. que. conso. MILITIBUS.
que. IElS. rnæmsm. 5ms. DT. saunes. lNTELLICA-

omnes. guano. que. sus’r. limas. nos-res. mon.
ses. QUE. .eco. VICARIOS. PRO. ne. une. IAGISTIA’IU.
que. une. pno. POPOLO. ROMANO. EXERCITIBUS. LEGIO-

NIDUS. QUE. NOSTIHS. D0. DEVOVEO. ET. ME. IEAI.

que. "ont. lllPEillL’l. ces. neumes. annonce. que.
NOS’mU’M. ou. lN. ms. nanas. natrums. son. sans.

suros. SlitlTiS. esse. si. nec. in. siums. in. aco.

LES SATUBNALES, LIV. Il].
a serviez, au milieude l’entreprise que nous avons
a àconduire, ma personne, ma dignité, mon poun voir, nos légions et notre armée. Si je sais, si

a je sens, si je comprends que vous l’ayez fait

a ainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
a vous immoler trois brebis noires, en quelque
- lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement enc gagé. Terre notre mère , et toi Jupiter, je t’atK teste! in
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CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre del’Énéidep a [En

immoler un taureau à Jupiter : et quels sont les die!"
auxquels il est d’usage d’immoler des taureaux.

Après que Prætextatus eut parlé, tous , d’une
voix unanime, s’accordaient à reconnaitre un égal

degré de science dans Virgile et dans son interprète, lorsque Evangelus s’écrie que sa patience

on élève les mains au ciel; en faisant le vœu ,

est à bout, et qu’il ne tardera pas davantage à
montrerle côté faiblede la science de Virgile. -- Et
moi aussi, continua-HI, jadisje subis la férule, je

on porte les mains à la poitrine. Je trouve dans

commençai a suivre un cours de droit pontifi-

l’antiquité qu’ona dévoué les villes des ’i’oniens,

cal; et, d’après laconnaissance que j’en ai, il sera

des Frégelles , des Gabiens, des Véiens, des
F idénates en Italie; et hors de ce pays, Corinthé, sans compter plusieurs villes et armées

science. En effet, quand il disait : a J’immolai

ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des

alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau à
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

En prononçant le mot Terre, on touche la
terre avec la main. En disant le mot Jupiter,

Africains , des Maures, etd’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 règles de cette

c sur le rivage un taureau à Jupiter, w savait-il
teius Capito, dans le livre I" de son traité Du

droit des sacrifices, exprime en ces termes :

dire à Virgile : a Les dieux se sont tous retirés de

a Ainsi donc il n’est pas permis d’immoler a J u-

a leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-

piter, ni le taureau , ni le verrat, ni le bélier? n

: tels. r C’est pour marquer leur qualité de protecteurs qu’il ajoute : a Les dieux qui jusqu’à ce

Labéo soutient aussi, livre LXVIII, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’à Neptune, Apol-

a jour avaient maintenu cet empire. u Et enfin,

lon et Mars. Voilà donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur les autels,

pour montrer, outre l’évocation des dieux, l’effet

de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,

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?

sein. SENTIAI. immun. que. me. oursons. nec.
voeux. tu". uni. uni. un". nacre. FACTUI. esro.

ovines. mais. TRIBUS. TELLUS. une. TE. que. JUPprrizn. Girl-ESTOR. Cum Tellurem dicit, manibus terram

tangit : cum Jovcm dicit, manus ad cœlum tollit. Cum
votiim recipere dicit, manibus pestas langit. in antiquitatibus autem liæc oppida inveni dévolu, Tonios, Pre»
geline, Gabios, Veios , l’idenas. Hæc intra llaliam. Præ-

terea Carthaglnem et Corintlium. Sed et multos exercitus

oppidaque hostiam, Gallorum, Hispanorum, Afrorum,
Maurorum , aliarumqne gentium, quas prisai loquuntur
annales. Hinc ergo est, quad propter ejusmodi évocationom numinum discessionemque ait Vergilius :
Excessere omnes adytls. arlsque relictis
Dl].

Et, ut tutélaires designarct, adjecit:

Quibus imperium hoc steterat.
nique prester evocationem eliam viin (levotionis ostende-

ret, in qua præcipue Juppitcr, ut diximus, invocatur,
ait :
Perm omnia J uppitei- Argos

Transtulit.

Videturne vobis probatiim, sine (livini et humani juris scientia non pesse profunditatcm Maronis intelligi?

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-mème, dans le vers suivant, à quel

dieu on immole le taureau :
a Anchise immola un taureau à Neptune ,et un
C APUT X.
Cur Vergilius tertio Æneidos recerlt Jovl immolari taurum :
et quibus Diis taurl lmmolarl soleant.

Hic, cum omnes concordi testimonio doctrinam et
poetæ et cnarrantis æquarent, exclamai Euangelus, diu
se siiœubiiisse patientiæ, nec ultra dissiiniiiandum , quin
in médium (letegat inscieutim Vergilianæ vulnus. Et nos,

inquit, mannm ferulæ aliquando subduximus, et nos œpiinus pontifioit juris audilum : et ex bis, quæ nobis nota
sont, Maronem hujus disciplinera intis nescisse, constabit. Qiiando enim diceret ,
Cœlicolum regl maclabam in litote tannin ,
si soiret, lanro immolari liuic Deo vetitum : au! si didi-

cisset, quod Atteius Capito comprehcndit?cujus verbe
ex libro primo de jure sacrificiorum hæc sunt :
ltaque Jovi taure , verre, ariete lmmolari non licet.
Labeo vero sexagésimoet octavo librointulit, nisi N cptunoI

Apullini, et Muni, tanriim non immolai-i. Ecce pontifex
tous, quid apnd quais aras mactetiir , ignorat: cum vel
œdituis hinc nota sint , et veterum non incuerit industrie.
Ad hœc Prætexlatus renidens z Qiiibus Deorum tauro im.
moletur, si vis cum Vergilio eommunicare , ipse le doccbit :
Taurum Neptuno . taurum tibl pulcher Apollo.
l
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a autre à toi , 6 bel Apollon! n Tu vois que tu re

trouves les expressions de Labeo dans les vers
du poète. L’un a parlé savamment, l’autre ha-

bilement; car il a voulu montrer que c’est parce
que ce sacrifice n’avait point apaisé le dieu,
qu’il fut suivi « d’un prodige étonnant et horrinble. n C’est en considération desévénementssub-

a Sureau. Ces gens-là, mon cher Strobile ,
c vont-ils faire les noces de Cérès?
a STROBILB. Pourquoi?

- Sunna. Parce que je ne vois point qu’on
a ait apporté du vin. n
Voilà donc votre flamine , votre pontife, également ignorant et sur l’objet de l’immolation et

séquents que Virgile fait immoler une hostie impropre. Mais il n’ignorait pas que cette erreur

sur celui de la libation. Il tombe toujours dans

n’était pas inexpiable. En effet, Attéius Capito,

dans le VIlI° livre de l’Énéide, il dit :c Joyeux,

que tu as placé en opposition avec Virgile ,

a: ils font sur la table des libations de vin, invo-

ajoute ces paroles : in Si quelqu’un par hasard

« quant les dieux; n tandis que suivant la coutume
sacrée ils auraient dû (les Troyens) faire des llbations non sur la table, malsasur l’autel.

a avait immoléun taureau aJupiter,qu’il offre un

a sacrifice expiatoire. x Ce sacrifice est donc inusite, mais il n’est pas inexpiable; et Virgile l’a

l’erreur relativement à cette dernière cérémonie :

Avant de répondre , dit Prætextatus, a ta se-

fait offrir, non par ignorance, mais pour don-

conde objection, j’avouerai que ce n’est point

ner lieu au prodige qui devait suivre.

sans raison que tu critiques cette libation indigne
ment faite sur la table ; ettu aurais aggravéla dif-

CHAPITRE XI.
QueVirgîle, dans ce vers du l"livre des Géorgiques: Oui tu

lactefavos et mm dilue Brioche, avoulu signifier qu’on
devait olTrir en sacrifice à Cérès, du mulsum; et pour« quoi, dans le l" et dans le vme livre de l’Énéide, il fait
faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait
faire que sur l’autel.

Évangelus répliqua z Si une chose illicite doit

ficulté si tu avais signalé le vers suivant, ou Di-

don fait une pareille libation. a A ces mots, elle
a répandit sur la table quelques gouttes de vin. u

Car Tertius, dissertant sur plusieurs points
des rites sacrés, s’objecte ce passage, et après
l’avoir discuté ne peut en trouver la solution. Je
vais vous communiquer l’interprétation que j’ai

trouvée dans un grand maitre. Il est claire-

être excusée par l’événement, dis-moi, je te prie,

ment énoncé, dans le droit Papirien, qu’une table

Prætextatus, quel prodige devait survenir lors-

consacrée peut tenir lieu d’autel : - Il y a, dit

que Virgile fait faire des libations de vin à Cérès,

c Papirien,dans le temple de Junon Populonia,
a une table consacrée. Or, dans un temple, il

ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?
a Offre-lui, dit-il , des rayons de miel détrempés
« dans du laitet duvin doux (mulsum). uAu moins
aurait-il dû apprendre deÀPlaute qu’on ne fait
point a Cérès des libations de vin; car on trouve
dans l’Aululaire le passage suivant :

a faut distinguer les vases et ustensiles sacrés ,
a et les simples ornements. Les instruments qui
a servent a consommer le sacrifice doivent être
a assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur

vides in opere poelæ verbe Labeonis? igitur ut hoc docte,
lia illud ergute. Nain ostendit, Deo non lilatum, ideo secutum
Honendum dlctu et visu mlrabile monstrum.
Ergo respiciens ad future, hostiam contrariam fecit. Sed
et novent, hune errorem non esse inexpiabilem. Attejus
enim Capito, quem in scie contra Meronem locasti, ad-

vinnm autem Cereri non libari , debuit illum vel Piautus
docere; qui in Aulularia ait:

jecit hæc verbe : Si quis forte tauro Jovi feeerit, piaculum data. Committitur ergo res non quidem impienda ,
insolite tamen. Et committitur non ignorantia.sed ut locum monstro [secret secuturo.

a laquelle on place les viandes, les libations et

Cererin’. mi Stroblle. hi sunt iacturi nuptias 7

Qui? quia temeil nihil allatum iniellego.

et hic vester llamen, et pontifex, et omnia, tem quid immolelur, quem quid libetur, ignoret. Et, ne non ubique
in libando pari errore fit devins , in octavo ait :
In mensam lirll libaut. Divosque precantur z
cum non in meusam,sed in eram secundum morcm libers
debucrint.

Ut prias tibl , Prætextalus inquit, de posteriore quæstione respondcam, fateor, te non immerito de usurpala in

CAPUT XI.

mensum libalione quæsisse ; ampliusquc speciem difficultutis euxeres, si magie Didonem in incusam similiterlibantem
notasses :

Quod Verglllusillo versa primi Georgicon, Cui tu tacle faim: et miti dilue Berthe, significaril, Oereri mulso litandum esse. Tum quomodo et in primo, et in octavo libro
Æneldos in mensam llbarll’aciat, cum in arum tantum
esset llbandum.

Dixit . et in mensam laticum llbavit honorem.
nom et Terlius, cum de ritu sacrorum molle dissercret ,
ait , sibi hunc locum in quæstioue venisse : nec terrien
hæsitationem suant requisita ratione dissolvit. Ego autem
quad mihi magistra lectione compertum est, publicabo. ln

Subjecit Euangelus: si eventu excusantur illicite , die ,
qnæso, quod erat monstrum secuturum , et cum Cercri libari vino jubcret , quad omnibus sacris vetalur?
Cul tu leste favos et mili dilue Baccho-

Papiriano enim jure evidenter relatum est, aræ vicem præsiarc posse mensam dicaiam : n Ut in temple,» inquit, n Juu nonis Populoniœ auguste mense est. Namque in l’anis alia

a vase rum sunt et sacra: supellectiiis, alieoruementorum:
u quœ vasurum surit, instrumenli instar habent , quibv-

ne,
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- les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
n Les ornements sont les boucliers, les couronnes,
- et les autres offrandes de ce gean ; or ces offran
u des ne sont pas consacrées en même temps que

de l’élégance dans les expressions et de la SCience

dans le fond des choses , sachant d’ailleurs qu’on

faisait des libations a Cérès avec du vin miellé,
a dit :« Délayez des rayons de miel dans du vin

a le temple , tandis que la table et les petits autels

n doux ; uvoulant faire entendre par la que le vin

a sont consacrés ordinairement le mêmejour que

n’est véritablement du mulsum que lorsqu’il est
miellé. C’est dans ce même sens qu’il avait dit
ailleurs : a Le miel corrigera l’âpreté du vin. u Or

a le temple. La table consacrée de la sorte sert
a d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
a que le temple lui-même. a c’est donc réguliè-

rement que les Troyens t’ont des libations chez
Évandre, puisqu’elles se t’ont dans un bois sacré,

on sait, tu en conviendras, que, le l2 du calendes
de janvier, on offre à Hercule et à Cérès une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

dans lequel on mangeait sur une table qui
avait été consacrée avec l’arc maxima, et certai-

nement avec toutes les cérémonies religieuses.
Quant au repas de Didon , comme c’était un re-

pas royal et non religieux, fait sur une table
profane, dans une salle, et non dans un temple;
que cette libation n’était point proprement reli-

CHAPITRE XlI.
Pourquoi Virgile a attribué des Saliens à Hercule, et pourquoi il leur a donné des couronnes laites de branches de

peuplier.
(Ëvangelus) z En vérité, Prætextatus, c’est bien

gieuse , mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la per-

à propos que tu viens de mentionner Hercule;

sonne de laquelle il n’était tenu à aucune observa»

car précisément votre poète a commis deux er-

tion, et dont le rang, au contraire, l’autorisait à

reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce passage :

user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le

c Alors les Saliens, la tète couronnée de bran-

repas d’Évandrc , ce sont a tous lesTroyens joyeux

n qui font sur la table des libations de vin et

« ehes de peuplier, viennent chanter autour des

- invoquent les dieux, v parce que, dans ce cas, il a
voulu remémorer un acte que le poète savait

a autels où brûle l’encens. n

pouvoir être fait licitement par tous ceux qui
mangent ensemble dans un temple et sont assis

dis que l’antiquité les a consacrés exclusive:

à une table sacrée.

peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’a -

Virgile a attribué des Saliens à Hercule, tan-

ment a Mars. Il parle aussi de couronnes de

Quant au vers

tres autour de l’arc maxima que celles faites

a Offre a Cérès des rayons de miel détrempés

a dans du laitet dans du vin doux , n jejustilierai

avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ailleurs que le préteur urbain porte une couronne

Virgile en peu de mots , parce que c’est a tort que

de laurier lorsqu’il sacrifie à Hercule. Tcrentius

tu l’accuses; car ce poète, également amoureux et

Varron, dans sa satire intitulée De la foudre,

x sacrifiois œnficiuntur. Quarum rerum principem locum

in rebus doctriuæ , et in verbis sectator elegantiœ , sciens

a obtinet mense , in qua epnlae, libationesque , et stipes
a repomintur. Ornements vero sunt, clypei, comme. et
« liujuscemodi donaria. Neque enim donaria dedicantur
et eo tempore, quo deluhra sacrantur. At vero mense aru-

Cereri moise liberi , edjecit, mm Bacchofavos dilue .scilicet mitescere vinnm dicens, cum mulsum arpent
fieri. Nain ita hic mite vinnm dixit, ut alibi ait domi-

« læque eodem die, quo ædes ipsæ , dedicari soient. Unde

a: mensa hoc ritu dedicata iur temple, aræ usum, et reli« gioncm obtins! pulvinaris. n Ergo apnd Evandrum qui-

dam lit juste libatio : quippe apnd cum mensem. quæ
cum ara maxima, more utique religionis , fuerat dedicata ,
et in luco sacrato , et inter ipse sacre, in quibus epulabantur. In convivio vero Didonis, quod tantum regium constat , non etiam sacrum fuisse, apnd humenam mensam ,

in triclinia, non in lemplo , quia non crut religiosa , sed
usurpais libatio, soiam-i’ecit libasse reginam, in cujus
persona nulle observationis nécessitas, et malta ad usur-

pandum in potestate permissio. At vero hic
-- -- 0mnes
ln mensam læti "haut, Divosque prmntur.
quia quad réels fieri noverai , ab omnibus simul in temple

epulanlibus, et uni sacratæ assidentibus mense, factum
esse memoravit. De illo autem versu,
Cul tu lacté laves et mitl dilue Bomba.

rancis, quod male accusatur, absolvem. Posta cairn æquo

tum .
El durant Bacchi domltura saporem.
notum autem esse non dînitebere, quod ad diem duodecimum Kalendas Januarîes Herculi et Cereri faciunt suc
prægnate, partibus, mulso.
CAPUT X11.

Hercuil sur Salies assignent Vergllius; curque tics populeis
ramis coronetos indurent.

Opportune mehercule, Prætextate, fedsti Herculis men-

tionem, in cujus sacra hic vester gamine envie commi-

sil:
Tum Salli ad canins incensa altaria clrcum
Populels essunt evlnctl tempore ramis.
Nain et Salios Herculi dédit, quos tantum Marti dicevit anti-

quitas; et populees comme nominat, cum ad arem maximam scia lauro capita, et elia fronde non vinoient. Videmus
et in capite prætoris urbani lauream coronam cum rem divi-
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sous de certains auspices. De plus, le savant An-

d’offrir la dime à Hercule; qu’ils faisaient cette

tonius Gnipho, dont Cicéron fréquentait l’école

oblation de dix en dix jours, en donnant un

après les travaux du forum , prouve qu’on donne

festin et une couronne de laurier a ceux d’entre

des Saliens a Hercule, dans le traité ou il discute ce qu’on doit entendre par faire. Ce mot

le peuple qui ne pouvaient rien offrir.
C’est donc là , répondit Prætextatus , la double
erreur de Virgile? Eh bien i je soutiens qu’il n’y

a erreur dans aucune des deux circonstances :

désigne une petite ouverture pratiquée dans le
sacrarium; Ennius l’a employé. Je crois avoir
défendu, par de graves auteurs et par d’invinci-

et, pour parler d’abord du genre de feuillage

bics 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 nes 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

Ne t’est-il jamais venu dans l’esprit, dit Évan-

qui est sur le mont Aventin a commencé à croi-

geius à Prætextatus, que Virgile a, pour ainsi dire,

tre, comme nous l’apprend Varron, livre Il

bouleversé les rangs des habitants des cieux,

Des choses humaines. C’est donc la proximité

lorsque, faisant offrir par Didon un sacrifice

de cette montagne qui.fit que ceux qui sacrifiaient

pour ses noces , il dit :

sur I’ara maxima prirent l’habitude d’aller y

a Elle immole des brebis choisies selon l’usage,

couper du laurier. Le passage de Virgile est donc

n n’ayant encore que deux ans, à Cérès Législatrice,

exact, puisqu’il se rapporte à ces temps ou Évan-

n à Phébus, et au père Lyæus. n

dre sacrifiait sur i’ara maximal, avant la fondation de Rome, et où il se servaitdu peuplier, arbre

qu’un qui s’éveille d’un sommeil profond :

spécialement consacré a Alcide. Quant aux Saliens

que le poète attribue à Hercule, c’est une suite

de la profondeur abondante de son savoir. En

Et il ajoute aussitôt après, comme quela Mais avant tout à Junon qui préside aux liens
a: du mariage. u

effet, ce dieu est considéré par les pontifes com-

Servius, prié de répondre, s’exprime en ces
termes : --- Cérès est regardée comme l’inven-

me étant le même que Mars. C’est ce qu’atteste

trice des lois, car ses fêtes sont appelées The-

la Ménippée de Varron, intitulée l’autre Her-

misféries; mais c’est une fiction, qui provient

cule, dans laquelle, après avoir disserté sur

de ce qu’avant la découverte de l’usage du blé

ce dieu, il prouve qu’il est le même que Mars.

par Cérès, les hommes erraient sans lois; cette

Les Chaldéens donnent le nom d’Hercule a l’astre

découverte mit un terme à leur barbarie, caraprès

que tous les autres peuples nomment Mars. Il

s’être partagé la propriété des terres, on en vint

existe un ouvrage d’Octavius Hersennius, intitulé Des rites des Saliens de Tibur, danslequel

à faire des lois. Phébus préside aux auspices.

il nous apprend que les Saliens consacrés a

son ministre Marsias y est l’emblème de la li-

Hercule lui sacrifiaient à certains jours fixes, et

berté. Le sens naturel de ce passage est que

nain Hercuii facit. Tesiatur etiam Terentius Varro in ce ses

Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;

Herculi vovere , nec deccm dies intermittere, quin pelluce-

inscribitur de Sacris saliaribus Tiburtium; in que Salies
Herculi institutes operari diebus certis et auspicato docet.
item Anionius Gnipho , vir docius, cujus schelem Cicero

real, ac populum âo’t’JILËOÂov cum corona laures dimittercnt

post laboreni l’ori frequentabai , Salies Herculi dates probat

cubitum. Hiccinc, est, Vcliius ait, errer gomines? et ego in
neutre dico errasse Vergilium. Nain ut primum (le frondis
genere dicamus; constat quidam nunc laure sarriiicantes

oslium minuscnlum in sacrario 2 que verbe etiam Ennius
usus est. idoneis , ut credo , auctoribus , certisque rationi-

apnd aram maximam coronari. Sed multo post Romani

bus, errer, qui putabatur, utcrque dcfensus est. Si qua

conditam hæc consuetudo sumsit exonlium , postquam in
Aventino lauretum cœpit virerez quam rem doret Varro
Humanarum libro secundo. E monte ergo proximo deverpta laurus sumebalur operantibns, quam vicinn elTerebat
oceasio. Unde rectc Mare noster ad ce tempera n-spexil,
quibus Evander ante urbem condilam apnd arum maxim m
sacra celebrahat, et nicliatur populo ulique Alcixlrc armissima. Salies autem liercuii ubcrtate dortrinæ tillicris assignat z quia i5 l)eus et apnd pontificcs idem, qui et Mars
habctur. Et sane ita Menippea Varronis affirmait, qua: ins-

surit allia, quæ nos commovenl, in medium proferamus:
ut ipsa ceilatio nestrurn, non Marouis , absolvat errorem.
Tune Euangcius: Nunquamne tibi , Praltextate , venit in

tyra, que: inscribiiur rugi. aspauveü, majores solitos decimam

crihitur. une; ois-.0; ’llpax).î1;. in qua cum de Hercule

multaloqueretur, eundem esse ac Martcm , prolan il. Chaldæi quoque stellam Hercuiis votant, quam reliqui omnes
Martis annellent. Est præterea Octavii Hersennii liber, que

in ce volumine, que disputat, quid sitfestra, quad est

meutcm, toto, ut aient, cœlo errasse Vergilium, cum
bide sua rem divinam pro nuptiis faceret?
Mactat enim, inquit, lectas de more bidentes
Legiferæ. Cereri , Phœboque, patrique Lya’o.

et quasi expergcfactus adjecit :
Junoni ante omnes , cui vincla jugniia curæ.
Tune SerVius respondere regains , ait : Leges Ceres dicilur
invcnissc; nam et sacra ipsius Themisl’eria vocanlur. Sed

hoc ideo fiilgitur, quia ante inveriium frumentum a Cerere, passim boulines sine legc vagabantur. Quac feritas
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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 fait les paroles suivantes :

aux villes; et elle sacrifiait ensuite a Junon, qui
préside aux liens du mariage. Mais il existe en-

a 0 reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

core un autre sens plus profond : en effet, il est

a vos rivages... Mais les ordres des dieux... me

d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,

d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-

a contraignirent. Arrête et ne te dérobe pas à ma
n: vue. n

suite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
- une brebis noire à l’tliver, et aux heureux Zé-

il ajoute :
n Mais ce discours faisait sur son visage aussi

- phyrs une brebis blanche. - De même aussi
Bidon, avant de se marier, commence par apai-

a peu d’impression que si elle fût un dur rocher
- ou un bloc de Marpésie; elle se dérobe enfin, et

ser Cérès, laquelle, a 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. n

Voici un autre exemple :
a Je demeurai stupéfait; les cheveux se dresse.
- rent sur ma tête, et ma voix s’arrêta dans mon

a gosier. v
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.

n nait avec peine ses genoux affaiblis; sa tété se

a Ses fidèles camarades le conduisent. il trai-

«laissait aller a droite et a gauche, il rejetait
- par la bouche un sang épais. n

LIVRE IV.

Ensuite le poète indique rapidement la consternation des camarades de Dures :
u 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 z Il ne

sera pas difficile de trouver dans Virgile de
nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.
interrupla est invente usa frumentorum. ltaque ex agrorum divisione inventa sunt jura. Phœbus vero præest auspiciis. Lyæus vero, id est, Liber, urhibus libératis est
Deos, onde Marsias ejus minister in civitatibus libertatis
est indicium. Communie hoc hahet sensus; quod Dido
sacrilicahat numinibus , quœ urbi præsunt, quasi nuplura

pro reipublicæ utilitate. Demum Junoui, cui euræ sont
nupiiæ. Est etiam sensus altier. Nam facturi aliquid, ante
adverses placamus Deos, et sic propitiis supplicamus, ut,

Nigram [demi pecudem, erhyris felicibus albain.
Igitur ante placet Cerercm nuptura, qua: propter raptum
filiæ nuptias exsecratur; et Apollinem , qui expers uxoris
est; et Libcrum, qui nisi raptam uxorcm haberc non potuit. Et sic Junonem conciliavit noster Servius. Cam au-

tem his dictis omnes applausissent, placuit eis audirc
Enseiüum , que noster Vergilius tanqnam rhetor clTulsit.

a...»

LIBER 1V.

a casque et l’épée. n

c Appelés (par Enée) n indique qu’ils ne vont point

volontairement chercher une récompense, un
don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

humiliante.
Le passage suivant est du même genre :
a Tandis que Turnus parle, les étincelles jailerit difficile in Vergilio reperire. Nain Æneam apnd inferos

Didoni fugienti loquentem inducit:
invitas, Regina , tue de lllore cessi
Sed me jussa Deum
lmperlis egere suis.
Sisie gradua] leque aspecta ne subtrahe nostro.

subjungit :
Nec magie incepio vultum sermons movetur,
Quam si dura silex ont stet Marpesia cames.
Tandem corripuit Base, nique inimica refuglt.

item pathos est et in hoc versa :
Obstupult. steteruntque comte . et vox faucibus huit.
sed et iota l)eretis fatigatio habita depingitur :
As! illum lidl (squales genou œgra trahentem .

Quassnutemque ulroque capot. crassumque cruorem
0re ejectanlem.
sociorum quoque ejus trepidationcm breviter ostendit z
Galeamque ensemque vosali
Accipinnt.

quasi non sponte accepturi mnnus, quod erat damnum
CAPUT I.
De alfedu movendo ex habita personæ.

Tune Euscbius taliter exorsus est : Rhatores omnes ora.
tionibus pathéticis studere palam est, quales maltas non

vcrccnndiæ. Ex eodem generc est illud :
’l’etoque loquentls ab 0re

Scintillæ absistunt, oculis micat acribus lgnis.

Est et in descripliene languoris habitus; ut est iota des-

criptio pestilentiæ apnd Thucydidem. Et : .
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a lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de

sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

a feux ardents. v

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-

Comme dans l’ensemble de la description de la
peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-

thétique doit avoir pourzbut de provoquer ou l’in-

peint aussi l’état extérieur de langueur.

expriment par les mots terreur et pitié. L’un
de ces sentiments est nécessaire au discours de

a Le cheval victorieux tombe, infortunél ou- bilant ses exercices et ses pâturages. n

dignation ou la compassion; ce que les Grecs
l’accusé, l’autre à celui de l’accusateur. Ce der-

Et : a Ses oreilles sont abattues, une sueur in: termittente couvre son corps; elle se refroidit
a aux approches de la mort. n

nier doit entrer brusquement en matière, car

Au sentiment du pathétique se mêle celui de
la honte, lorsqu’il peint : a Déiphobe tremblant...

mence-t-elle ainsi :
c Pourquoi me forces-tu à rompre un silence

a et cherchantadissimuler son atroce supplice. u

a profond?»

celui que l’indignation agite ne saurait procéder

avec lenteur. Aussi, dans Virgile,iJunon com-

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.
a Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle

a entreprise? a
Et ailleurs :

a rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse! u

a O race odieuse , ô destins des Phrygiens coun trairas aux nôtresl n

Si Latinus est dans l’étonnement: - Sa bouche
c est immobile. n Quand Vénus s’apprêteàinter-

céder(Jupiter) : a Son visage est triste, et ses yeux
a ne brillent qu’à travers les larmes qui les offusa quent. n Quand le délire s’empare de la Sibylle:

a Aussitôt son visage change de traits et de coun leur, et ses cheveux se dressent sur sa tète. n

Bidon s’écrie :

a Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-

x porte, mourons, dit-elle. n ,

a 0 Jupiter, il partira donc s’écrie-belle. -

Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : a Que les dieux (récompensent) digne- ment ton crime et tes excès! Le pathétique ne doit point s’arrêter au début;

HAPITBE il.
Comment le pathétique s’exprime par la teneur du dis-

cours.

Considérons maintenant le pathétique produit
par la teneur du discours; et d’abord consultons

et:

il doit, s’il est possible, animer le discours entier.

Les phrases doivent être courtes, et les figures
du style changer fréquemment, en sorte que ce-lui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu’un même discours de Virgile nous serve encore
d’exemple. il débute par une ecphonèse (excla-

Labitur infelix studiorum atque lmmemor berbæ
Victor equus.

ad indignationem , sut ad miserieordiarn dirigatur: quæ a
Græcis bien; aux! Selma; appellantur. Horum alterum accusatori necessarium est , alterum reo. Et necesse est ini-

Demlssæ aurez, incertus ibidem
Sudor, et ille quidem morlturis frigidus.

tium abruptum habeat , quoniam satis indignanti Ieniter
incipere non oonvenit. ldeo apnd Vergilium sic incipit
Juno :

Est inter patine et pudor, ut cires
Deiphobum pavitantem et dira tegentem
Suppllcla.

et luctus habita proditur; ut in Euryali maire :
’ Expulsi manibus radll, retolutaque pensa;
Evolat lnlelix.

et Latinus, quia miratur,
Defixa obtutu tenet ora.

et Venus, quia rogatura erat ,
Tristior, et lacrimis oculos aullusa nucales.
et Sibylla, quia insanit :
Subito non vultus. non eolor unus.
Non comtat mausers coma.

Quid me alta silentia eogls
Rumpere?
et alibi :
Mens lncepto desistere vietam?
et alibi :

Heu stirpem invlsam. et (au: contraria nostrls
Fata Phrygum.
et Dido :
’ Morlernur inultæ?

Sed morlamur, ait.

et eadem :
Pro Jupplter ibit
Bic ait.

et Prismes :
CAPUT il.

At tibl pro scelere exclamat, pro talibus ausis.
Nec iniüum solum tale esse debet, sed omnis, si fieri po-

Pathos tenore ipso orattonis quomodo exprimatur.
Nunc videamus pathos , quod tenore orationis exprimitur. Ac primum quæramus, quid de taii orationis rhetorica

test, oratio videri patinetica; et brevibus sententiis, sed

me præcipiatur. Oportet enim , ut oratio pathetica aut

exemple sil:

crebris figurarum mutationibus, débet, velut inter æstus
insoumise . fluctuare. Uns ergo nobis Vergiliana 0min pro
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nation) : a 0 race odieuse! u suivent aussitôt de
Remarquez qu’elle ne dit point, a Je ne puis perbrèves interrogations :.« Quoi! ils n’ont pas péri
- dans les champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

c et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu

thriller ses habitants! n
Vient ensuite la figure appelée hyperbole :

u ils ont su se frayer un chemin a travers les
u bataillons, et même à travers les flammes. u

- dre Ene’e n, mais, n Je suis vaincue par Énée v.

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel à la colère,
quoiqu’elle désespère de réussir complètement, elle

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:
«t Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je

Puis l’ironie :

n pourrai émouvoir celles de l’Achéron. Je veux
a qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

a Je crois que ma puissance divine est tombée

u sance de l’empire des Latins; mais on peut

a de fatigue , ou que je me suis reposée rassasiée
a de ma haine. a»

Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-

forts:
a J’ai osé les poursuivre sur les ondes, et m’op-

a poser a leur fuite sur toutes les mers. u
ici succède une (seconde) hyperbole :
a Les forces du ciel et de la mer ont été épui- sées contre les Troyens. n

Maintenant les plaintes de Junon recommencent :
a A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et
- de Scylla? a quoi m’a servi le vaste gouffre de

« traîner en longueur et retarder cet événement;

c ou peut faire s’entre-déchirer les peuples des
a deux rois. »
Enfin elle profère des malédictions. Elles s’échappent volontiers d’un cœur irrité:

a Le sang du Troyen et du Butule servira de
a dot à Lavinie. s

Et aussitôt elle fait valoir un argument a simili , tiré des événements antécédents.

a La fille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
c seule qui aura porté dans son sein un flambeau

a ardent. a
Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-

c Charybde? a
Ici, pour accroître le pathétique, intervient

ment ses pbrases, et les varie par de nombreuses

l’argument a minore :

figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

a Mars a bien pu exterminer la terrible nation
- des Lapithes. n

qu’une courte folie, ne saurait continuer longtemps ses discours dans le même sens.

Mars, c’est-à-dire une personne inférieure a

Junon. Aussi ajoute-t-elle aussitôt :
a Tandis que moi, l’épouse du grand Jupiter. n
Après avoir récapitulé les causes qui devaient la
faire réussir, avec que! accent la déesse s’écrie:
a Infortunée, j’ai tout tourné contre moi-même. n
Heu surpem invisam.
initium ab ecphonesi. Deinde sequuntur breves quæstiun-

cuis :
Hum Signale occumbere eampls ,

fluai capu potuere rapt? numincensa cremavlt
Trota vires f
deinde sequitur hyperbole :
Médias scies , medloequc per igues

lnvenere vlam.
deinde lronia :
At credo mea numina tandem
Passa jacent, odlis sut exsaturata qulevi.

deinde ausus suos inefficaces queritur :
Par undas
Anna sequi . et profugis toto me opponere ponta.

secunda post hæc hyperbole :
Absumtæ in Teucros vires malique marisque.
inde dispersez quereiæ z
Quid Syrtes aut Scylla mihi . quid vasta Charybdis

Proiuit?
jungitur deinde argumentum a minore. , ut pathos engea-

On trouve aussi dans Virgile un grand nombre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Turnus à Juturne:
a Viens-tu pour être témoin de la mort
a cruelle d’un frère infortuné? -:

Ast ego magna Jovis conjux.

deinde, cum causas quoque contulisset, quanto impetu
Dea dixit?
lnlelix qua: memet in omnia verti.
Née dixit, Non possum perdere Æneam , sed , Vincor ab
Ænea. Deinde confirmat se ad nocendum; et, quad pro.

prium est irascentis, etsi desperat perlici pesse, lamen
impedlre contenta est :
Flectere si nequeo superos . Achemnta movebo.
Non dabltur régals, este. prohibere Latlnls.

At traitera atque mores tamis lieet adderc rébus. i
At licet amborum populos exsclndere regum.
l’est hæc in novissimo, qnod irati libenter faciunt maledicit :
Sanguine Trojano et Rutulo dotabere virgo.
et prolinus argumentum a simili conveniens ex præeedem
tibus :

Née lace tantum I

Cyssæls prægnas igues enixa jugales.

Vides, quam saepe orationem mutaverit , ac frequentibm
figuris varîaverit; quia ira , qnæ brevis furor est, non
potest unum continuare sensum in loquendo. Nec désuni

tur :

Mars perdere gentem
lmmanem Lapithum valuit.

Minor scilicet persona. ldeo illud sequitur:

"mon.

apnd eundem orationes miserieordiam commoventes
Turnus ad J uturnam :
An miser! lratris letum ut crudele vlderea?

Il

MACROBE.

274

l! veut faire sentir ce qui lui rend plus sensible la perte de ses amis tués en combattant pour

sa cause:
a J’ai vu de mes propres yeux tomber Mura rhanus, dont la voix m’invoquait. n
Pour être épargné du vainqueur, le même

a Creuse, ton épouse, vit-elle encore? et le
« jeune Ascagne? u
Ailleurs (Énée se représente) a les dangers que
« court le jeune Iule. »

Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée aperçoit) : n Les cadavres des jeunes gens, portés

Turnus dépeint son misérable sort : n Tu es

a sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. r-

a vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu ,
« te tendre les mains. n C’est-a-dire, faire ce que

Ailleurs : « Les joues (de Turnus) s’ultèrent, et
et le pâleur envahit la jeunesse de son corps. v

je voudrais le moins faire.
Voici un autre exemple, entre plusieurs sem-

Parle-Hi de la vieillesse? a Ayez pitié (dit
a Turnus) de la vieillesse de Daunus. n

blables, des prières de ceux qui intercèdent pour
leur vie: a Je t’en conjure par toi-même, par les
c parents qui donnèrent le jour a un (héros) tel
a que toi. n

n l’âge, qui est conduit (a la pompe funèbre). u
Ou bien c’est (Mézence) a Qui souille de pousa sière ses cheveux blancs. »

Ailleurs c’est a l’infortuné Alétès accablé par

Virgile se sert de la fortune (de ses person-

CHAPITRE lIi.
Du pathétique tiré de l’âge, de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.
Parlons maintenant du pathétiquetiré de l’âge,

de la faiblesse, etc. Nous trouverons dans Virgile des exemples ingénieux du parti qu’il a su
tirer de tous les ages de la vie de l’homme, pour
émouvoir la compassion. De l’enfance:

a Les âmes des enfants pleurant sur le seuil

nages pour exciter, tantôt l’indignation, tantôt
la pitié. C’est la pitié (alors qu’il dit de Priam) :

a Jadis monarque superbe de tant de contrées
a et de peuples de l’Asie. n Lorsque Sinon s’é-

crie : n Je ne fus point alors sans quelque
« honneur et sans quelque nom. » Et (lorsque le
poète parle de Galésus) : n Le plus riche culti« vateur qui fut jadis dans l’Ausonie. n
C’est l’indignation que Virgile provoque par

ces paroles de Didon z n Quoi! cet étranger sera

-« (des enfers). n De l’adolescence : « Ce malheu-

a venu m’insulter dans mes États l n Elle aggrave

a reux adolescent (Troile) incapable de lutter

son injure en ravalant Enée. Lorsqu’Amate

a contre Achille. u Ou (Créuse): - Présente le
a jeune Iule à son père. n En sorte que la pitié
est émue par le péril non-seulement du fils,

s’écrie: u Lavinie sera-t-elle donnée pour épouse

mais encore de l’enfant.

s niers. r

et idem cum auget invidiam occisorum pro seamicorum :

Amniusque puer?
et alibi:

Vidl oculos ante ipse mecs me voce vocautem
blurranumEt idem, cum miserabilem fortunam snam facerct, ut victo

sibi parceretur : v

Vicisli. et vletum tenders palmas

Ausonii vider-e.

izl est, quos minime vellem. Et aliorum proses oraniium
vitam :
Per le, per qui le talem genuerc parentes.
et similia.

a à quelque Troyen exilé? r Lorsque Numanus s’écrie : a Ces Phrygiens deux fois prison-

Et parvl cague lui].

a juventa vero :
lmpositique rogls juvenes ante ora parentu m.

et :
Pubentesque genæ et juvénill in eorpore pullor.
a senecta z
Daunl miserere seneeta.

et :
Ducitur infelix ævo confectus Aletes.

CAPUT lll.
Pathos ab relate. a fortune, debilitate, loco, tempore.
Nunc dicamns de habita pathns,quod est vol in relate,

Ve! in debilitate , et coloris, qua: seqiiuntur. Eleganter
hoc servavit, ut ex omni ætate pathos misericordiæ moverelur. Ah infantia :
lnlantumque anima: llenles in limine primo.
a puérilia :

Canitiem multo del’ormat pulvere.

Movit et a fortune mode misericordiam, mode indignationem. Misericordiam z
Tot quondam populis lerrisque superbum
Regnatorem Asiæ.

ct Sinon :
Et nos aliquod nomenq’ue decusque

Cessimus.

lulelix puer atque impur congressus Achilli.
et :

et:

Parvumque patri tendebat lulum.

Ut non minus miserabile sit periculum in parvo, quam
in tille; et :
Supercst conjuxne Creuse ?

et:

Ausonlisque olim dltissimus arvis.

indignationem vero ex verbis Didenis :
Et nos! ris illuserit advenu regnis?

eicganter enim ex contemtu Æneæ auget injuriam suam.
Et Amata z
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Le poète excite le sentiment de la compassion par la faiblesse (de ses personnages) :
a Depuis que le père des dieux et le roi des
« humains souffla sur molle vent de la foudre et
- m’atteignlt de ses feux n (Anchisc). Ailleurs
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c patrie u (Mélibee.) Et : a Je quitte en pleurant
a le port et les rivages de ma patrie. r (Énée)
Et: a (Anthore) en mourant rappelle à sa mé«x moire les doux souvenirs d’Argos. » Et: a Lau-

(c’est Déiphobe) horriblement blessé par l’am-

« rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
a lui est inconnu. r a (Éole) Tu avais un palais

putation du nez. Et Mézence , « Qui se soulève
«x sur sa cuisse blessée. n Et (Pindarus) u dont la

« rente. u

a tête partagée pend sur ses deux épaules. n Et a le

a bras de Laris qui cherche encore le tronc dont
a il vient d’être séparé. n Et (Hector) n le visage

a noirci de poussière; et les pieds enflés par les
a courroies dont ils furent transpercés.»

Le poète provoque souvent le sentiment de la

compassion, par (la circonstance) des lieux z

-a Lyrnesse, tu n’as qu’un sépulcre à LanPour marquer l’atrocité du meurtre d’Aga-

memnon, il choisit le lieu ou il tombe sous les
coups de son épouse, n sur le seuil de son pan lais. n Et ailleurs :« C’est dans leurs murs pater: nels et à l’abri de leurs maisons n ( que les Butules 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 forêts désertes et parmi les repaires des bêtes

et le rend plus déplorable en raison des lieux.

a féroces (dit Achéménide). u Et a Je parcours les
a déserts de la Lybie» (Énée) Et: a: Pour nous,

n turnes de Bacchus. n
Lors de la ruine deTroie (il peint lescadavres
entassés) a dans les maisons, et jusque dans les
a parvis des dieux. n

u nous irons les uns chez l’Afrieain altéré, les

a autres en Scythie , les autres en Crète sur les
a bords du rapide Oaxès. n (Mélibee.) Et ce vers

remarquable par sa beauté et par son énergie : a (Achille) avait traîné trois fois Hec- tor autour des murs d’llion. u - D’Ilion n,

a C’estau milieu des fêtes sacrées etdesorgies noo-

Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour

être réduite en esclavage n’aggrave-t-il pas son

malheur? a On la traînait hors du temple et du
a sanctuaire de Minerve. n Ailleurs: (Corèbe)

c’est-à-dire de sa patrie, de ces remparts qu’il

a est renversé au pied de l’autel de la guerrière

avait défendus, et pour lesquels il avait com.
battu efficacement durant l’espace de dix années : et cet autre vers : a Nous fuyons notre

a (Minerve). r Lorsqu’Andromaque raconte le

Exsulibusne datur ducenda Lavinia Teucris?
et Numanus :
Bis captl Phryges.
Movit pathos miserieordiæ et ex debilitate :
Ex que me Divum pater atque hominum rex
Fulminls amaril ventis, et contigu igue.
et alibi :
Et truncas lnhonesto vulnere pares.
et de Mezentio :
Attolllt in ægrum

lliacos; id est, patriæ muros, quos ipse défendes-st, pro
quibus efficaciter per decem annorum spatia pugnaverat.
Et illud :

Se (anar.

et :

meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du
meurtrier, (elle dit qu’il) a le surprit à l’impro-

Nos palriam fugimus.

et t
thora cum patrisa lacrimans portusque relinquo.

et :
Dulces moriens remlnisdtur Argos.

et : .

lgnnruln Laurens habet ora Mlmauta,

Lyrnesl domus alla, solo Lauréate sepulcrum.

et, ut Agamemnonem indigne ostenderet oecisum , assuraHue capot atque illuc humera ex utroque pependit.

et:
Te declsa suum Larlde dextera quærlt.

sit locum:
Prima inter limine dextre
Oppetilt.

et illud:

et :
Aterque cruento
Pulvere. perque pedes trajectus lora lamentes.
Movit pathos miserieordiæ fréquenter et a loco :

Cam vltam in slivis inter dan-ta ferarum
Lustra domosque traho.

et .
Libye déserta peragro.

et :
At nos bine ail! sitientes lblmus Aires.
Pars Scythlam et rapidnm Crelæ veniemus Oaxcm.

et illud egregie et breviter :
Ter clrcum lliaeos raptaverat [factors muros.

Mœnlbus in pali-lis, atque inter luta domorum.
Sucer vero locus præcipue pathos movet. Oœisum inducit Orphea, et miserabiiiorem interitum ejus a loco facit:
inter sacra Deum . nocturnlque orgie Bacchl.
et in eversione Trojæ :
Perque domos et religion Deorum
Limina.
Cassandræ quoque raptum vei deminutionem quam mi.
scrabilem lecit sacer locus?
Ecee trahebatur a temple adylisque Minerrsa.
et alibi :
Diva: armlpotcntis ad arum
Procubuit.
I6.
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c une, et le massacra sur les autels paternels. a

« dans les prisons ; a ce n’est pas tant d’être in-

Lacolère de Junon poursuit Énée sur les mers.
Vénus s’en plaint à Neptune , et trouve dans la

tercédé ou d’exiger de l’argent qui excite l’indi-

nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
dieu : a Quoi! c’est dans votre empire qu’elle
a a osé cela? w

Virgile tire le pathétique des circonstances de
temps.
a ( Les coursiers de Rhésus sont enlevés) avant
- qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

n bu ( des eaux) du Xanthe. n
La longueur de la douleur d’Orphée le fait

gnation , que la cause du cas dont il s’agit. Ainsi
encore, quand Démosthène se plaint de Midlas,
qui avait suborné un individu , il aggrave l’indignation du délit, par la cause qu’il lui attribue:
a Il a suborné , dit-il, un arbitre qui avait jugé
-avec intégrité entre lui et moi. n C’est aussi
avec succès que Virgile use souvent de ce moyen

oratoire pour provoquer le pathétique: u Galen sus, dit-il , est tué dans le combat. a Cet évé-

nement, en temps de guerre, n’a rien en sol

plus digne de pitié : a On le montre sept mois
n consécutifs (sous un rocher en plein air.) n Et
Palinure (racontant son naufrage.) z u Le qua-

qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en

: trieme jour, quand à peine il commençait d’au percevoir l’ItaIie. n Achéménide : a La lune

- paix. u -

a a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il
traîne sa misérable vie.) n Ailleurs: - Le sep- tlème été s’écoule , depuis que Troie est ren- versée. n

CHAPITRE 1V.

est pas de même de la cause qui l’a produit, car
a c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

Autre exemple :

c L’infortuné Anthore est renversé. n Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable l: c Par
« un trait lancé contre un autre. u

Veut-il faire sentir l’injustice (le la mort de
Palaméde : x Les Grecs , sur de fausses inculpa« tians et sur des indices menteurs, le condamnè« tout à mort , quoique innocent, parce qu’il dé-

Du pathétique tiré de la cause, du mode et de la matière.

Le pathétique qui résulte de la cause n’est

pasirare dans Virgile. C’est souvent la cause
par laquelle une chose est produite , qui la rend

- sapprouvait la guerre. n
Énée, pour faire sentir la grandeur de ses crain-

tes, en indique les objets : a 1l craint également
a pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il

déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron con-

a porte (son père et son fils). u

tre Verres dit: a Il exigeait les prières des parents

Pourquoi Iapix renonce-t-il aux arts pour une
carrière sans gloire , ainsi que le dit le poète?

a pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr
et Andromache, cum de Pyrrhi noce dînent, ut invidiam
oecideutis exprimeret:
Excipit lncautum, patriasque oblruncut ad aras.
et Venus , quod Æneas in mari vexatur ira J unonis qnam
invidiose queritur Neptuno de loco?
In regnls hoc ausa tais?
Focit sibi pathos et ex (emporte ;
Priusquam
Fabula gustassent Trojæ Xanthumque blhlssent.
et Orpheus miserabilis ex longe dolore :
tamtam illum lolos perhibent ex ordtna menses.

et Palinurus :

le lumine quarto

Prospexi ltaliam.

et Admmeuides :
Toma jam lunæ se cornus lamine comment.

rnmque conficit causa, ut res au: atrox , aut miserabilis
videatur; ut Cicero in Verrem : Qui 0b sepulturam in

cancre necatorum a parentibus rogabatur. Hoc enim
non tam rogari, aut pecuninm exigere. quam ob banc
causam indignum erat. Et Demosthenes, cum queritur.
quendam a Midis circumventum, ex causa auget invi-

diam. Circumvenll, inquit, arbilrum, qui inter me
atque se integre judicaverat. Ergo et Verailius egregie
sœpe ex hoc loco traxit alfectum. Occlditur, inquit, in
acie Galant. Hoc per se non est dignum misericordia
belli tcmpore ; sed admovit cansam :
Dam paci mullum se offert.
idem alio loco :
Sternltur lnfelix.
deinde suhiicit causam miserabllem:
Alleno vulnere:

id est, cumin alium tcium esset emisaum. Et cum Palameilem indigne occisum vellet:

et :
Seplima pest Trois excldlum jam vertllur mais.

Quem l’alsa sub prodltlone Pelasgl

insunlem, infamie indiclo. quia belle vetebat.
Demisere necl.

CAPUT 1V.

Paihos a causa. mode , et materia.

Flequens apnd illum pathos a causa. Revers enim ple-

Et Æneas ut ostenderet magnitudinem limoris sui, bene
causant posuit :
Et putter comitiqua onerlque tlmenlem.
quid lapix, ut contemtis artificiis inglorius, quemadmadum poeta ail, viveret, qualis causa proponitnr?
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a C’est alla de prolonger les jours d’un père expi-

a rant. u
Autre exemple du même genre: a Imprudent,
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Verres , lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

quelqu’un tout nu à une statue. Voici des

a ta piété t’ahuse. n Et voilà la cause qui le rend

exemples non moins sensibles , tirés de Virgile :
n (Pyrrhus) traîne à l’autel (Priam) trem-

(Lausus) un objet decompassion même pour ses

n blant, et glissant dans les flots du sang de son

ennemis. Lorsqu’Énée exhorte ses compagnons a

«r fils. w

ensevelir les morts , quel motif en doune-t-il?
- C’est eux qui , au prix de leur sang, nous ont
a acquis cette patrie. Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de

la causesignalée. Exemple : « (Le taureau vaincu)
- gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

a de son superbe vainqueur, de la perte, sans
a vengeance , de l’objet de ses amours. n

Dans les passages suivants, le pathétique pro-

vient de la cause qui provoque le sentiment de
celui qui s’indigne: a Cette douleur n’atteint pas

- seulement les Atrides; et Mycènes n’est pas
a la seule ville à qui il soit permis de recourir aux
a armes. n Et: a Albain , que ne restais-tu fidèlea
c tes paroles? n a Celui-ci a vendu sa patrie pour
a de l’or. n a Ceux qui ont été punis de mort pour
« cause d’adultère. n a Ceux qui n’ont point fait

Dans tous les passages suivants, le pathétique
est tiré du mode z

a Un effroyable vautour déchire avec son bec

a crochu le foie (de Tityus) sans cesse renaisx saut, - etc. Et: a Sur leur tête est suspendu un
a noir rocher, prêt a se détacher, et qui semble
«r les menacer sans cesse de sa chute. u ’
Virgile excite souvent la pitié par le mode,
comme en parlantd’Orphée. a Jeune encore , dont.

a (les femmes de Tbrace) dispersèrent les lamo
« beaux dans les champs. u Et comme dans les.
passages suivants :
et L’Auster enveloppe et engloutit dans les
n eaux le navire et les passagers. 2.
Et: a D’autres roulent un énorme rocher. u

Et : a il liait des hommes vivants à des cada-

- part de leurs trésors à leur famille. n (Habitants

a Et,dans
vres.les nGéorgiques,
(Mézence.)
a de
cette description

des enfers.)

l’épizootie, qui commence ainsi : a La mort ne

Virgile n’a eu garde d’omettre, pour exciter

le pathétique, ces deux lieux communs que les

a les atteignait point par un seul chemin..... n
L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs

rhéteurs appellent le mode et la matière. Le mode,

pour exciter le pathétique , se tire de la matière.

c’est lorsque je dis: Il a tué publiquement ou
secrètement; la matière, c’est lorsque je dis:
Par le fer, ou par le poison. Démosthène em-

C’est celui qu’emploie Cicéron , lorsqu’il déplore

l’indignation coutre Midias, qui l’avait frappé

la mort de cet individu étouffé par le moyen du
la fumée d’un tas de bois vert, auquel on avait
mis le feu. Le pathétique est tiré de la matière ,
parce que la fumée fut la matière dont on se ser-

avec son cothurne. Cicéron l’emploie contre

vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

ploie le premier de ces moyens pour provoquer

ille ut dépositl proférret tata parentis.
Ex eodem généré est:

Faim te incautum pictas tua.
hœc enim causa illum hostibus etiam sic miserabilun fe-

cit. Sed et Æneas, cum hortatur, ut sepeIiantur occisi,
quam causera proponit?
Qui sanguine nohls
llano patrlam pepercre sue.
Net: non et indignatio demonstratur a causa; ut illic :
lutta gramens. ignominiam plagasque superbi
Victoria , tumquos amisit inultus amores.
et illud a causa est ex affectu indignantis :
An solos tanglt Atridas
lsta doler? sollsque lice! capere arma Myoenis?
et illud :
At tu dictis Albane maneres?
et illo omnia z
Vendldit bic euro palrlam.
Quique 0b adulterlum cæsl.
Née pattern postiers suis.

cum nudum quendam dici! abeo statua: impositum. Vera
gilius non minus evidcnter:
Altaria ad ipse trementcm

t Traxlt, clin multo lapsanlem sanguins nall.

e:

Cupulo lenus abdidit ensem.
et illa omnia a modo sunt :
nes-troque immanls vultur adunoo.
immortale jecur tondens .
et reliqua.
Et :
Quos super aira silex jnmjam lapsura cadontique
lmminel assimilis.

Sed et miserieordiam a modo sæpe comment; ut (b
Orphée :

Latos juvenem. sparsere per ogres.

et illud :
Obrult auster aqua lnvolvens navemque vlrosqu.

et :

t Saxum ingens volvunt alll.

e:

Ad pathos movendum nec duos illos prætermisit locus ,
quos rhetores appellant , a mode et a materia. Modus est,

Mortun quia etiam jungebat corpora vivls.
et in Georgicis :

cum dico, occidil manifeste, vei occulte. Malaria est,
cum dicp, ferra an veneno. Demosthenes de modo inviiiam Midiæ tarit, se pulsatum cethumo; Cicero Verri,

et cetera in descriptions morbi. Sed et muteria apnd rhum.

Net: via morlis erat simplex.

tores pathos navet; ut dam queritur Cicero, flamme sa,
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sucrions

comme d’autres foi ou emploie l’épée ou 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

n minelle. u Du lieu (où il reçoit la mort): a Sur

citoyen romain que Verres fit battre de verges.
Voici maintenant un exemple tiré de Virgile :
a: Mais le père tout-puissant lança (sur Salmo- née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,

c le seuil de son palais. n De la cause qui l’attire:
- Il tombe dans les piégea d’un adultère. n

Quelquefois Virgile provoque le pathétique im-

plicitement, et par une simple indication; comme
lorsqu’il ne désigne pas nettement l’objet qui

- mée , etc. n Dans ce passage , le poète se dispense

provoque la pitié , mais qu’il le fait seulement
entendre. Ainsi , lorsque Mézence dit : a Je sens

habilement de décrire la matière de la foudre,

a maintenant ma blessure profondément cachée. n

en même temps qu’il y trouve un moyeu 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

n dont les feux brûlent sans aliment et sans fu-

d’un fils (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-t-il peu après (s’adressant a Énée) :

a C’était le seul moyen que tu avais de me per: dre. r» Ce qui veut dire que c’est périr que de

gile les a tous employés. Nous ajouterons que

perdre un fils. Juturne, déplorant son impuis-

souvent, pour l’accroitre, il se sert, dans la même

sance a secourir son frère, s’écrie: a Moi! immor-

circonstance , de deux ou plusieurs de ces moyens

« telle! n Exclamation dont la conséquence est:
que ce n’est point être immortel que de vivre
dans le deuil. Ces indications ont la force d’une
définition, et le poète les emploie par élégance.

simultanément. Ainsi, à l’égard de Turnus, il

tire un premier moyen de l’âge de son père :

n Aie pitié de ton vieux père. r Et un second
moyen du lieu : n Qui gémit loin de toi dans Ara déc, sa patrie. r A l’égard de Cassandre, le
poète tire le pathétique du mode : a On la trai-

C HAPITRE V.

« nuit. n De l’état de son corps: a La tille de Priam

novait les cheveux épars. n Du lieu: a C’était

n dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
u Minerve. n
A l’égard d’Agamemnon , le poète tire le pa-

Du pathétique tiré des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fournit encore ces lieux

communs qu’ils appellent circo rem (relatifs au

thétique de sa patrie: a Le Mycénéen. n De sa

sujet), et qui sont très-propres a exciter le

iignis viridibus factam, aique ibi inclusum fume nccatum.
Hoc enim a materia est , quoniam hic usas est fume, ma-

a fortuna :

teria, ad occidcndum, ut alius gladio, alius veneno. Et
idec acerrimum pathos ex hoc motum est. Idem facit et
cum flagellis cæsum queritur civcm Romanum. Invenies
idem apnd Vergilium :
At pater omnipotens densa inter nubila islam
Coniorsit. Non ille faces nec fumea tædis.

et reliqua. Eleganter autem illius quidem materiam cuisit;
ex liujus autem vera et vehemcnti materia expressit iracundiam. Et singula quidem enumcravimus , ex. quibus
apud rhetoras pathos nnscitur, quibus ostendimus usum

Maronem. Sed nonnunquam Vergilius in une re ad au.
gendum pathos duobus aui pluribus locis cunjunctis utitur; ut in Turno ab ætate :
Miserere parentls
Longævl.

A loco:
Quem nunc mœstum patria Ardea longe
Dlvidlt.

et circa Cassandram ex mode:
Ecce irahebatur.
ex habita corp0ris:

Fusils Priamela vlrgo
Crinibus.
ex loco :
A templo adyiisque MInervæ.
et circa Agamemnonem a patria :
ipse hivernions.

Magnorum ductor Achivum.
a necessitudine :
Conjugis infanduIn.
a I000 :

Prima Inter llmlna.

a causa :
Subsedlt adulter.

Tacite quoque et quasi per definitionem pallies movere
solet, cum res, qua: miserationem movet, non ililuciile
dicitur, sed datur inlelligi; ut cum ltlezcntius dicit :
Nunc site vulnus adactum.

quid enim aliud ex hoc inielligendnm est, quam hoc aitum vuinus esse , amiltere tilium? et rursus idem :
liæc via sols fuit. qua perdue pusses.
sed et hic scilicet aocipiendum est perire’, esse amiitere

tilium. Et Juturna cum queritur,quod adjuvare fratrem
prohibeatur ;
Immortalis ego.

quid enim sequitur? non est immortalitas in luctu vivere. Haro. ut dixi, vim delinitionis habcnt , et a poeta
elcgauter iniroducta sont.
CAPUT V.
Paihos a simili.

Sunt in aria rhetorica ad pathos movendum eilam bi
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pathétique. Le premier de tous est l’argument
a simili, et on en distingue trois espèces : l’exemple, la parabole, l’image; en grec, napaiàuyua,

rent à l’indignation: c Quoi! dit Junon , Pallas
a a pu brûler la flotte des Grecs! a C’était une

flotte victorieuse, bien au-dessus de ces restes

napaôo).ù, sixa’w. Commençons par l’exemple, et

fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue en-

prenons-le dans Virgile :

suite la cause : a Pour la faute d’un seul, et

a 0rphee,avec le secours de sa lyre thréicienne
a (de Thrace) et de l’harmonie de ses cordes, a
a bien pu évoquer des enfers les mânes de son
a épouse. u a Pollux a bien pu racheter son frère

n les fureurs d’Ajax, fils d’Oilée. r Le poète em-

a de la mort, en l’alternant avec lui. r a Rappellea rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? a

ploie l’expression noxam, qui signifie proprement
une faute légère. C’était la faute d’un seul; ce qui

peut se pardonner aisément: et encore le coupable était dans un état de fureur: en sorte qu’il
n’y avait pas même faute.

Autre exemple : a Mars a bien pu exterminer

a Anténor a bien pu échapper du milieu des
a 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 accordé à d’autres.
Voyez ensuite comment le poète accroît ce sentiment , par la différence des causes : pour Orphée,
il s’agit des mânes de son épouse; pour Énée, il
s’agit de son père. Pour Orphée,de rappeler l’une;
pour Énée, de voir simplement l’autre. L’épitbète

de thréicienne, donnée à la lyre d’Orphée , est
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a la monstrueuse nationdes Lapithes n. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et

elle est monstrueuse (immanent). Poursuivons :
a Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
a l’antique Calydonie. u Antique est là pour rehausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes ( du ressentiment des deux divinités) sa Quel si grand crime avait donc com-

a mis le Lapitbe ou le malheureux Calydonien? a
La parabole est une figure qui appartient spé-

employée par dérision. a: 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-

«il quitte et reprend autant de fois la vie. u
a rappellerai-je le grand Alcide? r Ceux-ci sont

veuille peindre l’infortune , soit qu’il veuille peindre la colère. S’agit-il de l’infortune: (exemples
tirés de Virgile.)
- Ainsi pleure Philomèle à l’ombre d’un peu-

des héros trop illustres pour que le poète puisse

c plier. a

les rabaisser, ou élever Énée eau-dessus d’eux;

a Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a
a la vue des objets sacrés. r

Voila un argument a mode : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. a Rappelleraije Thésée?

mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il

partage avec eux. a Et moi aussi, je suis de la
a race du grand Jupiter. n
L’exemple qui suit est pareil, quoique affé-

quemment pour exciter le pathétique, soit qu’il

a Semblable a la fleur que la main de la jeune
a vierge a cueillie. o
Et plusieurs autres paraboles semblables , par

loci, qui dicuntur cires rem, et movendis aifectibus per-

opportuui suai. Ex quibus primus est a simili. Hujus
speeies sont tres, exemplum, parabole, imago, grince

Et mi genus ab love somme.

simile est et illud ab indignatione: Quid enim? ait Jane,

Pailasne exurere (:le

«Maetypa, napaëo).ù, sluôv. Ah exemple, Vergilius :
si potult mantes arcessere conjugis Orpheus’.

Threicla fretus cithare, fldlbusque canoris :
Si fratrem Pollux alterna morte redcmit.
Quid Thcsea? magnum
Quid memorcm Alciden?
Antenor potuit mediis elapsus Achlvis.
"me enim omnia misericordîam movent, quoniam indignum videtur negari sibi , quod aliis indultum sit. Deinde
vide, unde auget invidiam z
Si pelait moues arcesscre conjugis Orpbeus.

habes causam disparem : manas illic conjugis, hic paIris ; illic arcessere , hic videra.
Threicia freins cithare ,
hic materiam ejus irrisit.
si fratrem Pollux alterna morte rcdcmit.
"que redllque viam toiles.
hoc jam a modo. Plus est enim smpe ire, quam semel.
Quid Thesea’.’ magnum

Quid memorcm Alcidcnj’

hic propter egregins personas non lnahuit , quad minueret,

atque augeret; verum quod in illis eluœbat, hoc sibi jactat cum bis esse commune ;

Argivum?

jam hoc plus est, classem victricem , quam reliquias fugientium. Deinde causam minuit:
Unlus ob noxam et furia: Ajacls Oilei.

quam minuit, ut noxam diceret, quod levis culpæ nomen.

est; et unlus, quod facile possit ignosci; etfurentis, ut
nec culpa sit. Et alibi :
0

Mars perdere gentem
lmmauem Lapithum valult.

vides easdem observationes , gentem et immanent.
Deinde aliud exemplum :
- Concessit in iras
ipse Deum antiquum genitor Calydona Diana.
Anthzium, ut plus honoris accederet ex retuslate. Deinde
in utroque causant minuit :
Quod 50H08 sut Lapithls tantum, ont Calydone merente?
a parabola vero, quoniam magis hoc pneus convenit, sœpissime pathos movet; cum au! miserabilcm , au: iracunq
dum vellet inducere. Miserabilem sic :
Qualis popuiea marreras Philomela sub ambra.
Qualis commotis excita suris

MACBOBE.
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lesquelles Virgile sollicite les sentiments de lapidé.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exemple) : a Tel qu’un loupqui rôde en frémissant autour

CHAPITRE V1.
Du pathétique a More et a minore.

v de la bergerie.» Et: a Telssont les gémissements
a du taureau , lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

: tel ou il a été frappé. u Et plusieursautres exem-

ples semblables , que celui qui les recherche trouvera facilement.
L’image est la troisième espèce d’ornement a

simili. Elle est aussi très-propre a remuer les passions. Elle consiste, ou a décrire les formes d’un
objet absent, ou à créer la forme d’un objet qui
n’existe point. Virgile s’est servi de l’une et de
l’autre avec une égale élégance. Il emploie la
première a l’égard d’Ascagne : a 0 chère et

a unique image de mon Astyanax. (Je sont ses
a yeux , ses mains , son visage. n il emploie la
seconde dans la fiction suivante : a Il dépei- gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
a ceinture est formée de monstres aboyant. u La
première de ces deux images convient mieux pour
exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent aïno;

Nous venons de parler du pathétique a simili,
parlons du pathétique tiré par le poète de l’argu -

mente minore. Je cite une grande infortune; si
je fais voir ensuite qu’elle est encore ausdessous
de celle que je veux peindre, il en résultera cer-

tainement un effet très- pathétique. Exemple:
a Heureuse entre toutes , la tille de Priam, conn damnée a périr devant les murs fameux de
- Troie et sur letombeau d’un ennemi! 2’,Androma-

que appelle Polyxène heureuse en se comparant
à elle, malgré le mode rigoureux de sa mort
(jussa mon), malgré le lieu ou elle la reçut, sur
le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait :
Quoiqu’on ait fait parier un oracle pour prononcer son arrêt, quoiqu’elle ait reçu la mort
sur le tombeau d’un ennemi, elle est cependant
plus beureuse que moi, puisqu’elle n’eut point

a à supporter de devenir le prix du sort. r

(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-

C’est dans une disposition semblable qu’Énéa

quer l’horreur, et ils l’appellent Seivmmç (force).

s’écrie : n 0 trois et quatre fois heureux l n C’est

Voici des exemplesde cette dernière : « La Discorde
n y accourt avec joie , traînant sa robe déchirée ,
a etBellone la suit, armée d’un fouet sanglant -.

ainsi encore que Virgile dit de Pasiphaé: c Les
c filles de Prêtes ont bien rempli les campagnes

On pourrait citer tous les passages ou Virgile décrit la forme des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant : a La Fureur impie frémira

pour faire sentir que cette monstruosité est sin-des-

sous de celle de Pasiphaé : u Mais on ne les vit
« point rechercher les amours infâmes des tau-

- tin-dedans du temple , la bouche sanglante.

x réaux. u

a assise sur des armes cruelles, et les mains liées
a derrière le dos par cent nœuds d’airain. a»

pathétique a minore : a Ni le devin Hélénus ,

Thyas.
Qualem virglneo demeuum pollice ilorem.
et alite plurimæ patheticæ parabolœ, in quibus miseratus
est. Quid de ira?
At veluti pleno lupus insidiatus ovili
Dum frémit ad canins.

et :
Mugitus veluti fugit cum sanctus arum
Taurus.

et alia plura similia, qui quœrit, inveniet. Et imago,
quœ est a simili pars tertia, idonea est movendis affectibns. Ba fit, cum aut forma eorporis abseniis describitur,
eut omnino, quæ nulla est, fingitur. Utrumquc Vergilius
eleganter fecit. lllud prias circa Ascanium :
0 mihi sole mei super Asiyanaclls imago,
Sic oculos , sic ille manus , sic ora l’en-bat.

fingit vero, cum dicit:
Quam fauta secuta est .
Candide succinctam latrantibus inguina monstris.
sed prier forma oixrov præstat, hœc animant, id est, prier
miséricordiam commovet, horroreln secunda. Sicut alibi :
Et scissa gaudens vadit Discordla palle,
Quam cum sanguineo sequitur Bellona flagella.

et omnia illa, quœ de forma dixit. Sed et illud nilnium
pathetice :
Fumr impius intus
sæva sentent; super arma, et centum vinctus aenls
l’est tergam nodis (remit horridus 0re cruento.

a de leurs faux mugissements; a puis il ajoute,

Voici encore un exemple bien marqué du
CAPUT V1.
Pathos a major! et minori.

Diximus a simili : nunc dicaums a minore pathos a
poeta positum. Nempe cum aliquid proponitur, quad par
se magnum sit, deinde minus esse ostenditur, quam illud,
quad volumus augeri, sine dubio infinita miseratio movelur. Ut est illud :
O felix uns ante alias Priamela virgo,
Hostilem ad tumulum Trajan sub manibus altis

lassa mari.
primum quod ait fait. comparationem sui fécit : deinde

posait atoca, Hostilem ad tumulum. Eta modo, quod
non minus acerbum est, lassa mari. Sic ergo hœc accipienda sont : quamvis hostilem ad tu mulum , quamvis jutai:

mori , felicior tamen , quam ego, quia scrutas non pertulit altos. Simile est et illud :
0 tuque quaterque beau.
et quod de Pasiphae dicit z
Prœtides implerunt faisis mugitibus agros.

deinde, ut minus hoc esse monstraret :
At non tam turpes pecudum tamen ulla secuta est
Concubitus.
Quid illud? nonne veliementer patheticum est a minore?
Née vates Helenus, cum mutin horrenda manuel.
Hos mihi prædixit inclus , non dira Celæno.

quid hic intelligimus, nisi omnia, qua: passus erat, mi-
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a ni la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles
a prédictions, ne m’avaient annoncé ce désastre. n

a jamais pu croire), possesseur de notre petit
a champ, nous dit :Partez,anciens colons! ces

son père était un événement plus cruel pour Énée

x terres sont à moi. u
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 ut possible d’agrandir une chose par la comparaison d’une autre plus grande (a majore); mais

parlant dejson fils) : a Je n’ignoruis pas combien est

Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-

c combats. n

Ce qui nous fait comprendre que la mort de

bileté, à l’occasion de la mort de Bidon. a La

n consternation est la même que si Carthage ou
1 l’antique Tyr fussent tombées sous les coups
a d’un ennemi vainqueur. n Par où il fait voquue

c douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
Lesorateurs appellent homéopathe’e, cette figure

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dans ces passages de Virgile:
a Tel fut jadis Anchise votre père. n Et : - Ce ta-

la seule mort de Didon causa une aussi grande

- bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’Iule). n

désolation que si la ville entière eût été détruite;

a L’image chérie de mon père s’offrit à mes

ce qui, néanmoins, aurait été indubitablement
une plus grande calamité. Homère a employé la
même figure: a il semblait que l’altière ilion fût
c devenue tout entière la proie des flammes.»
il est un autre lieu commun, usité chez les ora-

a: yeux. n Didon (aux Troyens): n Une fortune pa-

duire le pathétique , on s’adresse aux êtres inanimés ou muets ; les orateurs l’emploient fréquem-

teurs pour produire le pathétique. On le rencon-

ment. Dans les deux ces, Virgile a tiré un grand

n reille a la vôtre m’a soumise à mille épreuves. n

Il est un lieu commun, dans lequel, pour pro-

tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on

parti de l’un et del’autre , soit lorsque Didon s’é-

appelle præter spam (qui trompe l’espérance).

crie : a Dépouilles qui me fûtes chères, tant que
c les destins et un dieu l’ont permis; n soit lors-

(Exemple) :

a Et nous qui sommes votre race, nous a qui

que Turnus. (fait cette prière) : c 0 terre, retiens

c vous accordez les célestes demeures , a etc. Au-

- le dard d’Enéel u soit lorsqu’il s’écrie : a 0 lance

tre exemple: c’est Didon qui parle: «Si j’ai pu

a qui ne fus jamais sourde à ma voix , voici le mo-

s prévoir un coup si cruel, je pourrai bien, me

n ment; w soit lorsque Mézence s’adressant a son

c sœur, le supporter. n (Autre) : Énée pariant d’E-

cheval, lui dit: a Rhèbe, nous avons vécu long-

vandre (à l’occasion de la mort de son fils Pallas):
- Peut-être que, séduit par une espérance, hélasl

u temps, si toutefois il est permis de dire que

«trop vaine, il forme a présent des vœux... n

L’addubitation, que les Grecs appellent aporèse, est encore un moyen de pathétique employé

Autre: a Un étranger (chose que nous n’aurions
nora illi visa , quam patris modem? A majore negaweruut
quidam rem augeri pesse. Sed déganter hoc circa Didouem Vergilius induxit :
Non aliter, quam si immlssis ruat hosilbus omnia
Carthage. ont antiqua Tyros.

dixit enim, non minorem Iuctum fuisse ex unius morte,
quam si tous urbs, quad sine dubio esset malus, ruissct.
Et Homerus idem fecit :
à): si dans:
’IÂioç Menez moi dirimons mt’ aux.

Est apud oratores et ille locus idoneus ad pathos movendum, qui dicitur, præler spam. Hunc Vergilius fréquenler exercuit z
Nos tua progenles, cœll quibus ennuis arcem.

et cetera. Et Dido :
Hunc ego si potut iantum sperare dolorem,
Et perferre,’ soror, paiera.

Æneas de Evandro :
Et nunc ille quidem spe mullum captas inani

Fers et vota tout.
etillud :
Advenn nostri .

Quod nunquam verill sunna, ut possessor agent
Bleuet, lime mes aunt : veteres migraie coloni.
Invente tamen , passe aiiquem en eo, quod jam speraver

rit; movere pathos, ut Evandcr :

- quelque chose soit long pour les mortels. n

Baud ignarus mm , quantum nova gloria in amis,
Et prædulce doms.

Oratores 6p0to1tâ0ctav vocant, quoties de similitudine
passionis pathos naseitur, ut apnd Vergiiium :
Anchlses graniter.

Fult et tibl talla

et z

Paul: urinait pietatls imago.

et :
Subiit cari genliorls imago.

et Dido :
la quoque per mutins similis fortune labores.
Est et ille locusad permovendum pathos, in que sermo
dirigitur vel ad inanimalia, vei ad muta. Quo loco oratores frequenier uiuntur. Utrumque Vergiiius bene patinetice tractavit; vei cum ait Dido :
Dulces exuviæ, dum feta Brusque sinebnni.
vol cum Turnus :
Tuque optima ferrum
Terra tene.
et idem alibi :
Nunc, o nunquam frustrata voutus
Rasta mecs.

et: "
nhœbe. diu, res si qua diu mortalibus ulia est,
Vixlmus.
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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 z « il eût du périr
n mille fois; r tournure qu’on trouvedans Virgi-

d’hésiter sur ce qu’il doit faire. n Que vais-je faire?
a lrai- j e, après avoir été dédaignée, rechercher mes

a premiers amants? n Dans cet autre vers il s’agit
d’Orphée : n Que fera-t-il? Que deviendra-HI,
a après s’être vu deux fois enlever son épouse? n

Dans cet autre il s’agit de Nisus : a Que fera-t-il?
a Entreprendra-t-il d’enlever son ami par la force
a et par les armes? a Ailleurs, Anne désolée dit (a

Didon) : a Abandonnée par toi, de quoi coma mencerai-je à me plaindre? Sera-ce de ce que
a tu n’as pas voulu avoir tasœur pour compagne? n

La description de la chose vue est encore un

le : a J’aurais moi-même livré a toutes k5 morts

a ma coupable vie. n A la pitié, lorsque le même
poète dit : « Les lions de l’Afrique eux-mêmes
c pleurèrent ton trépas, ô Daphnisl n
L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

mourou toute autre passion. (Par exemple) : n Ce
n jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

u blé plus long qu’une année entière n. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables : a ll
«sera plutôt donné à Turnus d’embraser les

« mers, que ces vaisseaux qui me sont consa-

moyen employé par les rhéteurs pour produire

- créa. a» a Quand la terre serait noyée dans les

le pathétique. En voici des exemples pris dans
Virgile : a Énée lui-même, a la vue du beau

n eaux. n
L’exclamation, que les Grecs appellent ecphonèse, est encore une figure qui produit le pathé-

- Pallas dont on soutenait la tète, et de son
u jeune sein qui découvrait sa blessure... v « Le

tique. Elle part, tantôt de la bouche du poète,

a sein (de Lausus) fut inondé de sang. r a ( Eunée)

tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: a Malheur

a expireen se roulant dans son sang. u u (Enée) as perçoit (Eryphile) montrant les coups qu’elle a

a a toi, ô Mantoue, trop voisine de l’infortunée

a reçus de son cruel ills. - a La (à la porte de l’an-

a Crémonei n a Père infortuné (Brutus), peu

- tre de Cucus), étaient suspendues des tètes hu-

a t’importe le jugement de la postérité. n a: Crimes

a moines, pales et horriblement sanglantes. a
a Euryale tombe mourant, et ses beaux mem-

autres passages semblables. Exemples des ex-

c bres sont inondés de sang. n a J’ai vu moi-mê-

clamations du personnage que le poète fait

a me (Polyphème) saisir deux des nôtres. »
L’hyperbolc, ce qui veut dire exagération,
produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

parler : a Puissent les dieux réserver (de pareils

Facitapud oratores pathos etiam addubitatio, quam Græci
ànôpnaw votant. Est enim vei doientis , vei irascentis .
dubitare , quid agas.
En quid ego ? rursusne procos irrlsa prieras
Experiar?

et :

et illud de Orphée :

gilium z
0mnes per mortes animam sontem ipse dedlssem.
Miscratîo, cum dicit :
Daphnl , tuum Pœnos etiam ingemuisse lecnes
lnteritum.

Quid faceret’.’ quo se rapin bis conjuge ferret?

et de Niso :

Quhl inclut? qua vi juvenem, quibus audeai armis
Eripere?
et Anna permovetur :
Quid primum deserta querar? comitemne sororem ?

Et attestatio rei visæ apnd rhatores pathos movet. Hoc
Vergilius sic exsequitur :
ipse caput nivei fultum Pailantis et ora
Ut vidit, ievique patens in pectore vulnus.

et illud :
implevitque sinus unguis.
et :
’Moriensque suo se in sanguine versai.

et :

a de l’amour dans votre famille! n Et plusieurs

c supplices) à lui (Mézence) eta saraœl u a Dieux l

x faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

Vidi egomei duo de numero cum corpora nosiro.

Faeit hyperbole, id est, nimietas, pathos : per quam exprimilur vei ira, vei miserieordia. Ira, ut cum forte dicimus : milliesillc perire debucrat. Quod est apud Ver-

Nascitur prœter hmc de nimietate vei amaiorium, vei
allerins generis pathos.
Si mihi non hase lux toto jam longior anno est.

et illud seorsum
:’
Maria ante exurere Tumo
Quam sacras dnbltur pians.

et:
Non si tellurem effundai in undas.
Exclamatio, quæ npud GI’ŒCOS Êtçdlv’qo’t; dicilur, movct

pathos. "me lit interdum ex persona poche, nonnnnquemex ipsius, quem inducit loqucutem. Ex personn
quidem poche est:
Mantun un misera: nimium vicina Crcmonæ!
infeiix , utcunque ferent en tala nepoies.
Crimen amer resirum.

Cmdelis nati monstrnntem vulnera cernit.

et :
Ors virum tristi pendebaut palllda labo.

et Voivltur Euryalus leto , pulchrosque per artus
lt cruor.

sialis similis. Ex persona vero alierius :
Dl copia ipsius générique reservent.

et :
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c toments (ceux qu’avait éprouvés Déiphobe), si

c la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
a juste. n u Dieux! délivrez la terre d’un tel fléaul
- (Polyphème) »
La figure opposée à l’exclamation est celle que

les Grecs appellent aposiopèse, qui consiste dans
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a nom d’Eurydice. n Ailleurs : u C’était toi qu’il

a chantait, ô tendre épouse! il te chaulait sur la
a plage déserte, il te chantait au lever du jour, il
a te chantaitàsou déclin. n Et dans un autre endroit : a La forêt d’Angitie te pleura, (Umbron)
a les ondestransparentes du lac Fucin te pleurè-

la réticence. Dans la précédente, la pensée s’ex pri-

u rent; et les ruisseaux limpides te pleurèrent

mait par une exclamation; dans celle-ci, on la

a aussi. v
Enfin, une dernière figure employée pour

fait ressortir par un silence ménagé de telle sorte

a ruvant, il faut calmer l’agitation des flots. z

produire le pathétique est l’objurgation, en grec
épitimèse, qui consiste à réfuter les objections
par les mêmes termes dans lesquels elles sont pro-

Comme Mnesthée : a Je ne prétends pas vaincre,

duites (exemple) : a Énée est absent, et l’ignore;

a quoique pourtant...... Mais enfin, qu’ilstriom-

a eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. n

qu’il puisse être compris par l’auditeur. Comme

Neptune dans Virgile : a Je vous... Mais aupa-

«phent , ceux que tu protèges, ô Neptune! n
Comme Turnus : a Mais que dis-je?... le ferions-
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- nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose

a de notre antique vertu? n Et dans les Bucoliques: a Nous pourrions nommer les témoins et
a le lieu sacré où.... Mais il suffit de dire que les
a boucs même en furent indignés, quoique les
«r Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. n

Sinon emploie cette figure, pour exciter la compassion en sa faveur: a Jusqu’à ce que, par le
aministère de Calchas...... Mais pourquoi vous
a fatiguer du récit de mes malheurs? n

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur à Cicéron, sinon sous tous les

rapports, du moins en ce qu’il excelle dans tous les
genres de style; tandis que Cicéron n’a excelle que dans

un seul. De la division du style en quatre et en deux
genres.
Eusèbe. s’étant arrêté en cet endroit, afin de

Le pathétiquese produit encore par la répéti-

prendre un peu de repos, toute l’assemblée fut

tion, que les Grecs appellent épanaphore. Cette

d’accord pour reconnaitre dans Virgile l’orateur

figure consiste à répéter le même mot dans plu-

sieurs phrasesconsécutives. Exemples de Virgile:

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,

Dl talla Grajis
lnstaurate, pic si pœnæ 0re reposeo.

comme il le faut bien , à mettre Virgile au rang
Ah mlseram Eurydiccn anima fugienle vocabat.
Eurydleen lolo referebant numina ripæ.

et :

et illud:

Dl talem terris averliie pestem.
Contrat-la huic figuræ ànomdnrmic, quod est taciturniins.

Te dulcis eonjux , le solo in liiore secum,
Te venienle die. te deeedenle canebat.
et illud :
Te nemus Angiilœ . vitrea le Fuclnus unda ,
Te liquldl ilevere lacus.

Nain ut illic uliqua exclamando dicimus , ile hic aliqua
tacendo subducimus , que tamen intelligere possit auditor.
Hoc autem præcipue irasœnlibus convenil. Ut Neptunus z
Quos ego... Sed motos præstat componere iluctus.

’Emn’uneiç, qua: est objurgatio, hahet et ipse pathos; id

et Mnœtheus :

est. cum objecta iisdem verbis relutamus :

Nec vineere cerlo.
Quamquam o. Sed superent, quibus hoc, Neptune. dedieu.

et Turnus :
Quamquam , o si solliæ quldquam virtulls adesset.
et in Bucolicis :
Novimus et qui te transverse luenlibus hircis,
Et quo , sed faciles N ymphæ risere . sueello.

Sed et miseraiio ex hac figura mata est a Sinone :*
Douce Calchanie ministro.
Sed quid ego hæe autem nequidquam ingrate revolvo?
Nasciiur pathos ct de repelilione , quam Grmci énavaçopàv

vocant , cum seulenliæ ab iisdem hominibus incipiunt.
[lino Vergilius z
Eurydicen vox ipse et frigide linguu

Æneas lgnnrus abest, lgnarus et absil.

-.o.-LIBEB V.
CAPUT l.
Si non allls, hoc certe præi’erendum esse Cleeronl Vergllium,

quod ille in uno iantum . hic in omnibus dicendi gent-"bus
excelluerll. Tum de quatuor generlbus dlcendi , dague dupllci slilo.

Post hæc cum panlîsper Enscbius quievisset, omnes
inter se mnsono murmure, Vergilium non minus oratorem , quam poelam habendum , pronunliabant; in quo et
tenta orandi disciplina , et tam diligens observatio rincio-

MACBOBE.
284
comme le modèle; enfin le genre riche et fleuri.
des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devrai-il préférer, de
qui abonde dans les écrits de Pline le jeune,
Virgile ou de Cicéron?- Je vois, dit Eusèbe,
et de nos jours , dans ceux de notre ami Symton intention,où tu prétends venir et m’amener:
maque , qui ne le cède , sous ce rapport, a aucun
c’est a établir, entre la deux écrivains , un parallèle que je veux éviter. Tu me demandes sim-

des anciens : or ces quatre genres, on les re-

plement lequel estÎsupérieur a l’autre, afin que ,
de ma réponse a 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

primer avec une concision qu’il est impossible

pas de prononcer sur de si grandes questions; et

trouve dans Virgile.Voulez- vous l’entendre s’ex-

de surpasser : a Les champs ou fut Troie. n
Voila comment, en peu de paroles , il détruit, il
efface une grande cité, il n’en laisse pas seulement un débris. Voulez-vous l’entendre exprimer la même idée avec de longs développe-

quelle que dût être mon opinion, j’en appréhenderais également la responsabilité. J’oserai dire
seulement, en considérant la fécondité si variée

ments:

du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les

a plus de Troyens; Ilion, qui fut leur gloire, a

genres d’éloquence, tandis que Cicéron n’a
qu’une manière : son éloquence est un torrent

c passé. Le cruel Jupiter a tout livré a Argos;
n les Grecs sont maitres de la ville, que la flamme

« Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable

a destin assigna à la race de Dardanus! Il n’est

abondant et inépuisable. Cependant, il est

a consume... O patrie! ô ilion, demeure des

plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et

c dieux! ô remparts célèbres par tant d’assauts

surabonde; l’autre, au contraire, affecte d’être

a que leur livrèrent les fils de Danaûsl... Qui
s pourrait raconter le deuil et les désastres de
a cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de
a telles douleurs? Elle croule cette cité antique,

bref et concis; l’un aime en quelque sorte la
frugalité dans son style; il est simple, et d’une
sobriété d’ornementsqui va jusqu’à la sécheresse;

a qui fut reine pendant tant d’années! n
Quelle source, quel fleuve, quelle mer répandirent

l’autre se complaît dans un discours brillant,
riche et fleuri. Toutes ces qualités si opposées ,
Virgile les réunit; son éloquence embrasse tous

jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit

les genres. - Je voudrais, dit Avie’uus, que

répand d’expressions? Je passe maintenant a

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’éioquence , le genre abondant :

a vaut de son armée, à son gré trop tardive, ar-

« Turnus , qui volait, pour ainsi dire , au-de-

concis, dans lequel Salluste est au-dessus de

a rive a l’improviste devant la ville, suivi de
c vingt cavaliers d’élite : il monte un cheval

tous; le genre sec, dont Fronton est désigné

a thrace, tacheté de blanc; il porta un casque

dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

ricæ mis ostenderetur. Et Avienus: Dicas mihi , inquit,
vola, doctorum optime, si eoncedimus, sicuti necesse est,
oratorem misse Vergiliuin, si quis nunc veiitorandiartem consequi, ntrum mugis ex Vergilio, en ex Cieerone
proficiati’video, quid agas, inquit Eusebius, quid intendas , que me trahere coneris z eo scilicet, quo minime
volo, ad comparationem Maronis et Tullii. Verecunde
enim interrogain , uter eornm præstantior, quandoquidem
necessario is plurimum collaturus sit, qui ipse plurimum
præstat; sed istam mihi necessitatem altam et profundam
remittas volo: quia non nostrum inter illos tentas componere lites. Née ausim in ntrumvis partent ialis sententiæ

auctor videri. Hoc solum audebo dixisse, quia facundia
Mantuani multiplex et multiformis est, et dicendi genus
omne complectitnr. Ecee enim in cicerone vestro unus
eloquentiæ tenor est , ille ahundans, et torrens, et copiosus. Oratorum autem non simplex, nec une nature est:
sed hic finit, etredundat; contra ille breviter et circum.
cise diocre afi’ectat : tennis quidam,et siccus, et sobrius
amat quandarn dicendi frugalitatem ; alius pingui, et lueulenta , et fiorida oralione lascivit. In qua tenta omnium dis-

similitudine nous omnino Vergilius invenitur, qui eloqueutiam ex omni genere confiaverit. Respondit Avienus :

Apertius vellem, me bas diversitates sub personarum
exanplis doœres. Quatuor sont, inqnit Eusebius , généra

diceudi z copiosum, in quo Cicero dominatur : breve, in

quo Sallustius régnai : siœum, quod Frontoni adscnbitur:

pingue et floridom, in quo Plinius Secundus quondam,
et nunc nulle veterum minor noster Symmachus luxuriatur. Sedapud unum Maronem hase quatuor genera reperies. Vis audire illum tenta brevilate dicentem,.ut arciari magie et contrshi breviuis ipse non posait?
Et campos, ubi Troja fuit.
ecce paucissimis verbis maximum civitatem hausit et absorpsit: non reliquit illi nec ruinam. Vis hoc ipsum copiosissime dicat?
Venit summa dles. et lneluctablle fatum
Dardanldœ : luimus Trocs. inti lllum . et lugeas
Gloria Teucrorum. Ferus omnia J uppltcr Argos
Transtulii. lnccnsa Banal dominantur in urbe.
0 patria! o Divum domus llium , et incllta hello
Mœnla Dardanidum!

Quis cladem illius nociis. quis tuners fando
Explicet? eut posoit lacrimls æquarc dolorcm 7
Urhs antique rult multos dominais per aunes,

Quis ions, quis terrons, quod mare tut finetibus. quoi
hie verbis inuudavii P Cedo nunc siceum illud genus élocu-

tionis :
Turnus , ut antevolans tardum præcesserat agnela,
Viginti lectis equitum comitatus,et urbi
improvisus adest :maculis quem Thraeius mais

Portat mon, cristaun tegit gaies sures robre.
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c doré, surmonté d’un panache rouge. n Voyez

maintenant avec quels ornements, avec quelle

richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mémés choses :

- Choré, consacré à Cybèle, et qui en fut an-

a trefois le prêtre, se faisait remarquer au loin

il est encore deux autres genres de style différents dans leur couleur : l’un est sérieux et

a par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-

grave, c’est le caractère de celui de Crassus.

q val écumant s’agitait sons lui, décoré d’une
a peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

Virgile l’a employé dans la réponse de Latinns a

a poséesles unes sur les autres, comme les pluc mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la
a pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits

Turnus :
a Jeune homme, votre âme est élevée; mais

a plus votre courage est ardent, plus il me con-

a fabriqués à Cortyne, avec un arc travaillé en

: vient a moi de réfléchir mûrement, etc. n
L’autre genre de style, au contraire , est auda-

a Lycie. ll portait aussi une tunique brodée et
c des brodequins, à la manière des peuples bar-

cieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

s Vous
bares.
. séparément des modèles
venez de r
voir

a Meurs, et va rejoindre ton frère. n

de chaque genre de style en particulier. Voulez-
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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.

«r Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
Vous voyez que l’éloquence de Virgile se dis-

vous voir maintenant comment Virgile sait tingue par la réunion de la variété de tous les
les allier tous quatre, et former un tout admi- genres, que le poète opère avec tant d’habileté,
rable de leurs diversités :

c Souvent il convient de mettre le feu aux
a champs stériles, et de livrer le petit chaume
a aux flammes petillantes; soit que cette opéra- tion communique actuellement à la terre de
c nouvelles forces et produise un abondant en. grata, soit que le feu consume les substances

que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de prescience divine lui révélait qu’il était
destiné àservir de modèle à tous. Aussi n’a-t-ll

suivi aucun autre modèle que la nature, mère

de toutes choses, en la voilant; comme dans

«- soit que la chaleur élargisse les pores et les

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

- filtres secrets a travers lesquels les plantes

divine aussi du poème de Virgile. Car, de

c renouvellent leurs sucs; soit enfin qu’au con- traire la terre, par l’action du feu , s’endor- eisse et resserre ses fissures, en sorte que ni les

qualités, tantôt concise , tantôt abondante, tan.

a pinta, ni l’action rapide et puissante du se.

pide, tout ensemble; de même aussi la terre,

a leil, ni le souffle glacial et pénétrant de Borée,

ici est ornée de moissons et de prairies, la hérissée de rochers et de forêts; ailleurs dessé-

- délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

a ne lui enlèvent sa substance. n
hoc idem quo cultu , quam fioridn oratione, cum lihuerit, proferetur P
Forte lacer Cybelm Choreus, ollmque sacerdoa ,
Insignls longe Phrygils fulgebatin armis.
Spnmanlemqnc agitabat «ruons, quem pellis aenis
in plumera squamls aure conserta tegebat.
ipse, pérégrina ferroglne clarus et ostro,

Spicula torquehat Lycie Cortynia cornu.
Pictus aco touions et barbare tegmina crurum.
Sed hac quidem inter se separata sont. Vis autem videra,
nm hæc quatuor généra dicendi Vergilius
ipaepcrmisœat, et faciat unum qnoddam ex omni diveraitate pulcherrimnm temperamentum P
Sapa etiam stériles incendcre profult agros.

nous leveur stipulam crepltantlbua nrere fiammis.
Slve inde oœulias vires et pabula terne
Pinguia concipiuni; sive illis omne per ignem
Excoquiiur vitiom , atque exsudat inutills humor;
Sen plures calor ille vies et cæca relaxai
Spiramcnta, novas veniat qua encens in herbas;
Sen durai mugis , et venas adstringli hiantes,
Ne tenues pluvian , rapidive potentia Solis
Aerlor, sut Boreæ peuctrahile frigos adorai.

loue dicatdi germa, quod nusquam alibi deprehendes,
in quo nec præceps brevitas, nec infrunila copia , nec
jejnna siccitas , nec lætitia pinguis.

même que l’éloquence du poète réunit toutes les

tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme ou ra-

Sunt præterea siili dicendi duo, dispari moralitate diversi. Unus est maturus et gravis , qualis Crasso assignaiur. Hoc Vergilius nlitur, cum Laiinus præcipit Turno :
0 prasines animi juvcnls, quantum ipse feroci
Virtute exsuperas, tante me impeustus æqnum est
Consularc.
et relique.

Alter huic contrarias, ardens, et erectus , et infensus;
quali usas Antonius. Née hune apnd Vergilium frustra
desideraveris :
Baud talla dudnm
chla (labos. Morere, et fratrem ne descre, frater.

Videsne elequenliam omni varietate distinctam? quam
quidem mihi videlur Vergilius non sine quodam præsagio,
quo se omnium profectibus præparabat, de industrie sua
. penniscuisse; idque non mortali , sed divino ingénia præ-

vidisse; niqua adeo non alium ducem secntus, qnam ipsam rerum omnium matrem naturam , liane prætexuit
velu! in musica conwrdiam dissonorum. Quippe si mundom ipsum diligenter inspicias , magnum similitudinem di
vini illius, et liujus pectici opcris invcnies. Nain qualiler cloqueniia Maronis ad omnium mores intégra est, nunc brevis,
- nunc copiosa, nunc siéra, nunc fiorida, nunc simul omnia,
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chée par les sables, plus loin arrosée par les
sources, ou couverte en partie par la vaste mer.
Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien
d’exagéré; car si je prends dix rhéteurs parmi

joignità Prætextatus pouradresser àEustathe les
mêmes sollicitations , etil commença en ces termes :
Vous vous attendez peut-être à m’entendre

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Attique , je trouverai dans le style de cha-

répéter des choses déjà connues : que Virgile,
dans ses Bucoliques, a imité Théocrite, et dans

cun des qualités différentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

ouvrage, il a tiré ses pronostics des orages et

.CHAPITRE Il.
Des emprunts que Virgile a faits aux Grecs; et que le plan
de l’Enéide est modelé sur ceux de l’lliade et de l’odysses d’Homere.

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’assurer qu’il n’a-

vait lu aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout à l’heure. Comment en effet un habi-

tant du pays des Vénètes, né de parents rustiques, élevé au milieu des broussailles et des forêts, aurait-il pu acquérir la plus légère connaissance dé la littérature grecque? - Eustathe :

les Géorgiques, Hésiode; que, dans ce dernier
de la sérénité, du livre des Phénomènes d’Ara-

tus; qu’il a transcrit, presque mot a mot, de

Pisandre, la description de la ruine de Troie,
l’épisode de Sinon et du cheval de bois , et enfin
tout ce qui remplit le second livre de l’Énéide.

L’ouvrage de Pisandre a cela de remarquable

entre tous ceux des poètes de sa nation, que,
commençant aux noces de Jupiter et de Junon,
il renferme toute la série des événements qui
ont eu lieu depuis cette époque jusqu’au siècle de l’auteur, et qu’il forme un corps de ces
nombreux épisodes historiques. Le récit de la
ruine de Troie est de ce nombre , etl’on suppose
que celui de Virgile n’est qu’une traduction lit-

térale de celui de Pisandre. Cependant je passe
sous silence ces observations et quelques autres

- Prends garde, Évangelus , qu’il n’est aucun

encore, qui ne sont que des déclamations d’écolier. Mais, par exemple, les combats de l’Énéide

des auteurs grecs, même parmi les plus distin-

ne. sont-ils pas pris de l’lliade, et les voyages

gués , qui ait puisé dans les trésors de savoir de

d’Enée ne sont-ils pas imités de ceux d’Ulysse?

cette nation avec autant d’abondance que Virgile , ou qui ait su les mettre en œuvre avec au-

une différence dans la disposition des parties;

tant d’habileté qu’il a fait dans son poème.

car tandis qu’Homère ne fait voyager Ulysse que

-- Prætextatus : - Eustathe, tu es prié de nous
communiquer, sur ce sujet , tout ce que ta mé-

lorsqu’il revient de la prise de Troie , et après
que la guerre est terminée; dans Virgile , la na-

moire te fournira à l’instant. Tout le monde se

vigation d’Enée précède les combats qu’il va li-

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessité

interdumlenisauttorrens : sic terra ipsa, hic læta scgetibus

traxit a Giæcis,’et carmini sue, tanqnam illic nata , inse-

et pratis, ibi silvis et rupibus hispide; hic sicca arenis ,
hic irrigua fontibus, pars vasto aperitur mari. lgnnscite.
nec nimrum me vocetis, qui naturæ rerum Vergilium
comparavi. Intra ipsum enim mihi visum est, si dicerem
decem rhetorum, qui apnd Allienas Atticas floruerunt,
stilos inter se diverses hune unum permiscuisse.

ruit.
Et Pnrtextatus: Oratus sis, inquit, Eustathi, ut’ bien

.CAPUT H.
Qnæ Vergllius traxerit a Græcis : quodque iota Æneis emgiata slt ad exemple: llladjs nique Odysseæ Homerlcæ.

Tune Euangelus irridenti similis: Bene , inquit, opifici
Deo a rare Mantuano poetam comparas; quem Garces
rhetoras, quorum feeisti mentioncm, nec omnino legisse
asseveraverim. Unde enim Veneto, rusticis parentibus
nato , inter silvas et frutices educto , vei levis Grœcarum

quoque communicala nobiscnm velis ,’quantum momerie
repente incitata suil’ecerit. 0mnes Prætcxtatum sec-mi,

ad disserendum Eustathium provocaverunt. llle sic inci-

pit: Dicturumne me putatis sa, qua: vulgo nota sont?
quod Theocritum sibi feeerit pastoralis operis auctorem,
ruralis Hesiodum? et quod in ipsis GeorÏgicis, tempestatis serenitatisque signa de Arati Phænomenis traxerit? vei
quod eversionem Trojæ , cum sinone suo, et equo ligneo, rate-risque omnibus, quæ librum secundum racinal,
a Pisandro pæne ad ’verbum transcripsent? qui inter
Græcos poêlas eminet opere, quad a nuptiis Joris et Junonis incipiens, universas historias, qua! mediis omnibus
seculis usque ad œtatem ipsius Pisandri conügerunt, in
unam seriem canotas redegerit, et unum ex diversis hialibus
temporum corpus elfecerit? inquo opere inter historias ceteras interitus quoque Trojæ in hunc modum relatus est.

notitia litterarum?

Quae lideliter Maro interprétando , fabricalus est sibi lliacæ

Et Eustathius: Cave, inquit, Euangele, Græcorum
quemquam vel de salamis auctoribus tantam Græræ

urbis ruiuam. Sed et hæc et talia, ut pueris decantata ,
prætereo. Jam vero Æneis ipsa, nonne ab Homero sibi

doctrinæ hausisse copiam credas , quantam sollertia Ma-

mutants est errorem primum ex Odyssea, deinde ex

ronis vel assecuta est, vei in suo open! digessil. Nain
præter philosophiæ et astronomiae amplam illam copiam,

Iliade pugnas? quia operis ordinem necessario rerum ordo
mutavit , cum apud Homerum prius Iliaeum bellum ges-

de que supra disscruimus, non parva sunt alia, quœ

tum sit, deinde revertenti de Troja errer confisait

LES SATUBNALES, LIV. V.
vrer en Italie. Homère, dans son premier livre,
donneApollon pour ennemi aux Gram , et il place
le motif de sa haine dans l’injure faite à son
pontife. Virgile donne Junon pour ennemie aux
Troyens; mais les motifs de la haine de la déesse
sont de la création du poète. Une observation
que je ferai sans y attacher beaucoup d’importance , quoique tout le monde, je crois, ne l’ait
pas signalée, c’est que Virgile, après avoir promis, dès le premier vers , de prendre Énée a son
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nous raconter la navigation de son héros, de

chez les Phéaciens jusqu’à [maque Virgile, à
l’imitation d’Homère, prend Enée en Sicile, et le

conduit par mer jusqu’en Libye. La, dans un
fœtin que lui donne Didon , c’est Énée lui-même

qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en

Sicile, en résumant en un seul vers , ce que le
poète avaitdécrit longuement : a C’est de la que
«je suis parti pourvenir, poussé par quelque dieu,
a aborder sur vos côtes. a» Après cela le poète dé-

départ des rivages troyens : - a (J c chante)
a celui qui, poursuivi par le destin, arriva le

crit de nouveau, en son propre nom, la route de

a premier des bords troyens en Italie, et atteignit
c les rivages latins; u - lorsqu’il en vient à com-

: pendant la flotte d’Enèe poursuivait sa route
- sans obstacles.» Que dirai-je enfin? le poème de

mencer sa narration , ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte

Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homère. L’imitation est frappante dans la des-

d’Énée : a A peine leurs voiles joyeuses,perdant

cription de la tempête. On peut, si l’on veut,

ç de vue la terre de Sicile, commençaienta cingler

comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-

la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en Italie : a Ce-

a vers la haute mer. n - Ce qui est entièrement

plit le rôle de Nausicaa, fille du roi Alcinoiis;

imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

Didon, dans son festin , celui d’Aleinoüs lui-

de suivre la marche de l’histoire, dont la première

méme. Elle participe aussi du caractère de

loi consiste a prendre les faits à leur origine et

Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction des

ales conduire jusqu’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 Ulysse quittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’é-

aux enfers, pour interroger l’avenir, est introduite avec l’accompagnement d’un prêtre. On

retrouve Épanor dans Palinure; Ajax en cour-

chappant de l’île de Calypso, et abordant chez les

roux, dans Didon irritée; et les conseils d’Anchise correspondent a ceux de Tirésias. Voyez les

Pbéaciens. C’est la qu’a la table du roi Alcinoüs, Ulysse raconte lui-même sa traversée de
Troie chez Calypso. Après cela , le poète reprend

trouve peut-être plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires, la fa-

de nouveau la parole en son propre nom, pour

brication des armes, les divers exercices gymnas-

Ulyssi : apnd Maronem vero Æneæ navigatio bella, quæ

Quem secutus Mare, Æneam de Sicilia producit : cujus
navigatioucm describendo perducit ad Libyam. lllic in

postea in ltalia sunt gesla , præcesserit. liursus, Home.
rus in primo cum vellet iniqunmGræcis Apollinem faccre, causam struxit de sacerdotis injuria. Hic, ut Tro-,
janis Junonem faceret infestant. causarum sibi congeriem
oomparavit. Née illud cum cura magna relaturus sum,
licet, ut existimo, non omnibus observatum, quod cum
primo versa promisisset, producturum sese de Trojae
litoribus Æneam :
Trojæ qui primas ab pris

[tallam , iato proiugus , [mimique venlt
Litora.

ubi ad januam narrandi venit , Æneæ classem non de
Troja, sed de Sirilia producit z
Vix e conspectu Siculæ tellurls in altum
Vela dabant lætl.

Quod totuln Homericis filis texuit. llle enim vitans in
mate historicorum similitudinem, quibus lex est incipera
ab initie rerum, et continuam narrationeln ad finem usque perducere :ipse poètica disciplina a rerum medio
cæpit, et ad inilium post reversus est. Ergo Ulyssis erro- rem non incipit aTrojano litera describere , sed fait cum
primo navigantem de insola Calypsouis , et ex persona sua

batailles de l’lliade , et celles de l’Enéide, où l’on

convivio Didonis narra! ipse Æneas risque ad Siciliam de

Troja navigationem suant : et addidit uno versa, quad
oopiose poêla descripserat :

Bine me digresum vestrls Deos appullt cris.

Post Africam quoque rursus poêla ex persona sua iter

classis asque adipsam describit Italiam : ’
lnterea medlum Æneas jam classe tenehat
Cerlus lier.

Quid? quad et omne opus Vergilianum valut de quodam
Homerici operis spécule formatum est? Nain et tempestas mira imitations descripta est. Versus utriusque, qui
volet, conferat; ut Venus in Nausicaæ locum Alcinoi
filiæ successiL lpsa autem Dido relert speciem régis Alci-

noi, couvivium celebrantis. Scylla quoque et Charybdis,
et Circe decenter attingu’tur; et pro Salis armentis, Strophades insulæ finguntur. At pro consultatione inferorum,

descensus ad ces cum comitatu sacerdotis inducitur. Ibi
Palinurus Epenori, sed et infesto Ajaci infesta Dido, et
Tiresiae consiliis Anchisœ monita respondent. Jam prœlia

perducil. ad Phæacas. illic in oonvivio Alcinoi regîs nar-

Iliadis, et vuluerum non sine disciplinœ perfectione des-

rat ipse, quemadmodum de Troja ad Calypsonem osque
pervenerit. Post Phæacas rutsus Ulyssis navigationcm
osque ad lthacam, ex personæ propria, poêla describit.

criptio, et enomeratio auxiliorum duplex, et fabricatio
annorum, ct ludicri certaminis varietas, ictumque inter
rages et ruptum fœdus , et speculatio nocturne, et legatio
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tiques, les combats entre les rois, les traités
rompus, les complots nocturnes; Diomède, a

a Scamandre t’entralnerout dans le vaste sein
a de la mer.» Aprèslui , le poète latin a dit :

l’imitation d’Achille, repoussant la députation

a Maintenant, guerrier redoutable, reste la

qui lui est envoyée; Énée se lamentant sur Pal-

a étendu, etc. u

las, comme Achille sur Patrocle; I’altercation
de Drancès et de Turnus , pareille à celle d’Agamemnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des
deux poèmes, l’un soit poussé par son intérêt,
et dans l’autre par l’amour du bien public); le

combat singulier entre Énée et 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 née saisit, pour les immoler aux

CHAPITRE III.
Des divers passages de Virgile traduits d’Homère.

Je rapporterai, si vous le voulez , les vers que
Virgile a traduits d’Homère, presque mot pour
mot. Ma mémoire ne me les rappellera pas tous,
mais je signalerai tous ceux qui viendront s’of-

a ombres infernales, quatre jeunes gens filsde Sulu mon, et quatre autres qu’élevait Ufens. u
Poursuivons. Lycaon, dans Homère,atteint dans

frir a moi :
c Il retire la corde vers sa poitrine, et place le

sa fuite, a recours aux prières pour fléchir
Achille, qui ne fait grâce a personne, dans
la douleur qu’il ressent de la mort de Patro-

de mots que lui a permis la richesse de son

fer sur l’arc. u

Homère a exprimé toute l’action en aussi peu

cle; dans Virgile, Magus, au milieu de la

idiome. Votre poète dit la même chose , mais en
employant une période :

mélée , se trouve dans une position semblable .
a Enée avait lancé de loin à Magus un javelot

n que la courbure des deux extrémités les fit se

umeurtrier. n Et lorsqu’il lui, demande la vie
en embrassant ses genoux , Enée lui répond :

- Turnus a le premier banni de nos combats
c les échanges de guerre, lorsqu’il atué Pallas. e

Les insultes qu’Achille adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qu’Enée adresse a Tarquitius. Homère avait dit :
«Va au milieu des poissons , qui ne craindront
x pas de boire le sang qui coule de tes blessures;
a Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
c t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du
reportans a Diomede repulsam, Achillis exemplo; et su-

perPalIanie, ut Patrocle, lamentatio; et altercatio, ut
Achillis et Agamemnonis, ita Draneis et Tumi, (utrobique enim alter suum , alter publicum commodum cogitabat) purgea singularis Æneæ atque Tnmi , ut Achillis et
Hectoris; et captivi inferiis destinali , ut illic Patrocli , hic
Pailaniis z
Sulmone creatos
Quatuor hic juvenes; tandem , quos educat mens ,
Vivantes repli , [Merise quos immolai umbrls.

Quid? quod pro Lycaone Homeriro, (qui inter fugienies
depreiiensus, non mirum si ad preœs confugerat, nec
(amen Achilles propter occisi Patrocli dolorem pepercit)
simili conditione Mages in medio iumullu subornatus est?
Inde Mage procui iniestam œnienderai hastam.

et cum ille genua amplectens supplex vilain petisset,
respondit :

Belll oommercia Turnus
Susiulii ista prior. jam tum Pallanie peremio.
sed et insultatio Achillis in ipsum Lycaonem jam peramtum , in Tarquitium Marone transfertur. llle ait :
’Evsauüoî vüv nie-o paf ixôûcrw, aï 6’ anus;

Alu, inalixpficov-rat àmôe’aç. Oùôé ce pfimp

c Camille tend fortement son arc, au point
a rencontrer; ses deux mains sont a une égale
a distance du milieu de l’arc; la gauche dirige
a le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. u
Homère a dit :
n On n’apercevait plus la terre, on ne voyait
a: plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
a sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
a surface de la mer. u

(Virgile) :
c On n’apercevait plus aucune terre; de tous
a côtés on ne voyait que cieux et mers a.
et hic vester :
Isilc nunc, metuende, jase. Et relique.

CAPUT Ill.
De dlversls Vergilll iocis ex Honore traductis.

Et si vultis, me et ipsos proferre versus ad verbum pæne
translates, lieetomnes præsens memoria non suggei’al,

tainen, quise dederint obvies, annotabo :
Nmp’hv un par; nanan, rôëq) 6è 6181190».

totem rem quanto eompendio lingue ditior explieavit:
vester, licet periodo usas, idem tamen dixit :
Adduxit longe, donec curvata mirent
inter se caplta . et manibus jam tangent naquis
lava sciera terri , dexira nervoque papillam.

ille ait: t
oôôs’ Tl: mu

Quinto vaurien, aux 069mo; , me Mmes.
Ai] rôts xUGVÉYjv veçs’hjv ile-ruera Kpoviaiv

Nue; ùnèp flinguai;- üxluce 6è fièvre; im’ «(ni

Nec jam amplius une
Apparel tallas, cœlum undlque, et undlque pontas.

’Eviieuévn hxésam YOfiO’ETut , (DE: Exépavôpoç

Hopçüpeov 6’ époi xüpa morfla , oüpeîlcov,

Oies: 6min: tian) à»; aimée xôÂnov, etc.

chnOfv.

LES SATURNALES, LIV. V.
(Homère) :

- Pareil à une montagne ,

le flot azuré les

a enveloppe de ses plis. n

(Virgile) :
n L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

a en forme de montagne. n
Homère a dit, en parlant du Tartare:
c L’enfer est autant au-dessous de la terre,
a que le ciel au-dessus. u
(Virgile) :
c Le Tartare est deux fois aussi profondément
a enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est sus: pendu au loin dans les hauteurs de l’Éther. a
(Homère) :
a Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur

I soif. I
(Virgile) z
a Après qu’on eut apaisé la faim et éteint
n l’appétit. r

(Homère) :
n 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 reve- nir sauf du combat. n»

(Virgile) :
a Phébus entendit la prière (d’Arruns), et il
c résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa

a lui, son courage l’abandonner; et s’adressant à

a son cœur magnanime, il se disait a lui-même. r
De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :
- A cette vue les membres d’Énée sont glu.
c eés par l’effroi. -

(Homère) :

a Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
a plus excellente des déesses , brise la hache de
a Diomède , et qu’il soit lui-même précipité de-

: vaut les portes de Scée. a

(Virgile) :
a: Toute pulsante modératrice de la guerre,
a chaste Minerve, brise de tu propre main le fer
a du ravisseur phrygien; renversecle lui-même
- sur la poussière , et étends-le devant les portes
a (de la ville). »
(Homère) :
- (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-

u lite tatare; mais bientôt elle porte sa tête dans
a les cieux, tandis que ses pieds foulent la terre. n
(Virgile) :
a (La Renommée) marche sur la terre, et cache
a sa tète parmi les nuages. a
Homère a dit, en parlant du sommeil z

a Un doux sommeil, profond , délicieux,
a image de la mort, s’appesantlt sur les paupières

n l’autre se perdre dans les airs. v
(Homère) :
- Enée doit désormais régner sur les Troyens,

a (d’Ulysse). n

a ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos-

c une mort paisible. n

- térité. r
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Dans un autre endroit, Homère a dit :
a Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous

Virgile a dit à son leur:

c Un sommeil doux et profond, semblable a
(Homère) :

(Virgile) :
a C’est de la que la maison d’Énée dominera

a sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
u enfants , et leur postérité. n

Cumin in mentis loden assumaient unda.
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- porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,

teur. Tu rempliras donc les vœux détente l’assem-

. puisque la hache l’a émondé de ses feuilles et

blée, si tu veux bien lui faire connaltre tout ce

- dépouillé de son écorce, et que les juges

que notre poète a emprunté au vôtre. - Je prends

n des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-

donc, dit Eustathe, un exemplaire de Virgile,

n qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. u
(Virgile) :

parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’Ho-

a Mon serment est aussi infaillible qu’il est

a certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
- sien) ne poussera jamais la moindre branche

mère qui y correspondent. - Par ordre de Symmaque, un serviteur alla chercher dans la bibliothèque le livre demandé. Eustathe l’ouvre au ha-

u ni la moindre feuille qui puisse donner de l’om-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit

a brage, puisqu’il a été retranché du tronc ma- ternel de l’arbre de la forêt, et dépouillé par

du port d’Ithaque transportée à la cité de Di-

. le feu de ses feuilles et de ses branches,
a alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir

qu’il rencontre : - Voyez , dit-il, la description
don : ’

a La, dans une rade enfoncée, se trouve un

c d’un métal précieux, pour être porté par les

a port forme naturellement par les côtes d’une

- princes latins. n

a ile; la vagues qui viennent de la haute mer se
c 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 : a droite
c et à gauche s’élèvent deux roches dont les
n sommités menacent le ciel, et à l’abri des-

peutse porter sur d’autres points non moins con-

a quelles la mer silencieuse jouit du calme dans

venables au sujet.

a un grand espace; leur cime est chargée d’une
n forêt 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, a faire l’investigation

de tout ce que Virgile a soustrait à Homère.
Quoi de plus agréable en effet que d’entendre
les deux premiers des poètes exprimant les mémes idées? Trois choses sont regardées comme
également impossibles: dérober à Jupiter sa fou-

dre, a Hercule sa massue, à Homère, son vers;
et quand même on y parviendrait, quel autre que
Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lut-,
ter avec Hercule? qui oserait chanter de nouveau

a forêt, un antre est creusé dans les cavités des ro-

c chers suspendus; on y trouve des eaux douces,
a et des sièges taillés dans le roc vif. C’est la la

n demeure des Nymphes; la, les vaisseaux battus
c par la tempéte trouvent le repos, sans être at« tachés par aucun câble, ni fixés par des an-

a cres. a (Virgile)
a Sur la côte d’lthaque , il est un port consacré

ce qu’Homère a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

a au vieillard Phorcus, dieu marin. ’Ce port est

gile a tranSporté dans son ouvrage, avec tant de
bonheur, ce que le poète grec avait dit avant lui,

a: produit par la disposition de la côte escarpée,qui
n s’ouvre entre deux lignes parallèles pour former

qu’ila pu faire croire qu’il en était le véritable au-

a un canal où la mer est a l’abri de la fureur

dition , amas «para. miniv tv épurai ).e’7.ourev ,
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LES SATURNALES, LIV. V.
u des vents qui l’agltent au dehors; les vaisseaux
- bien construits peuvent séjourner dans l’inté-.

u nerai pour épouse la plus jeune des Grâces,
a: Pasithée, pour laquelle tu brûles tous lesjours

a rieur de ce port, sans être attachés; l’olivier

a de ta vie. u ’

c touffu orne le sommet de la côte; non loin est
a située une caverne gracieuse et profonde, con. sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

a de laquelle on trouve des urnes et des coupes
a formées par le roc, et où l’abeille fabrique son

a miel. n (Homère)

29!

La tempête qu’Eole excite coutre Énée, ainsi

que le discours que celui-ci adresse à ses compagnons sur leur situation, sont imités de la tempête et du discours d’Ulysse, a l’égard duquel
Neptune remplit le meme office qu’Éole. Comme

ce passage est long dans les deux poètes , je ne le
rapporte point; j’en indiquerai le commencement pour ceux qui voudront le lire dans le livre

CHAPITRE 1V.
Des passages du premier livre de l’Éuéide, traduits d’itemère.

de l’Énéide; c’est à (ce vers :

a Il dit, et tourne son sceptre contre la monu tagne caverneuse. Et dans Homère, au cinquième livre de l’O-

Aviénus pria Eustathe de ne point faire ses re-

dyssée :

a Il dit; et prenant son trident, il rassemble

marques sur des passages pris ça et la , mais de
suivre un ordre méthodique, en partant du com-

n les nuages et trouble la mer, en déchaînant les

mencement du poème. (Eustathe ayant donc

a vents avec toutes leurs tempêtes. n

retourné les feuilles jusqu’au talon, commença

(Virgile) :
« Dès que le jour secourable parut, il résolut

’ ainsi :

(Virgile) :

a de sortir pour aller reconnaitre sur quelles

a Eole , toi a qui le père des dieux et des hom-

a nouvelles côtes il avait été jeté par les vents, et

« mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou

a de les soulever par les vents. u

(Homère)
I le gardien des
a Saturne a constitué: (Éole)
a vents, qu’il peut apaiser ou déchaîner à son
n gré. u

a si ce pays, qui lui paraissait inculte, était han bité par des hommes ou par des bêtes, afin
n d’en instruire ensuite ses compagnons. n
(Homère) :
a Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

- radieuse, je prends ma lance et mon épée, et
a je m’élance hors du vaisseau, pour aller a la

(Virgile) :
n J’ai quatorze Nymphes d’une beauté paru faite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

a découverte, désirant d’entendre la voix d’un

a elle sera à toi , unie par les liens durables du
a mariage. n

a main. n
(Virgile) :

(Homère) :

- Ainsi donc, agis en ma faveur; et je te don"EwroOsv- Ev-roaôzv 5è rivai: Casimir) pévoucr
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u voix d’une mortelle, toi qui es certainement
c une déesse? Es-tu la sœur de Phébus, ou
- l’une de ses nymphes? r
(Homère) :

a Je te supplie, 6 reine, que tu sois une divin nité, ou bien une mortelle. Mais non, tu es
. 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
a grand Jupiter n.
(Virgile) :

u des Oréades, qui dansent en groupes et par mil: liers à sa suite; elle marche le carquois sur l’é«
n peule, et sa tété dépasse celles de ses compa-

c gués; Latone, sa mère, en a le cœur ému
c d’une secrète joie. Telle était Didon; telle elle

a marchait joyeuse n.
(Homère) :

a Telle que Diane , qui, la flèche à la main,
a parcourt l’Erymanthe ou le Taygète escarpé, se

n 0 déesse, si je reprenais les événements à
a leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

a plaisant à poursuivre les chèvres sauvages et
a les cerfs agiles: les Nymphes des champs, tilles
a de Jupiter , partagent ses jeux ; elles sont toutes
a belles, mais la déesse se fait encore distinguer

u les annales de nos malheurs, Vesper aurait

n facilement parmi elles, outre qu’elle les dépasse

a auparavant borné dans le ciel la carrière du
n jour.

a de toute la tête. Cette vue inspire à Latone, sa
a mère, une joie secrète. Telle était Nausicaa
n parmi ses compagnes n.
(Virgile) :

(Homère) :

c Quel mortel pourrait raconter toutes ces
a choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour
a raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les
a généreux Grecs. -

(Virgile) :

a 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
a chevelure, et répandu dans ses yeux l’éclat

a Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus ré-

. pandit autour d’eux un brouillard épais dont
c ils furent enveloppés , afin que personne ne pût
- les apercevoir , ou retarder leurs pas, ou 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 grande obscurité, afin

a brillant de la jeunesse, la majesté et le bona heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier
a sait donner à l’ivoire, ou à l’argent, ou à la
a: pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. a

(Homère) :
a Minerve donna à Ulysse l’aspect de la granc (leur et de la prospérité; elle répandit la beauté

c sur son visage; elle forma de sa chevelure des

a qu’aucun des audacieux Phéaciens qu’il pour-

a boucles d’une couleur semblable a la fleur de
a l’hyacinthe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit

a rait rencontrer ne l’insultât , et ne lui deman-

a: par Vulcain et Pallas, cannait tous les secrets

- dût même qui il était. u

a de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,
a et d’en former des ouvrages élégants , de même

(Virgile) :
a Telle sur les rives de l’Eurotas, ou sur les
a sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs
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LES SATURNALES, LIV. V.
(Virgile) :

a pitdt dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes

a il est devant toi, celui que tu cherches; le

u ce don suspect des Grecs insidieux, ou du

. voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

a des mers de Libye. a
(Homère) :
a Me voici revenu , après vingt années de mal-

a heurs , sur les rivages de ma patrie. n

CHAPITRE V.
Des passages du second livre de l’Énélde, traduits

d’Homère. n ’

a moins qu’on entr’ouvrit ses entrailles et qu’on

c en visitât les cavités. La multitude incertaine
a se partage entre ces avis opposés. a
(Homère) :

c Les Troyens, assis autourdu cheval, tenaient
a un grand nombre de propos confus; trois avis
u obtiennent des partisans : de percer avec le fer le
a colosse de bois creux , de le précipiter du haut
a de la citadelle escarpée où on l’avait trainé; ou
c bien enfin , de l’y conserver pour être consacré

(Virgile):

a aux dieux. Ce dernier avis dut être suivi; car

n Tout le monde se tut, et attacha ses regards

a il était arrêté par le destin que Troie devait

a sur Enée. r

a périr dès qu’elle aurait reçu dans ses murs cet

(Homère) :

a énorme cheval de bois , ou étaient renfermés

a Ainsi parla Hector, et tout le monde resta

c les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
a le carnage et la mort. n

a dans le silence. r

(Virgile) :

(Virgile):
a Tu m’ordonnes, ô reine, de renouveler des

. douleurs inouïes, en racontant comment les
a Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
u lamentable empire. n
(Homère) :

a Il est difficile, ô reine, de te raconter sur-le-

. champ les malheurs si nombreux dont les

n Cependant le soleil achève sa carrière , et
a la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux,

a la terre et la mer. r
(Homère) :
a Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière-

: éclatante , et en fait sortir la nuit sombre qui
c apparaît sur la terre. n

a célestes dieux m’ont accablé. n

(Virgile) :

(Virgile) :
a Les uns fixent leurs regards sur le présent
a fatal offert a la chaste Minerve, et admirent

a Hélas l qu’il était défiguré! Qu’il était diffé-

a l’énorme grandeur du cheval; Thymètcs le

. premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
. fussent les destins de Troie , Thymètes propose
q de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de

c rent de ce même Hector lorsqu’il revint du
a combat chargé des dépouilles d’Achille, ou le

a jour qu’il venait de lancer la flarnme sur les
a vaisseaux phrygiens ni
(Homère) :

u Certes , voila Hector devenu maintenant

a le placer dans la citadelle: mais Capys et ceux

c moins redoutable que lorsqu’il incendiait ’nos

a qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

c vaisseaux n.

Coram, quem quærltls, adsnm
Troius Encan , Ltbycls ereptus ab undis.
’Evôav (11v 6h 58’ côté; Hà), mais nom goyim ,

’HÀuOov clame; ksi à; «0:1le vain.

Aut terebrare cavas uterl et tentera lalebras.
Scindltur incertum studia in contraria vulgus.
10; à par: eicnîxet , toi 8’ clamsa 86D."&T6(IGWV,
’Hyzvot âpç’ m’mîv’ mixa Biniou! fivôavt 809M,

’Hi anuitai aunoit 6691) me! laina? ,
’H aussi nerpâmv page, épûcrcmaç é-x’ dupa: ,

CAPUT V.
Quai in secundo Encldos traducta nnt ab Homère.

’H bien pif hanta Ouï»! Odin-ripiov rival,
T?) m9 En ml lustrai ralentisseur EasÀÀcv’
Aida 761p fiv émondeur , En»: «élu; âpçtxalüqm

Awpc’rrsov Max 11mm, 60’ calao fièvre; épurant

Contienere omnes, intenthue ora tenebant.

’Apyrimv, Tpéectn çâvav mi. aigu 9690m.

’Qc lpab’ , olb’ ripa. flâna: àxùv lïivœno mm.

Vertitur interea calcin. et rait oceano nox ,
lnvolvens ambra magna terramque polumquo.

lnlaudum, regina, jubés renovare dolorem,
Trojanas ut opes et lamentabile regnum

’Ev 8’ bref (innervât lapnpèv pria: brillote,

Ernerlnt Banal.

’EÀxov Mm [sauvant 41:1th àpwpav.

’Apïaléov, ficellera , Graveurs: dryopeüaq
Kfiôe’ , finet par. nouât 66mn Baal oùpctviwvèc.

Bel mihi , qualis cratl quantum mutalus ab illo
necton, qui redit exuvlas indutus Achillis,

Pars stupet lnnuptœ donum exltiale Minervæ;
Et molem mirantur equl : primusque Thymœtes

Duel luira muros horlstur, et arec locarl. . a
sive dolo. sen jam Troja sic tala ferebaut.

At Capys , et quorum mélier sententia menti ,
Aut pelago Danaurn lmidlas suspeciaque dona

Pracipltare jubent , subjectlsque urate ilammis ,

Ve! Damum Phryglos Jaculatus pupplbus igues.
’D néant , fi pélot si (salué-repue &MŒÇXÎMÛŒI
"Hareng, fi des mât: événpno’âv nuai mitée».

Juvenlsque Chorcbus
Mygdonldes , illis qui ad Trolam loi-te diebus

Venant, imam Mr! lncensus mon .

204

M ACROBE.

(Virgile) :

a sans avoir fait une tentative; et, ou il enlèvera

a Le jeune ’ Mygdonien Chorèbe, brûlant
a d’un fol amour pour Cassandre, était venu à

- saproie d’un premier bond, ou il sera blessé
« lui-même par un trait lancé d’une main ra-

- Troie quelques jours auparavant, proposer a

n pide. r

a Priam de devenir son gendre, et aux Phrygicns
n d’accepter ses secours. u

(Homère) :

(Virgile) :

«Tel que celui qui, sans y songer, ayant
a marché sur un serpent cache sous des ronces,

n idoménée rencontre et tue 0thryon de Ca« bèse, qui était venu depuis peu à Troie, pour

a s’éloigne rapidement et en tremblant du reptile

a y obtenir une réputation guerrière. il demanu dait, mais il n’avait point encore obtenu, la

a tel, à peu près, Audrogée, saisi de frayeur,
n reculait a notre aspect. n

a main de Cassandre, la plus belle des filles de
- Priam; il s’était engagé à chasser les Grecs de

a devant Troie; et , a cette condition, le vieux
n Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
a l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
c présentait au combat. -

(Virgile) :

a Les paroles d’Énée changent en fureur le

a courage des jeunes Troyens z semblables a des
- loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-

n veugle rage animent pendant la nuit sombre,
a taudis que leurs petits délaissés attendent vai-

- nement leur pâture; ainsi , au milieu des traits
a et des ennemis, nous courons a une mort cer-

- taine, en traversant la ville par son centre,
a tandis que la nuit obscure et profonde l’envec loppe de son ombre u.
(Homère) :

a qui élève son cou bleuâtre, enflé par la colère;

(Homère) :
a Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

u à travers les broussailles de la montagne; il
« recule, la crainte engourdit ses membres, la
a pâleur couvre ses joues; ainsi Alexandre ,
a doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

a des superbes Troyens, par la crainte que lui
«inspire le fils d’Atrée. n

(Virgile) :
a Semblable au serpent qui sort de sa retraite
n humide et obscure, où , à l’abri de l’hiver, il
u dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture ;
cc revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-

a lant de jeunesse, il déroule au soleil sa robe
n écailleuse, et, placé sur un lieu escarpé, il
c fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. i.
(Homère):
a Comme le serpent féroce, enflammé de co-

n (Sarpedon) résolut de marcher contre les
-Grecs; ilétait semblable au lion nourri dans

a attend l’homme , se tenant placé dans un creux

a les montagnes , et à qui la pâture manque trop

a et se roulant dans cette obscure retraite , ainsi

a longtemps; son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis , jusque dans les bera geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait
a de se retirer. n

- trouve les bergers armés de piques, faisant la

- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas

u lère et rassasié de nourritures venimeuses,

(Virgile) :
«C’est avec moins de fureur que le fleuve
n écumant renverse ses bords, et, abandonnant
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LES SATUBNALES. LIV. V.
«son lit, triomphe des digues énormes qui lut
n furent opposées, pour aller porter sa rage dans
a les campagnes, et entraîner les troupeaux avec
- les étables ou ils sont renfermés. n
(Homère):

n Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tor- rents de pluie du haut des montagnes, le fleuve
ct inonde la campagne, et entraîne avec lui, jus-
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a ciel et la mer, qui tous deux environnaient le
c vaisseau de leur sombre profondeur. v
(Virgile) :

u Reçois de moi, jeune homme, ces dons,
c ouvrages de mes mains. (Homère) :
c Fils chéri , je te fais ce don : il est l’ouvrage
- d’Hélène, conserve-le en sa mémoire. r

- qu’a la mer, des chênes desséchés et des larys,

(Virgile):

a avec une grande quantité de limon. -

n Les matelots déploient les voiles, nous

I (Virgile) :
a Trois fois il tenta dele serrer entre ses bras,
a trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
. s’échappait de ses mains, aussi légère que le

a vent, aussi volatile que la fumée. n
(Homère) :

-Trois fois je me sentis le désir et je tentai
de l’embrasser, et trois fois elle échappa de

. mes mains, comme une ombre ou comme un
a songe; et chaque fois je sentais la douleur s’ai-

. grir davantage dans mon âme. v

u fuyons à travers les vagues écumantes, la ou
a les vents et le pilote dirigent notre course. n
(Homère) :

a Pour nous, nous déposons nos armes et nous

- nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
a dirigent le vaisseau. n
(Virgile) :
« A droite est placée Scylla, à gauche l’impla-

- cahle Charybde; trois fois celle-ci engloutit les
- flots dans un profond ablme , et trois fois elle
« les revomit dans les airs et les fait jaillir jusu qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
a d’une caverne obscure, avance la tête hors de

CHAPITRE Vi.
Des plumes du troisième et du quatrième livne 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 commenccnt ainsi qu’il suit :

Dans Virgile :
a Lorsque nos vaisseaux tinrent lahaute mer,
n et que déjà aucunes terres"... u
Et dans Homère :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’île , qu’on

n n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit que le

n son antre, et attire les vaisseaux sur ces ro« chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la
a ceinture, est une femme d’und beauté sédui« sante;poisson monstrueux du 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 Paehynum, que de voir
- seulement dans son antre profond la hideuse
n 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

Cam stabulls armenla trahit.
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Homerus de Charybdi :
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(Virgile) :
a le gouffre immense de Charybdeabsorbalent les
c Trois fois les écueils tirent retentir le creux
a flots de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
a lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière plan cée sur un grand feu, dont l’eau murmure et
a s’agite jusqu’au fond; et la colonne d’eau qu’ils

a lançaient dans les airs allait se briser contre la

a pointe des rochers : mais quand ils engloutis. salent de nouveau l’onde amère , la mer parais-

a sait ébranléejusque dans ses fondements, et

a mugissait horriblement autour du rocher, au
- pied duquel on apercevait un banc de sable
c bleuâtre; a cette vue les compagnons d’Ulysse
a pâlirent de crainte. n»

c des rochers, et trois fois l’écume brisée nous fit
c voir les astres dégouttants de rosée. a
(Homère) :

a Au pied de ce rocher, trois fois par jour Chaa rybde engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
a elle la vomit. x
(Virgile) :

- Telle la biche qui errait sans précaution
a dans les forêts de Crète, est frappée par la flèche
a du pasteur qui s’exerçait à lancer des traits, et
a qui l’a atteinte à son insu; ellet’uit a travers les

Il dit, en parlant de Scylla:

«bois et les détours du mont chtys, mais le

a C’est la qu’habite Scylla , et qu’elle pousse

a trait mortel reste fixé dans ses flancs. n

a ses vociférations. La voix de ce monstre af-

c freux ressemble a celle de plusieurs chiens
a encore a la mamelle, et la présence même d’un

(Homère):

c Le cerf blessé par la flèche du chasseur fait
«tant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,

- dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son asc pect. il a douze pieds, tous également difforc mes;slx tètes horribles, placées chacune sur

. et de la force dans les membres. u
(Virgile) :

a un cou alongé, et armées d’une triple rangée de

c exécuter les ordres de son auguste père. il

«Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose à

c dents nombreuses , serrées, et qui menacent

a ajuste d’abord a ses pieds ses brodequins d’0r,

a de la mort; la moitié de son corps est cachée

a dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le

«dans un antre, mais il porte la tête hors de

c portent avec la rapidité de la flamme audessus

a cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours
a du rocher, il péche des dauphins, des chiens

a des terres et des mers. Il prend ensuite son ca-

c de mer, et les plus grands poissons que la

a les pales ombres, ou pour les y conduire; pour
«donner et ôter le sommeil, et pour fermer la
a paupière des morts. Avec son secours , il gou- verne les vents et traverse les plus épais nua! ges. I

- bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. n
(Virgile) :
- 0 chère et unique image’de mon fils Astya-

a aux, voila ses yeux , voilà ses mains, voila le
a port de sa tête. b

- ducée, dont ilse sert pour évoquer des enfers

(Homère) z

a Jupiter parla ainsi, et le meurtrier d’Argus

(Homère) :

Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

c regard, son visage, sa chevelure. v

a n’a garde de lui désobéir; ils’emprœse de chaus-

n 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 au-dessus de la
a vaste étendue de la terre; il prend cette verge
n avec laquelle il appesantit ou excite a son gré

a les yeux d mortels, et il fend les airs, la te-

207

CHAPITRE VIL
Des emprunts que Virgile a faits aHomère, dans les cinquième et sixième livres de l’Énéide.

(Virgile) :
n Dès que les vaisseaux eurent gagné la haute

x nant dans les mains. n
(Virgile) :
n Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes,
a les Aquilons attaquent de toutes parts le vieux

c mer, et qu’on n’aperçut plus autour de soi que

- chêne endurci par l’âge , et se disputent entre
ceux pour l’arracher, l’air siffle, et le tronc se-

I obscurité. I

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,

n autant ses racines plongent vers les enfers. a
(Homère) :

-Tel l’olivier cultivé par l’agriculteur, dans
a un terrain préparé avec soin, ou l’eau coule

cavec abondance, accessible au souffle de tous
a les vents, pousse, grandit, étend au loin son
c’ feuillage bleu ; mais tout a coup le vent survient

a en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
a l’environnc, et le couche sur la terre. un.

(Virgile) : .

c Déjàl’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

a le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
a de ténèbres et de frimas, se forma au-dessus
n de nous, et vint épouvanter les ondes de son
(Homère) z
c Quand nous eûmes perdu de vue l’ile , qu’on
c n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit plus que la

a mer et les cieux, qui se chargeaient de sombres
a nuées. a

(Virgile) :
c Enée répand des coupes remplies de vin;
c il évoque la grande âme d’Anchise, et ses mânes
a qui dorment dans l’Acbéron. n
(Homère) :

a: Achille arrosait la terre de vin, en invoquant
« l’âme de l’infortuné Patrocle. v

(Virgile):
a Il reçoit pour récompense une cuirasse fora méed’un triple tissu de chaînes d’or entrelacées,

- thon, répandait sur la terre ses premiers

a qu’Enée lui-même , vainqueur dans un combat

n feux. n

a sur les bords du Simois , avait enlevées a Déc molée, au pied des murs de Troie. n

(Homère) :

a L’Aurore quittait le lit du beau Tlthon,

apour apporter la lumière aux dieux et aux
a mortels. v
(Le même) :
a Cependanti’Aurore, revêtue d’un manteau de

a pourpre, répandait ses feux sur la terre. u

(Homère) :
a: Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera
a ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-

t vée à Astérope, et dont le contour est revêtu
a d’ornements d’étain poli. n

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend danscbacun,
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CAPUT VIL
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un grand nombre de vers, le lecteur pourra comparer ccs deux morceaux semblables. Elle com-

mce comme il suit:
(Virgile) :
x Énée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et

a au signal donné... (Homère) :

a Ils se rangèrent en ordre; Achille leur mon« au les bornes de la carrière... n

La lutte du pugilat commence ainsi dans Vir-

gile z i

a A l’instant, chacun se dresse sur la pointe
c des pieds. n
Et dans Homère :« Alors les deux champions,
n levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains

n Pourquoi m’évitcz-vous, et qui vous arrache
u à mes embrassements? n
(Le même) :

- Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
a trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
a s’échappait de ses mains. n
(Homère) :

a Ainsi parla (Anticlée). Moi, j’eus la pensée
« d’embrasser l’âme de ma mère défunte; trois fois

a je le tentai, et trois fois elle échappa de mes
a mains, comme une ombre ou comme un songe. n
La sépulture de Palinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans
Virgile) :
«c D’abord ils élevèrent un bûcher formé de

a robustes , s’accrochent en même temps, et en« trelacent leurs doigts nerveux. w

a bois résineux et de chênes fendus. u
L’autre, par celui-ci (dans Homère) :

Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici où elle commence dans les deux poètes:

a Ils allèrent avec des haches couper le bois
a uecessaire. r

(Virgile) :
a Aussitôt Énée invite ceux qui voudront disn puter d’adresse à tirer de l’arc. v

(Homère) :

a. il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer

a propre a servir de trait, dix haches à deux
a tranchants, et autantde demi-haches. a
Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur à
même de vérifier les imitations.

Et plus loin : «Ils élevèrent un bûcher de cent

a pieds carrés, et, la douleur dans le cœur, ils
u placèrent dessus le cadavre de Patrocle. w

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux l
(Virgile) :
a Enée fit élever un grandtertre nu-dessus du
a tombeau de Misène; il le décora de ses armes ,
c d’une rame et d’une trompette. Ce monument
n a donné son nom à la haute montagne sur la-

(Virgile) :

: quelle il est placé, et elle le conservera dans

ct Il dit ct disparaît, comme la fumée légère

a tous les siècles.
(Homère) :
a Après que le cadavre et les armes d’Elpénor

a s’efface dansles cieux. a»
(Homère) :

a Son âme rentra sous la terre en gémissant,
- et disparut comme la fumée. w

a eurent étébrûlés, qu’on eut formé un tertre sur

uson tombeau et érigé une colonne au-dessus,

(Virgile) :

a nous posâmes encore en haut un monument,

- Où courez-vous? ou fuyez-vous? lui dit Enée;

a et une rame artistement travaillée. u
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LES SATURNALFS, LIV. V.
(Virgile) :
u Alors le Sommeil , frère de la Mort... r
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- tibia, ses entrailles sans cesse renaissantes

(Homère) :

- pour son supplice; et, se repaissant dans l’oua verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en

a Junon joignit en cet endroit le Sommeil,

c dévore incessamment les chairs à mesure qu’el-

a frère de la Mort. r
(Virgile) :
- Je t’en conjure au nom de la douce lumière
a du ciel et de l’air que tu respires, au nom de

n les se reproduisent. n
(Homère) :

. pérance, tire-moi , ô héros , de l’état où je suis,

a J’ai vu Tityus , fils orgueilleux de la Terre ,
c renversé surlesol dont il couvrait neufarpents;
- des vautours l’entouraient de tous côtés, et,
u pénétrant dans ses entrailles, allaient lui rouc

a ton père et de ton fils iule, ta plus douce es-

a et fais jeter un peu de terre sur mon corps;

u ger le foie, sans que ses mains pussent les re-

a tu le peux facilement, en allant la chercher au

« pousser. C’était en punition de ce qu’il avait

a port de Vélies. n
(Homère) :

a osé faire violence a Latone , illustre épouse de
- Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-

a Je te conjure au nom de tes ancêtres qui ne
a sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
a a pris soin de ton enfance, au nom de Téléma-

n gués de Panope pour se rendre à Delphes... (Virgile) :

o que ton fils unique , que tu as laissé dans ton
a palais; je te conjure, ô roi, de te souvenir de

a Quand j’aurais cent bouches et cent langues,
« avec une voix de fer, je ne pourrais vous dén crire leurs diverses espèces de crimes, et racon-

a moi lorsque tu seras parvenu dans I’ile d’Ea,

« ter, seulement en les nommant, leurs divers

a où je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en

a supplices. n

a quittant le domaine de Pluton; ne me laisse

(Homère):

a plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
- peur que je n’attire sur toi la colère des dieux ,

n breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lan-

a mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
- qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer

n une poitrine d’airain. u

a Je ne pourrais nommer seulement les nomn gués et dix bouches, une voix infatigable et

a écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne
n mes malheurs à la postérité, et place tau-dessus

a une rame, instrument dont je me servais ,
a quand je partageais l’existence avec mes coma pagnons. n
(Virgile) :

A On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de
a la Terre , dont le corps étendu couvre neuf ar-

a petits de surface. Un insatiable vautour déc chire avec son bec crochu, son foie indestrucTnnc consanguineua inti sopor.
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c gilets et des ours qui poussaient des hurlements

a monstrueux , semblables à ceux des loups,
a dans les étables où ils étaient renfermés : c’é-

a campagne de leurs nombreux gamuillemants. n
(Virgile) :

u taxent des hommes que la cruelle Circé avait

a Elle aurait pu volersur la surface d’un champ
a couvert d’une riche moisson , sans blesser dans

c dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-

a sa course les fragiles épis; ou courir au milieu

c ser en animaux féroces. u

a des mers , en glissant sur les vagues , sans
a mouiller seulement la plante de son pied ra-

(Homère) z

a Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la
n maison de Circé , bâtie en pierres polies, au-

- tour de laquelle erraient des lions et des loups
a des montagnes, que la magicienne avait appris voisés par ses enchantements. n

(Virgile) :
« 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

x mer..... (Homère) :

c pide. a
(Homère) :

a Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
u féconde, tantôt elles couraient dans les champs
c au-dessus des épis mûrs , sans les briser, et tann tôt elles s’abattaient sur la vaste surface des
a ondes amères. v

(Virgile) :
c On sert a Énée et aux Troyens,ses compaa gnons , le dos entier d’un bœuf, et du viandes
n offertes sur l’autel. a
(Homère) :

x Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de

a 0 étranger! qui êtes-vous? Quel est le but de
n votre navigation? est-cc quelque affaire? ou bien
a errez-vous a l’aventure, comme les pirates qui

c cinq ans, consacré à Saturne. v»

a vont exposant leur vie , pour nuire a autrui? n

a manger, le roi Evandre prit la parole. a

(Virgile) :
a Ainsi, au retour du pâturage , les cygnes au
c plumage blanc font retentir les nues qu’ils trac versent de leurs chants mélodieux , que ré-

. pètent au loin les bords du Caistre et du lac
- Asia. r
(Homère) :

q Ainsi de grandes troupæ d’oiseaux , d’oies

a sauvages, de grues ou de cygnes au long col

(Virgile) :
. Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cessé de

(Homère) :
a Le fils d’Atrée, le puissant Agamemnon , fit

a a Ajax l’honneur de servir le dos tout entier;
a et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le

a vieux Nestor ouvrit le premier un avis. a
(Virgile) :
u 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

c toit. Le vieillard se lève, couvre son corps

a bords du fleuve Caistre, et font retentir la

c dons de la chaussure tyrrhénienne; il met en
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a suite sur son épaule un baudrier, d’où pend à
- son côté une épée d’Arcadie; une peau de pan-

a thère tombe de son épaule. gauche sur sa poi-

- trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sore
a tent avec lui de la maison, et accompagnent leur
a maître. a

(Homère) :
- Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

c lente, et par-dessus un vaste manteau; il attac
a che sur ses jambes lavées une chaussure élé- gante, et il ceint son épée ornée d’anneaux
a d’argent. v

(Le même) :
a Il s’avance vers l’assemblée, tenantsa lance

- à la main; il n’était pas seul, sesdeux chiens

a blancs le suivaient. un
(Virgile) :
- Oh! si Jupiter me rendait mes premières ana nées, alors que pourla première fois, vainqueur
a sous les murs de Préneste, je détruisis une arc 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 et trois fois lui

c donner la mort, ce que mon bras sut accom-

u plÎl’.
Do
(Homère) :
a Plut aux dieux que je fusse jeune et vigoua reux , comme lorsque la guerre s’allume entre
c nous et les Éléens , à l’occasion de l’enlève-

. ment d’un troupeau de bœufs z je tuai ltymon et
c le vaillant H ypirochide , habitant de l’Elide, qui

a Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

- particulièrement les feux , élève dans les cieux
n son disque sacré, et dissipe les ténèbres. s
(Homère) :

c Telle Hesper, la plus brillante étoile du lir-

a marnent, se distingue entre toutes les autres
a pendant une nuit culmen
(Virgile) :
a Voici le don précieux que je t’ai promis , les
a armes faites de la main de mon époux : désor-

« mais ne crains pas, ô mon fils, de délier au
a combat les superbes Laurentins et i’audacieux
ce Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
n dépose devant lui, au pied d’un chêne, les armes
c étincelantes. a
(Homère) :

- Vulcain , après avoir fabriqué pour Achille

a un vaste et solide bouclier, lui fit encore une
c cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
x aussi un casque pesant, et qui s’adaptait exac- tement sur la tempe; il était d’ailleurs habile-

a ment ciselé en or; il lui lit encore des brodea quina d’étain ductile : après qu’il eut terminé

a toutes ces armes , il vint les apporter a la mère
a d’Achîile. a

(Virgile) :
a Le héros , charmé de l’insigne honneur que
c lui font les présents de la déesse, ne peut se ras.
a sasier de lesregarder, de les examiner en détail,

s et de les tenir dans ses mains. r
(Homère) :

4 les amenait chez lui; ce dernier, en les défenc dant, tomba des premiers, frappé par un trait

a magnifiques du dieu; et après en avoir admiré

c lancé de ma main. n

a à son gré i’admirable fabrication... n

Tum lateri atque humeris Tegeieum subligat macla
vernissa ab læva pantheræ targe rétorquens.
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CHAPITRE 1X.
Des passages du neuvième livre de l’Énéide qui sont

pris dans Homère.

c son épée d’or, renfermée dans un fourreau d’i-

- voire, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
a de Gnosse. Mnestée donne à Nisusla peau vec lue d’un lion, et le fidèle Aléthès échange son

a casque avec lui. à

(Virgile) :
a Iris, vous l’ornement de l’Olympe, quelle

a divinité vous fait traverser les airs , pour des- cendre vers moi sur la terre? n
(Homère) :

(Homère) z

a Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son
c épéeet son bouclier; le puissant guerrier Thro-

a symède lui donne la sienne, qui était à deux

a 0 déesse Iris, quel dieu vous a envoyée
a vers moi? n

n tranchants, et le couvre de son casque , qui

(Virgile) :

a avait la forme d’une tête de taureau , mais sans
a ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté,

q Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient

- donne à Mérion son carquois , son arc et son

a essuyé un pareil outrage. n
(Homère) :
. La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour
. laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

a Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
- des humains qui aiment leurs femmes. u
(Virgile) :
a Quels sont les braves qui s’apprêtent a bri-

I épée. a

(Virgile) :
a Ces deux guerriers ainsi armés partent, ac. compagnés jusqu’aux portes par l’élite des

en jeunes gens et des vieillards, qui forment des
a vœux pour eux ainsi que le bel Iule. n
(Homère):

a ser ce faible retranchement, et à pénétrer avec

a Après les avoir revêtus de ces armes redoua tables, les chefs de l’armée les laissèrent

a moi dans un camp déjà épouvanté? n
(Homère) :

- partir. n
(Virgile):

c Avancez hardiment, cavaliers troyens; ren- versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
- flamme dévorante sur leurs vaisseaux. n
(Virgile) :
a Employez soigneusementce qui reste du jour
- à réparer vos forces, après de si heureux suc- ces, et préparezwous à donner l’assaut de- main. u

«Au sortir des portes, ils franchissent les
u fossés, et , à la faveur des ombres de la nuit,

ils entrent dans le camp ennemi, ou ils com-

u meneent par donner la mort à un grand
nombre de guerriers; ils trouvent les soldats
a étendus çà et la sur l’herbe, et plongés dans

a le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
il dételés le long du rivage, et les conducteurs

. couchés au milieu des harnais et des roues;

(Homère) :

a Allez maintenant prendre votre repos, pour
a vous disposera combattre. n

n des armes étaient par terre, a côté de vases
u remplis de vin.Le fils d’Hyrtacide prenant le

(Virgile) :

n premier la parole t Euryale, dit-il, il faut si-

- Ainsi parie Ascagne, les larmes aux yeux ;

- gnaier notre audace; en voila l’occasion , en
u voici le moment. Toi, prends garde, et observe

n en même temps il délie de dessus son épaule
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LES SATURNALES, LIV. V.

SOI

a au loin, qu’aucune troupe ne vienne nous
a prendre par derrière; moi, je vais ravager ce

y répandre sa douleur en plaintes et en lamentations , est une imitation complète d’Audro-

a quartier, et t’ouvrir un large passage. -

maque pleurant la mort de son époux.

(Homère) :

c Ils s’avancent à travers les armes etle sang;

(Homère) :

a ils arrivent d’abord dans les rangs des Thro-

u Andromaque ayant ainsi parlé se mit a cou. rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle-

. ces, qui dormaient accablés de fatigue; a côté

a même; ses servantes la suivaient; mais lors.

a d’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

- que, parvenue, à la tour où étaient les soldats,

a leurs armes brillantes. n
Et peu après : I

n elle jeta les yeux en bas de la muraille, et

a: Les chevaux de Rhésus étaient rangés en

- demi-cercle, et attachés par la bride autour
x du siège où il dormait. Ulysse l’aperçut le
- premier, et le fit voir a Diomède. Diomède. lui
- dit-il, voilà celui que nous a désigné Dolon,
a que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est
c le moment d’user de ta force; mais avant d’em-

- ployer les armes, il faut délier les chevaux;
a ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
c leur maître. w

(Virgile) :
a Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

a augures ne put garantir lihnmnès de la mort. n
(Homère) :

n La science des augures ne servit point à
- Eunomus pour éviter la cruelle mort u.
(Virgile):
a Déjà l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

- thon, répandait surla terre ses premiers feux. u
(Homère) :

n L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour
a porter la lumière aux dieux et aux mortels. w
La mère d’Euryale, qui, à l’affreuse nouvelle

de la mort de son fils, jette sa quenouille et ses
fuseaux, et court, échevelée et poussant des liurlements , vers les remparts et vers l’armée, pour
Bac lier est. Tu . ne qua menus se attollere nobis
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et paqu post :

a qu’elle aperçut Hector, que les rapides cour- siers traînaient autour de la ville... n
(Virgile) :
x Allez, Phrygienne (car vous ne méritez point

a le nom de Phrygien ) ,allez sur la montagne. n
(Homère) :

« 0 lâcheté, ô honte! Femmes! car vous ne
a méritez pas le nom de Grecs. v
(Virgile) :

n Quels murs, quels autres remparts avezc vous? Quoi! un homme, ô mes concitoyens,
n enfermé de toute part dans vos retranchements
a aura fait impunément un tel massacre dans la
a ville, et précipité dans les enfers tant de jeunes

a guerriers? Votre malheureuse patrie, vos anti. ques dieux , le grand Énée, lâches, ne réveil-

a leront-ils pas en vous la honte et la douleur? n
(Homère):

c Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
a derrière nous, ou quelque mur inébranlable

a qui repousse les attaques de nos ennemis?
q Nous n’avons pas près de nous une ville for« tifiéc, ou nous puissions nous défendre, secou-

« rus par une population entière; nous sommes
n au contraire renfermés par la mer dans le pays
a des Troyens, qui le défendent bien armés. a.
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CHAPITRE X.
Des empmnts que Virgile s tous Homère dans les autres livres de l’Énéide.

(Virgile) :
c Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

nanties astres, au milieu d’une nuit sereine;
c mais cette lumière brillante est un signe de

a deuil, qui ne promet que la mort aux tristes

a mortels. n ’

(Virgile) :
x Chacun a son jour marqué; le temps de la

a regagnant les bords du Strymon, se donnent
centre elles des signaux au milieu des nuées
sépaisses, et, traversant les airs avec bruit,
a fuient les vents du midi en poussant des cris

a vie est court et irréparable. s
(Homère) :
a Il n’est, je pense, aucun des humains, et le

a (l’allégresse. n

a fort pas plus que le faible, qui évite le destin

a cris, semblables aux troupes de grues qui,

a qui lui fut assigné en naissant. n
(Le même) :
a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, ô fils

a aprœ avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
c retournent en criant vers l’embouchure des

a de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel à la
a triste mort qui lui est depuis longtemps réser-

a fleuves qui descendent dans l’Océan. un

- vée par le destin: »

(Homère) :

a Les Troyens s’avançaieat en poussant des

(Virgile) : ’

( Virgile).

c Le casque d’Enée jette sur sa tète un éclat

a: Ses dutinées l’appellent, Turnus touche a la

c étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
a flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des

«éclairs. Telle une comète lugubre lance ses
a feux rougeâtres au sein d’une nuit sansnuage;

a ou tel le brûlant Sirius se lève pour apporter
a aux mortels consternés la sécheresse et les
a maladies, et attriste le ciel même de sa funeste
a lumière. u
( Homère) :

s Le casque et le bouclier de Diomède jetaient

a borne des jours qui lui furent accordés. n
( Homère) :

a Le destin funeste de Pésandre le conduisit
a à la mort n.

(Virgile) :
- Au nom des mânes de votre père, au nom
n d’lule, votre espoir naissant, conservez-moi la
a vie pour mon père et pour mon fils. Je possède
a une belle maison; des objets en argent ciselé,

. de la valeur de plusieurs talents y sont en-

a autour de lui la flamme, semblables, à l’étoile
a d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
use plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa

. fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.
a La victoire des Troyens n’est pasattachée à mon

a tête et sa poitrine. a
(Le même) :

a rien aux événements. A ces paroles de Magus
a Énée répond : Garde pour tes enfants ces
«talents d’or et d’argent dont tu me parles;

- Achille s’avançait , semblable à l’étoile bril-

- lente d’automne, appelée le Chien d’Orion, dont

c les rayons étincellent entre ceux de tous les
CAPUT x.
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LES SATURNALES, LIV. V.
w ainsi le veut lule, ainsi le veulent les mânes
c de mon père Anchise. En disant ces mots, il
a lui saisit le casque de la main gauche, et, ren- versant en arrière la tête du suppliant, il lui
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a Greœ. Il était semblable au lion nourri dans

a enfonce dans le sein son épée jusqu’à la

«ales montagnes, et à qui la pâture manqua trop
a longtemps : son cœur généreux lui commande
c d’aller attaquer les brebis jusque dans les berc gerles les mieux gardées; c’est en vain qu’il

I garde. I

a trouve les bergers armés de piques , faisant la

a pour ma délivrance une rançon convenable.
a Il ya de grandes richesses et des objets précieux

a: il enlèvera la proie du premier bond, ou bien

a dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

a main rapide. Un pareil mouvement de courage
a poussait dans ce moment Sarpédon a attaquer
a la muraille, et a se précipiter dans les retran v
a chements. a

(Homère) :
c Fils d’Atrée, fais-moi prisonnier, et accepte

- rain, des ouvrages en fer, dont mon père te
a donnera certainement une grande quantité,
a s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux

a d s Grecs. (Virgile) :

a Tel, souvent, le lion parcourt a jeun de
a vastes pâturages, entraîné par la faim dévo-

- rente : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un

a garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
- sans avoir essayé une tentative, et ou bien
a il sera blessé lui-mémé par un trait lancé d’une

(Virgile) :
«Laterre et leurs armes sont mouillées de
n leurs pleurs. a
(Homère) z

(Leurs armes et le rivage étaient arrosés de
a leurs larmes. »

u cerf qui dresse son bois, il ouvre, dans le trans. port de sa joie, une gueule effrayante , hérisse
- sa crinière, et, fondant sur sa proie, lui déc chire les entrailles et s’abreuve de son sang.

a s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu

a C’est avec une pareille impétuositéque Mézence

a 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. u

a déjà son épée trainait à son côté; et, la tète

(Virgile) :
a Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

(Homère) z

a encore découverte, il accourait du haut de la

a Comme le lion affamé se réjouit à la vue

- citadelle tout éclatant d’or. n

a d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou

(Homère) :

- qu’un chevreuil, et la dévore avidement, mal
a gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides

a Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle
a se revêtait d’un airain brillant); il commença

a et par des jeunes gens courageux; ainsi tres-

n par chausser des brodequins magnifiques,

a saillit de joie Ménélas en apercevant le bel

- attachés par des crochets d’argent; après cela

a Alexandre, sur lequel il sepromettait de ven4 ger son injure. n

a il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante
- et semée d’étoiles du fils bouillant d’Éacus; il

(Le même) :

c suspendit a son épaule son épée d’airain , ornée

a Sarpédon résolut de marcher contre les

c d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes
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- et plaça sur sa tète son casque artistement

«suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de

- travaillé, orné d’une crinière de cheval et d’une

a l’odeur du thym dont il est composé. n

a aigrette menaçante. v

(Homère) z

n Comme on voit entrer et sortir incessam-

(Virgile) :

a Ainsi se fane et meurt la fleur pourprée,
- déchirée par le tranchant de la charrue; ou

« ment un grand nombre d’abeilles, a l’ouver- turc du creux de la pierre ou s’est fixé leur es-

a telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids
a des gouttes de la pluie.»

. saim , tandis que d’autres volent en groupe
« sur des fleurs printnnnières, et que d’autres er-

(Homère) :

n rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes

a Comme le pavot des jardins fléchit sa tête

a de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs

a altière sous le poids de ses graines et des
.eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa

a vaisseaux , et se répandaient sur la vaste éten-

n tété frappée. u l

Vous voyez que Virgile a décrit" les abeilles

« due du rivage, se rendant à l’assemblée. u

au travail, qu’Homère les a dépeintes errantes;
l’un s’est contenté de dépeindre le vol incertain

CHAPITRE X].
Des passages de Virgile empruntés à Homère, et où il
semble être resté supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs a décider
ce qu’ilsdoivent prononcer après la comparaison

et égaré de leurs essaims, tandis que l’autre

exprime l’art admirable que leur enseigna la
nature.
Virgile me paraitaussi , dans le passage suivant, plus riche que celui dont il est l’interprête.

des passages des deux auteurs que je viens de

(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 nu-

suivant:
(Virgile) :
a Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

x live ardeur que déploient les abeilles aux

a tréfois que nous éprouvassions le malheur,
a donnera un terme à celui que nous subissons
n aujourd’hui, comme à ceux, plus grands ena core , dont il nous adélivrés. Vous avez évité

x les rochers des Cyclopes, vous avez entendu

- premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

a les fureursde Scylla, et vous avez approché de
«ses écueils mugissants : ranimez donc votre

c traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou

a courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-

n qu’elles travaillent à épaissir leur miel trop li-

. quide , et qu’elles distribuentdans leurs cellules
n ce doux nectar. Les unes reçoivent les fardeaux
- de celles qui arrivent , d’autres se réunissent en

- être un jour vous éprouverez quelque volupté
a à rappeler ces choses. u
(Homère) :

- troupe pour repousser loin de leurs ruches des

et O mes amis, sans doute rien ne nous garantit
u que nous échapperons au danger; mais nous en

a essaims paresseux de frelons. Le travailse pour-

a avons vu de plus grands lorsque le Cyclope

’lrroupw- Geivôv à). 1.690: xzôürrepôev bavait.
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a redoutable nous enfermait dans cette sombre
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Votre poète a exprimé avec beaucoup de soin
la difficulté de couper un gros arbre, tandis que

a caverne, d’où mon courage, ma prudence et
- mon adresse nous ont retirés; j’espère que
a quelque jour nous nous en ressouviendrons. n
Ulysse ne rappelle à ses compagnons qu’une
seule infortune; Enée leur fait espérer la fin de

tion d’aucun effort.

l’arbre d’Homère est coupé sans qu’il soit ques-

(Virgile) :

a Le diligent Palinure se lève pour observer

leur souffrance présente, par l’exemple d’une

a les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il ex-

double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

: plore les astres qui déclinent silencieusement

manière un peu obscure z
n J’espère que quelque jour nous nous en res-

a sur l’horizon, l’Arcture, les Hyades pluvieuse,
- les deux Ourses, et l’armure dorée d’Arion. n

- souviendrons. s
Tandis que Virgile a dit plus clairement:
a Peut-être un jour vous éprouverez quelque
a: volupté à rappeler ces choses. n

Ce que votre poète ajoute ensuite offre des

(Homère)
:’
- Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait lui: même avec habileté ; le sommeil n’appesantissait

a point ses paupières, maisil observait les Pleinu des, le Bootès qui se couche à l’occident,

motifs de consolation bien plus puissants. Il en-

c i’Arctos (l’Onrse), surnommée encore le Char,

courage ses compagnons, non-seulement par

c 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-

x sur l’Océan, un infaillible garant contre les tem-

compense de leurs travaux, non pas seulement

a pétés. a

des demeures paisibles, mais encore un em-

Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquemment la téte , pour chercher des signes de sécu-

pire.

Remarquons encore les passages suivants:

rité dans les diverses régions d’un horizon se-

(Virgile) :
a Tel, au haut de nos montagnes , l’orme ana tique résiste aux coups redoublés des bûche-

effet, l’Arcture est située vers le septentrion; le

u rons qui s’efforcent de l’arracher; il conserve

Taureau , dans lequel sont placées les Hyades,

a encore son attitude superbe , et agite seulement
« les branches qui forment sa cime; mais enfla,
a miné peu à peu par les coups , il fait entendre
a le dernier craquement, et déchire par sa chute
a le sein de la montagne. a

est situé, ainsi qu’Orion, dans la partie méri-

(Homère) :

« Asius 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
un bois de construction, avec des haches fraiche. ment aiguisées. n
and mi évitas épi; ripera , peut)"; ce , vêla) se
’Exçüvepsv’ un: neu rüivôs ("fiassent bien
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rein. Virgile arendn admirablement, il a pour
ainsi dire , peint et coloré cette action. En

dionale du ciel. Virgile indique les divers mouvements detéte de Palinure , par l’ordre dans le-

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 le septentrion. Enfin, il observe
(circumspicit) l’armure dorée d’Orion : Palinure

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le
mot circumpicit (il regarde autour) peint un
Magne cultu vester difficnliatem abscidendæ arboreæ molis cxpressit : verum nullo negolio Homeriea arbor absci-

ditur.
Baud segnls strate surgit Pallnurus, et omnes
Explorat ventes. alque auribus sera captai :
Siders canota notai . tacite labenlia cœlo;
Arciurum , Pliadnsque. Hyadas. geminosque triches, .
Armatumque auro clrcumspicil Oriona.
Aùràp à «nankin,» iôùvsre rexvnéwco;

"Huevoç- eôôé ei Gave; êni Blnçe’rpeww Emma ,

limace; 1’ èeepàivri , mi ces 66mm: Becômv,
Rpxrev 0’, in: mi dyaëav êtrixlne’w xaÂÉevaw,

"Hr’ aérai) «piperait mi 1’ Dpimva 60x565; ,
Oin 8’ &ppepôc éon Àmtpôv charmoie.

Guhernator, qui explorai «nium , crebro reflectere cervis
cem débet, captando de diversis cœii regionibus sécurita-

tem sereni. Hoc mire , et velut coloribus Maro pinxii Nam

quia Arcturus juxia septemtrienem est, Taurus vero, in
quo Hyades sunt, et Orion, in regione austri sunt, ers.
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homme qui se tourne alternativement de difféblanchit en deven aat 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 naturellequi 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
pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement à l’homme , mais encore aux
a le Caucase t’enfanta dans ses affreux rochers,
c et tu as sucé le lait des tigresses d’Hyrcaniea
(Homère) :

d’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

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
rude, et le poil du second plus doux. De même, la
nature des eaux et des terres dont se nourrissent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur
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

il ajoute de son propre fonds : - Tu as sucé

un terrain de mauvaise qualité. Concluons de tout

a le lait des tigresses d’Hyrcanie. x 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) :

c Cruel, certainement Pélée ne fut point ton
- père , ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui
a t’a engendré. a.

Virgile, dans cc passage, ne se contente point,
comme le poète dont il l’a imité, de reprocher
a Énée sa naissance; mais encore il l’accuse

le tempérament. Le lait se mêle au sang que

n Les chars qui disputent le prix aux combats

l’enfant, si tendre encore , a reçu de ses parents,

a du cirque partent de la barrière et s’élancent

et ces deux substances exercent une grande influence sur les mœurs. De la vient que la nature

a conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne

prévoyante, et qui voulut que l’enfant trouvait

x montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés

dans sa première nourriture une nouvelle cause
de participation a la substance de sa mère, pro-

a sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. n

duit l’affluence du lait a l’époque de l’enfante-

lorsqu’arrive l’époque de l’enfantement, s’élève

c Tels des chevaux qui traînent un char dans
- la lice, excités tous ensemble par les atteintes
a du fouet, relèvent la tête, et parcourent rapide- ment la carrière u.

vers les punies supérieures du corps de la mère,

Le poète grec ne fait mention que du fouet

tram flectitur. Geminosque Trames : rursus ad septemtriones vertit aspectum.

sangnis ille opifex in penetralibus suis omne corpus et.
finxit atque aluit; adventante jam partus tcmpore, idem
ad corporis materni saperas œnacendens , in naturam
lactis albescit, ut reccns astis idem ait alter, qui ruent
fabricator. Quamobrem non frustra creditnm est , sicut
valent ad fingendas corporis atque animi similitudines vis
et nature seminis. non secns ad eandem rem lectis quoque
ingenia et proprietates valere. Neque in hominibus id son
Ium, sed in pecudibus quoque animadversum. Nain si

ment. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plus intimes,

Armatumque aura circumspicit Oriane.

iterum se ad austrum reflectit. Sed et verbo circumspicit,
varictatem sæpe se vicissim couvertentis ostendit. Honnerus gubematcrem suum semel influoit intueutem Pleiadas,
quæ in australi regione surit , semel Bootem et Arcton, quœ

cant in septemtrionali polo.
Net: tlbi Diva parcns , generis nec Dardanus auclor.
Perilde; sed duris genuit le cautibus horrens
Caucasus; Hyrcanzeque admorunt abers tigres.
Plante , si»: âpa qui y: natip fiv [méta (une; ,
06:6! Brin; pfirfip’ 11mm) 65’ dl rime Massa.

Plene Vergilius non padionem soiem, sicnt ille, quem
sequcbatur, sud educationeu: quoque nutricationis tanqnam
belnalem et aspcram criminatur. Addit enim de suc :
Hyrcnnæque admonuit ubera tigres :

quoniam videliœt in moribus inolescendis magnum fere
parian) nutricis ingcnium et nature lectis tenct, quæ infusa tcncro et mixte parentum semini adhnc recenti, ex
hac gemma concrétions Imam indolem configurai. Hinc
est. (IlIOd providenlia natures, similitudinem natorum at-

c dans la lice avec moins de vitesse; et leurs

(Homère) :

cvium incte hædi, au! caprarum agni forsitan alantur, con-

stat, ferme in his lanam duriorem, in illis capiilum gigni
teneriorem. in arboribus etiam et irugibns, ad earum indolem vel detrectandum . vei augendam , major plerumque
vis et potestas est aquarum et terrarum , quæ aluni , quam
ipsius, quad jacitur, seminis; se sœpe vidées lætam nitestemque arborem , si in locum alterum transleratur, sucée

terne deterioris clanguisse. Ad criminandos igitur mores
défait ilomero , quod Vergilius adjecit :
Non tam præclpites bljugo certamlne campum
Corrlpuere. muutque effilai cercere marnas;
Nec sic immlssis auriga’. undentla lora

Concussere Juste, prouique in verbera pendent.

quc gigncnüum ex ipso quoque nutricatu præparans, fécit

01 6’ (be tv 1:;le rerpâepot épouse irritai. ,

cum ipso partu alimoniæ coniam nasci. Nain postquam

névroo’ àpoppnûéwsç vivré «burina tpâaôlm ,
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qui anime les chevaux à la course, quoique

la flamme z névtoô-nv âpLGo’Àatônv est rendu par

cependant, par l’expression 64,66 ùtpôuavot, il ait

maltant œstu latices. il peint ensuite un nuage

rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

de fumée et d’écume s’élevant au-dessus de la

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit admirablement, et tout à la fois, et les chars s’é-

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exactementjuste pour peindre la fureur concentrée du

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 amie; ce qui rend bien l’effet produit

constance du fouet, indiquée seulement par Homère, il peint les conducteurs secouant les rênes

dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la

sur l’eau par la grande intensité du feu placé au-

sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de

trompette poétique dans cette description , qui
renferme avec exactitude toutes les circonstances

l’équipage d’un quadrige, pour parvenirà la des-

du phénomène qu’il a voulu peindre z

flottantes, frappant du fouet avec rapidité et
cription complète d’une de ces lices ou ils con-

courent:
(Virgile) :

(Virgile) :
n (Pandarus et Bitias), s’en reposant sur leurs

n armes, ouvrent la porte que leur chef leur a
a confiée , et invitent l’ennemi à s’approcher du

a Ainsi, lorsqu’on entretient activement la
u flamme avec des branchages placés sous le

a mur. Semblables a deux 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’é-’

u came s’élève au-dessus de la chaudière, d’où
c bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

- ment sur leur tète. Tels sur les bords du Pô, ou
c du riant Athésis ( Adige) , deux chênes pareils
a portent vers les cieux leur tête chargée de feuil-

u une noire vapeur. u

: les, et agitent leur cime élevée. n

(Homère):
on Comme une chaudière ou l’on fait fondre la
u graisse d’un porc bouillonne en tout sens, exciï
- tée par l’ardeur du feu entretenu avec du bois

a sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes
a du Scamandre. a

Le poète grec peint une chaudière bouillonnante sur un grand feu, et l’on remarque dans

(Homère) :

u lnsensésl ils trouveront aux portes du camp
a deux enfants généreux des belliqueux Lapithes :

a le valeureux Polypœtès fils de Pirithoüs , et
a Léontéus non moins terrible que Mars. Ces deux
a guerriers s’étaient placés devant les portes, et,
a semblables au chêne élevé qui, fixé sur la mon-

ses vers l’expression névroôsv âuÊo’Àaônv, qui

- tagne par des racines profondes, résiste chaque
c jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient

imite avec beaucoup de justesse le bruit des

c sans fuir le brave Asius, remplis de confiance

globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

a: en leur courage et en leurs armes. w p

le poète latin , la description est plus com-

Les soldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

plète et plus achevée. C’est d’abord le bruit de

aux portes du camp, attendent, immobiles comme

TW àsipôpsvot, pian arpion-cum achaliez.

Grains poète equorum tantum meminit ilagro auimante
currentium; Iiœt dici non possit elegantius, quam quod
adjecitùxpoa’ bipépzvot: quo expressit, quantum nature

dure poterat, impetum cursus. Verum Marc et currus de
carcere mentes, et campos eorripiendo prœeipites mira
celeritate descripsit; et, accepte bravi semine de Homerico flagro, pinxit auriges concutientes lors undentia, et
pronos in verbera pendentcs: nec ullam quadrigarum partem intactam reliquit, ut esset illa certaminis plena descriptio :
Magne veluti cum flamme sonore
Vlrgea suggeritur coatis undaniis æui ,

Exsultlntque «tu lauses; furit tutus squat vis,
Fumidus nique site spumis exuberat mais;
Née jam se capit unda : volai vapor ater ad auras.
n; 8è M67); a? EvGov, (nivéaux 1:09! «ont; ,

Kvim mutinerie; hampe-spéos onto ,
Hûwoôsv âpôokâsnv, imo 6è 561°: xéyxava nattai.

”Oc se?) me; pas» mp1 cuvera , Cie 6’ 660:9.

. Grœci versus ami mutinent mentionem multo igue ébullientis : et totam ipsum locum haie verbe ornant, névrobzv

mufle Nain saturizines, ex omni parte émergentes ,

sic déganter expressit. in latinis versibus iota rei pompa
descripta est, sonus flammæ. Et pro hoc, quod ille dixerat, névroûiv âpfiohiônv, exsullant zesta Iatices, et
amncm fumiduln exubéranlein spumis, atque intus fu-

rentem (unius enim verbi non reperiens similem dignitatem , compensavit, quod deerat copiœ, varietate de.
scriptionis), adjccit post omnia :
Née jam se capit amis.

quoexpressit, quod semper usu evenit suppositi nimietaie calmis. Bene ergo se liabet poeticæ tuba: cullus,
omnia, quœ in hac re eveniunt, comprehendens.
Forum . quis duels imperlo est commissa, recludunt.
Freti amis; ultroque invitant mœnibus hostem.
lpae lntus dextre se larve pro turribus astaut,
Armati ferre. et ariette capita cita conseil.

Quales œrlœ liqnentia numina circum. r
Sive Padl rlpls. Athesim seu propter animuml
Consurgunt gaminai quercus. intonsaque cœlo
Attollunt caplta . et sublimi vertlce nutunl.
N’IÎKIM’ év 6è 1:61am. 66’ àve’pa; eôpov épinoit: ,

Tiare (imperium: AamBe’uev diluvium,
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des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asias. La
s’arrête la description d’Homère. Dans Virgile,

a teur du siège étaient souillés du sang que fai-

- scient jaillir les pieds des chevaux. a

Bitias et Pandaras ouvrent la porte du camp,

(Virgile) :

comme pour se mettre en la puissance de l’ennemi, et lui offrir toutes les facilités qu’il pouvait

- l’éclat brillant des casques d’airain. r
(Homère) :

désirer, afin de s’emparerdu camp. Tantôt le poète

compare les deux héros à des tours, tantôt il

a La splendeur brillante de leurs casques d’ai-

n rein. -

négligé néanmoins la comparaison des arbres,

(Virgile) :
in Les uns cherchent des semences de feu. n

employée par Homère; mais il l’a développée
avec plus de pompe et d’étendue.

a: conservant la semence du feu. u

peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. Il n’a pas

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a sa mettre
’ plus d’art qu’Homère:

(Homère) .

(Virgile) :
c Semblable a l’ivoire qu’on auraitplongé dans

- une teinture de pourpre. -

(Virgile) :
a Une cruelle léthargie, un sommeil pénible
« appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

(Homère) :
u Semblable a l’ivoire qu’une femme de Méc-

(Homère) :

- nie teint avec de la pourpre. u
(Virgile):
a S’il faut que celui que je ne peux nommer

u Ainsi tomba Iphidamas en cet endroit, et il

«touche au port et qu’il gagne la terre, si Jupi-

n nelle nuit vient ouvrir ses yeux. n
a s’y endormit d’un sommeil d’airain. u

a ter l’a ainsi arrêté , et que cette destinée soit ir.

a révocable , que du moins, troublé par un pea-

CHAPITRE X11.
Des passages dans lesquels les deux poètes sont d’une
égale beauté.

- ple belliqueux , chassé des lieux ou -il aura
a abordé, séparé de son fils Iule , il soit réduite
a implorer le secours de l’étranger, après avoir

poètes sont à peu près d’une égale beauté, comme

« vu périr misérablement ses compagnons; qu’a: près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

les suivants :

a il ne jouisse pas longtemps de cet empire ob-

Il est certains passages dans lesquels les deux
(Virgile) :

a jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

a Les pieds rapides des chevaux (de Turnus)

: ment, et que son corps reste sur l’arène, privé

- font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
a est imprégnée. n

(Homère) :
a L’essieu du char etles roues , jusqu’à la hauTandem, à); in: r: 6915:4 oüpemv inhxâp’qvoi ,

Aïr’ âvepov (situation. mi beràv fiacre. mina,
’I’itnoiv pavanai 6mvsxs’sae” àpapuîui.

"0; &p: Tôt XEÏpEU’o’t «tramé-reg, sa (finet ,
Mipvov ênspxôpsvov (rêvai; ’Aamv, cùô’ èçétîovso.

Graêci milites Polypœtes et Léontéus slant pro portis , et

immobiles Asium advenientem hostem velat lixæ arbores
opperiantur. Hacienus est gracca descriptio. Verum Ver-

giliana Bitian et Pandarum portam ultro recluderelacit,
oblatures hosti, quod per vota quærebat, ni. compas
castrorum iieret, per hoc futaras in hostiam potestalc.
lit géminas lierons mode turrcs vocat, mode describit
" lare cristarum coruscos. Net: arborait) , ut ille . similitudinem prætermisit; sed ulièrias cum pulcliriusquc descripsit. Net: hoc negavcrim cultius a Marcus prolatum :
Olli dura quies oculos et fanas urget
Somnus; in æternam claaduntur lamina noctem.
T); à (Liv «tu «satin actaient: 153450? 6mm.

a de sépulture. n
(Homère) :

a Exaucecmoi, 6 Neptune, toi dont la noire
- chevelure enveloppe la terre z si tu es réellement
Sanguineos, mixiaque eruor calcatur aréna.
miam: 6’ 5.50m!
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Qaærit pars semlna ilammæ.
happa nimbe éditant.

Indum sanguinco veluti violaverlt astre

Si quis ebnr.
’Qç 6’ ôte tic 1’ étriquera vini) poivrier prévu.

SI langera portas
lnfandum capot, ne terris adeare necesse est;

Et sic fats Joris peccant; hic tenniqu huai :
At hello satinais populi vexatus et armls.
Finibus extorris. complexa avalsus luli,
Auxiliam implorai , videatque indigna sacrum
Funera; nec . cum se sub loges pacis iniqaæ

CAPUT Xll.
ln quibus par atriusque poche sil splcndor.
In aliquibus par [urne splendor amborum est, ni in bis :

-- - Spargit rare ungulu tores

Tradiderit. regno aut optata lace frantur;
Sed cadet ante diem mediaqae inhumains arcnn.
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l mon père et que tu ne me désavoues pornt pour

a ton fils, fais quele fils de Laërte, cet Ulysse
a destructeur des cités, ne revienne point dans
a Itbaque, sa patrie ; ou si les destins ont arrêté
a qu’il doit revoir ses amis , sa maison , les bords
a qui l’ont vu naître, qu’il n’y parvienne que

a tard et sous de malheureux auspices, sur un
a vaisseau étranger,après avoir perdu tous ses
- compagnons; et qu’enfin il trouve sa famille
n en proie aux calamités. n

(Virgile) : ,

a Bientôt la flotte rase les rivages du pays

(Virgile) :
a Quel que tu sois, dit (Orode à Mézence) en
u expirant, tu n’auras pas été impunément mon

u vainqueur, tu ne t’en réjouiras pas longtemps.
c De pareilles destinées t’attendent aussi , et tu
a seras bientôt couché sur ce même champ. Mén zence lui répondit, avec un sourire mêlé de co- lère z Meurs en attendant ; le père des dieux et le
a roi des hommes verra ce qu’il a à faire de moi. n
(Homère):

n 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 fille du Soleil fait retentir de ses chants

a déjà la mort s’apprête à paraître à tes côtés,

a continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
a par la flamme du cèdre odorant, tandis qu’elle

« suivie du destin tout-puissant qui te livre aux

a fait glisser la navette rapide entre des (ils dé-

cle a Hector.

c liés. a

(Homère) :

- Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut parc venu à la vaste caverne qu’habitait la Nymphe
a aux cheveux bouclés; et, comme elle se trouvait

a dedans, il s’y abattit. Un grand feu était ale lumé au foyer, et l’lle était embaumée au loin

a mânes de l’illustre Achille fils d’Eacus. n (Patro-

Et ailleurs :
a Le divin Achille parla ainsi (a Hector) déjà
a expiré : Meurs. Pour moi , j’accepteral mon
a destin , alors qu’il plaira à Jupiter et aux autres

a dieux immortels de le terminer. n
(Virgile) :
x Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

- de l’odeur du cèdre et des éclats de. thye qui y
a brûlaient. Calypso elle-même chantait d’une

a s’élance vers les cieux, enlevant dans ses grifc t’es crochues un lièvre, ou un cygne au blanc

a voix agréable tau-dedans de la caverne, en par-

a plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é-

a courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un lll

c table un agneau, que redemandent les béle-

c d’or. r

n ments multipliés de sa mère. Un cri s’élève de

(Virgile):

u tous côtés : l’ennemi envahit le camp, et en

a (Hélénor était fils) du roi de Méonie; l’esclave

a comble les fossés. »
(Homère) :

- Licinia, sa mère , l’avait fait partir secrètement

a pour Troie, muni des armes interdites à sa couu dition. n

- Il se retourne et se précipite, semblable a

(Homère):

«l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un
« champ , à travers les sombres nuées , pour en-

a Bucolion était le plus âgé des fils de l’illustre

. lever le tendre agneau ou le lièvre timide ; ainsi

a Laomédon; et sa mère l’avait mis au monde

a se précipitait Hector, brandissant son épée ai-

c hors du mariage. n

« gué. -
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CHAPITRE Xi".
Des passages dans lesquels Virgile n’atteint pas à la majesté du vers d’Homère.

Puisque Virgile n’aurait pas à rougir de s’a-

vouer lni-méme inférieur a Homère, je vais
dire en quels passages il m’a semblé plus faible

que son modèle:
a Alors (Énée), sans écouter les prières (de Tar-

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-

I lymus). r

a quitus) et tout ce qu’il se disposait a lui dire ,
a abat sa tête par terre et la sépare du tronc. a.

Remarquez dans cet autre vers l’exactitude d’Ho«

Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers

mère:

d’Homère :

a (Polyphème) était couché, laissant pencher
a sa lourde tète. x

n (Dolon) parlait encore, que sa tète roulait dans
n la poussière. n
Quelle rapidité d’expression , sans rien ôter à

Virgile a dit :
a (Polyphème) reposa sa tète penchée. v

la plénitude de l’image! Les efforts de Virgile
n’ont pu atteindre jusquelà. Dans la course des
chars , de quelles couleurs Homère peint l’un
d’eux qui devance d’un peu celui qui le suit, et

Comparons encore, si vous voulez. les vers sui-

qui presque l’atteintl

: tôt voltigeaient en l’air. n

- (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eumélus, et volaient, la
tète tendue vers lui. n
(Virgile) :
u Ils mouillent de leur souille et de leur écume

x ceux qui les suivent.
Homère est plus admirable encore dans la peinture de la rapidité de celui qui suit immédiatement le premier dans la course à pied :
u Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
a (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pousa sière. n

Voici quelest le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied
CAPUT XI".
ln quibus Verglllns Homericl carminis muJestatem non
æquei.

Et quia non est érubesccndum Vergilio, si minorem se
Homero vei ipse fateaiur, dieam, in quibus mihi visns sii
gracilior enclore.
Tune capot oraniis neqnidquam , et malta paranüs

Diacre, detnrbat terre, truncnmqne reliquit.
Hi duo versus de illo iranslati suut :
Mouflon 6’ ripa 10W: râpa novinmv influa.
Vide nimiem celeritatem salvo pondéré; ad quam non

vants :
(Homère) :

a Les chars tantôt touchaient la terre, et tau(Virgile) :

a (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la
n terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

n le vide des airs. n
(Homère) :

a Diane surpasse de la tète toutes les Nymphes,

a au-dessus desquelles apparaissait son front. (Virgile) :

a (Diane) marchant au milieu des Nymphes,
a élève sa tète au-dessus de toutes. n
(Homère) :
a (Muses) vous étés des déesses, vous étés

c présentes; vous savez toutes choses. o

(Virgile) :
subistus, vesiiginm sine dubio signainm videtnr : et tamen celerins cogitatione pulvis, qui loin pedis tuerai
excussns, vestigio superfnuditnr. Ait ergo clivions poeta ,
ita proximum fuisse, qui seqnebaiur, ni occuperai autocedemis vestigium , antequam pnlvis ei superfnnderetnr.
At hic rester, idem significare cupiens, quid ait?

Calcemqne ierli jam cales mores. Vide et in hoc Homeri cultum :
Ksî’r’ ânoôonuôoa; fila-tin driva.

Iste ait :
Cervicem inflexam posoit.
Hos quoque versus, si videtur, comparemue :

potnit cousins Maronis medere. ln cnruii certamine Homerus alterum currum paulnlum antecedenlem, et alte-

lepture 6’ Mara pÀv 10W: «(hem novluômîpg,

rnm pœue œnjnuctnm sequendo, qua luce signavit P

Jamque humiles, jamqne claii sublime videntur

fluors 6’ àîEaunœ (agrippa.

[lima 6’ [flamme perm, cépée 1’ drue)

En per teuerum terri.

Gépper” é1r’ du; yàp maclée xaraôém «crénom.

Haaâm 5’ 61:59 five stûpa 11e; sa; (sérums.

[tumescent spumis, flatuque sequenium.
Mirabilior cstœleritas conseqnentis priorem in cursu pedum apnd eumdem vatem :
’lxvia me «édictai , quipo: xôvw diaprure-five...

Est autem hnjus versus hic seusns : Si per solum pulve-

renm forte curralur; ubi pas fuerii de terra a currente

Gradiensque Dm superemlnet omnes.
Truie vamp Geai in: , «épeuré se , lors se «ému.

Et meminlsiis enim, Divas, et memorare potestis.
Aüràp ô Oupèv étoile sa! hmm, in; des stûpa;
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- Vous vous en souvenez, ô Muses, et vous
a pouvez le remémorer. n
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a Ainsi, lorsque le feu dévorant vient à se
a manifester dans une forêt sauvage , partout où

(Homère) r

a le porte le vent qui tourbillonne, les bran-

a (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-

« ches tombent sur les troncs, renversées par
a la violence du feu. n
Et ailleurs :

: prit, comme mugit un taureau que des ado: lescents trament avec violence au pied du dieu
- d’Hélicon , sacrifice qui réjouit Neptune. n

- En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel
a d’horribles cris; tels sont les mugissements du

a (Diomède) courait furieux: semblable au
a torrent qui inonde la œmpagne, renverse sua bitement les ponts qu’il rencontre dans son
n cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-

- taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et
a qu’il dérobe sa tète à la hache mal assurée. n

a ais puissent le contenir, sans qu’il puisse être
a retenu dans son arrivée subite, quand se pré-

Si l’on compare la contexture des deux morceaux , quelle grande distance l’on apercevra entre euxl C’est avec beaucoup de justesse qu’en

a cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures réa pendues ça et la dans les champs verdoyants;

parlant du taureau traîné a l’autel, Homère fait

u phalanges épaisses des Troyens. u

mention d’Apollon :
a Au pied du dieu d’Hélicon. n

flamme et du torrent, Virgile les aaItérées et n’a

Et aussi de Neptune :

atteint la majesté d’aucune d’elles.

(Virgile):

« Sacrifice qui réjouit Neptune. n

Car Virgile lui-môme nous fournit la preuve
qu’on immolait principalement le taureau dans
les sacrifices que l’on offrait a ces deux divinités ,
lorsqu’il dit:
a J ’oi’l’rirai un taureau à Neptune, un taureau

catoi , ô bel Apollon! n
(Virgile) :
u Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme
a vient a semanlfester au milieu des moissons; ou
a lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la

a montagne, bouleverse les champs et les la-

u ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les

En réunissant ces deux comparaisons de la
(Virgile) :
u Ainsi, lorsque les vents contraires se précia pitent déchalnés; lorsque Zéphyre, Notus, Eu: rus quisouffle du côté du char riantdel’Aurore,
n s’entre-choqucnt entre eux; les forets frémisc sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

a le trident, vomit les mers du fond de ses abi« mes. n

(Homère) :

«Ainsi deux vents, Borée et Zéphyre, qui
a soufflent du côté de la Thrace, par leur sous daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;

. beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons

a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

- et entraîne les forets déracinées; placé sur la

u et une grande quantité d’algue est dispersée

c cime d’un roc escarpé, le paire reste dans la
a stupeur, en entendant cet étrange fracas. n

n hors de la mer. n
Et ailleurs :
c Ainsi, lorsque le vent d’accident et le vent

(Homère) :
Clamores simul horrendos ad aidera iolllt:
Qualis mugiius, tuait cum sauclus arum
Taurus, et inceriam excusait cervice securlm.
inspecio hic niriusque file, quantam distaniiam deprehen-

’EÀOôw’ ëEaarivnc , se hispide) Aièç 6pôpoç’

des? Sed nec hoc minus eieganter, qnod de laure, ad sacrificium tracta , loquens , meminit et Apollinis,

T2: imo Tuôeiô-p maniai xÀovéwro pékans;

’Eluuu’mw époi évasive.

sed eiNepiuni meminit.
l’émirat 63’ se rot; ’Evoo’iyfitov.

Hic autem duobus præcipue rem diviuam fieri tauro, lesiis est ipse Vergilins :
Taurum Neptuno, taurum tibl . pulcher Apollo.
in regeiem veluti cum flamma fureutihns Austris
incidit, sui rapidos montano ilumine torrens
Steruit agros, sternit sala læta boumque labores ,
Preeipitesque trahit silves, sinpei insolas alto
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Et dues paraboles temeravit, ut unam faceret , irahene
bine ignem, inde torrentem , et diguitalem nentrius implevit.
Adversi rupto ceu quondam turbine venti
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Eurus equls: sirldunt sima, sœvitqne irldenti
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a du midi combattent entre eux , dans les gorges
a des montagnes , la forêt profonde en estéhrana lée; le hêtre, le frêne, le cornouiller à l’épaisse

a écorce , maltraitent réciproquement et tumula tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent
« avec fracas ; ainsi les Troyens et les Grecs se li-

a posa pour son repas. il se mit à les dévorer
a comme eût fait le lion des montagnes, et il
a ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs in« testins, ni même de leurs os. Pour nous, en
a voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes

a en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que

- vraient de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux

n le désespoir s’emparait de notre âme. u

a songeât à la fuite désastreuse. »

Dans Virgile, la narration du fait est concise

En formant des deux comparaisons du poète

et une; Homère, au contraire, a mêlé à la sienne

grec une seule plus lumineuse, Virgile a racheté

un pathétique égal à l’atroeité de l’action qu’il

le tort que nous lui avons reproché plus haut.
(Virgile) :

raconte.
(Virgile) :

a Cependant le vent qui s’élève à la poupe se-

n conde les navigateurs. n
(Homère) :
n (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

«vaisseau, dont la proue est peinte, un vent

a Là,je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux
« monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de

n leurs mains la voûte céleste, et de précipiter

a Jupiter de son trône sublime. a
(Homère) :

a favorable et ami , qui remplit la voile et seconde
a la marche. n
Virgile a heureusement rendu xarématls m’a;

ç Oton comparable aux dieux , et le glorieux
« Ephialte, géants que la terre nourrit, et plus
a beaux encore que le bel Orion. Dès Page de

par surgens a puppi; mais Homère excelle par

a neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonfén rence et neuf brasses de hauteur. ils menaçaient

les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

avec tant de justesse.

a les immortels de porter jusque dans les cieux

(Virgile) :

«x l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y

a (Polyphème) serepait du sang et des entrail-

a frayer un accès, ils avaient tenté d’entasser

a les des malheureux qui tombent entre ses

a l’OSSa sur l’Olympe, et le Pélion chargé de

« mains. Je l’ai vu moi-même, couché sur le des,

c forêts sur l’Ossa. -

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

a contre le rocher. n

leurs corps. Votre poète se contente de dire ,
monstrueux géants, sans ajouter rien autre

(Homère) :

a (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,
a saisit de la main deux d’entre eux , les brisa

chose, et sans oser employer les termes métri-

u contre terre , comme de petits chiens; et les
n lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.

l’entreprise insensée des géants? il se contente de

a Ayant ensuite séparé les membres, il les dis-

la voûte céleste. Enfin , si l’on compare chaque

Aire me: allah; 1600m envoûta; 65m):
’Hxfi fientais] . «étaya: ôé se ayvupsvâm-r

ques. S’agit-il de ces montagnes entassées pour

dire : qui tentèrent d’enjoncer de leurs mains

’Hpeîç 6è ÙuIOVTEÇ àvsa’xéôopev Ait zsïpaç,

21mm Ep’f’ ôpôœwsç.

"a; T9635; ml Mono! ën’ dalmate! 0096m;

narrationem l’acti audam et brevem Mare posuit; contra
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Homerus mien; miscuit, et dolera narrandi invidiam crudelitatis æquavit.
Hic et Aloidas gemlnos immanla vidi
Corpora, qui manibus magnum rescindere cœlum
Aggressi , superisque lovent detruderc regels.

demet hinc vilium , quod superius incurrit, de duabus
gravais parabolis unam dilucidius construendo.
Prosequilur surgens a puppl venins contes.
inîv 6’ aôxarômeûs verbe xuavonptâpoio

’lxpevov oôpov les, alunie-nov, «ont, étaîpcv.

quod noster dixit intentai): vstbç, vester ait, surgens a
puppi, sans decore. Sed excellant epitheta, quæ tot et
sic apta vente noster imposait.
Viscerihus miserorum et sanguine veseltnr atm.
Vidi egomet duo de numero cum eorpora nosiro
Prensa manu magna medio resupinus in antre
Frangeret ad saxum.
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Homerus maguitudinem corporum alto latoque dimensus

est, et verborum amhitu membra depinxit. Vesier ail,
immania corpora , nihilque ulterius adjecit, mensurarum
nomina non ausus attingere. ille de construendis montibus
conatum insanæ molitioais expressit: hic aggrcssos rercindm cœlum dixisse contentas est. Postremo locum
a

LES SATURNALES, LIV. V.
point l’un après l’autre, on y trouvera une différence fâcheuse pour le poète latin.

(Virgile) :
u Ainsi, lorsque le premier souffle du vent
n tommenceà faire blanchir le flot, la mer s’enfle

. peu à peu, et soulève les ondes, et bientôt
- elle surgit depuis le fond de ses abîmes jus- qu’aux cieux. u

(Homère) :

« Ainsi, lorsque sur le rivage sonore le flot
aide la mer est ému par l’arrivée soudaine du
a zéphyr , il commence d’abord à s’élever; mais ,

a bientôt brisé contre la terre, il frémit avec
n grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
a promontoires, et vomit l’écume de la mer. v

Homère décrit jusqu’aux premiers mouvements de la mer, et jusqu’à ces premiers flots qui
naissent sur le rivage. Virgile a négligé ces choses-là. Il traduit z rôtit-q) (LEV sa: rpôrot XOPUO’UE’TŒI.

par : paulatim sese tollit mare. Tandis qu’il se
borne à soulever le flot depuis le fond des abîmes
jusqu’aux nues , Homère le décrit avec une vérité

qu’aucune peinture ne saurait égaler, s’enflant,

s’élevant, se recourbant, se brisant contre le
rivage, qu’il couvre des immondices qu’il a ramassées.

( Virgile) :
« Après avoir parlé, (Jupiter) confinas son ser-

- ment par le Styx ou règne son frère, par les

a et le vaste Olympe en est ébranlé. w

Et ailleurs :
n Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

« qui est le serment le plus grand et le plus grave
cc que puissent faire les heureux immortels».

Lorsque Phidias exécutait la statue de Jupiter
Olympien , interrogé où il prendrait le modèle de
l’effigie du dieu, il répondit qu’il avait trouvé le

type primitif de Jupiter dans les trois vers d’Homère (que nous venons de citer) : r: Le fils de Saturne conlirme ses paroles, etc. u; et que’c’était

des sourcils et de la chevelure décrits par Homère qu’il avait tiré le visage entier de son 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) z
a Le visage du jeune homme décelait une adoa lescence encore imberbe. u
(Homère) :
u Entrent dans l’âge de puberté, époque la plus

a gracieuse de la jeunesse. u
Pour avoir omis de rendre 105m? lamantin] i611,
qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

- torrents de poix et les gouffres de ses rives;

(Virgile) :

a et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement

a Comme une bête féroce qui, entourée d’une

a de son front. a
(Homère) :
a Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

- mouvement de ses noirs sourcils; son immorioco si compares, pudendam invenies dilTerenliam.
fluctue utl primo cœpit cum albesœre ponlo :
Paulatirn sese tolllt mare, et aillas ondes
Erlgit; inde imo consul-gît ad teillera fonde.
’Dc 6’ 51.” èv chialai: «cavalât stûpa Galène-n:
’Opwr’ ËKCO’O’ÛTSPW, Zsçôpou omnivficmoç’
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«telle chevelure s’agite sur son front immortel ,

a foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
a leurs traits , et, se jetant tau-devant d’une
« mort certaine , s’enfonce elle-même dans leurs
« épieux. n
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(Homère) : t

u Le fils de Péiée se précipitait contre lui, sem-

q blabla au lion meurtrier qu’une foule de chas. saurs rassemblés ambitionne de mettre amer-t;
c il va d’abord les méprisant; mais si quelque

a jeune homme impatient du combat le frappe
a de sa lance, il se retourne en rugissant, l’éa cume nalt entre ses dents, le naturel indompté

a se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
a cuisses et ses flancs, il s’excite au combat, et, les
« regardant d’un air menaçant, il se précipite le
a premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
r d’entreeux; ainsi Achille incitait sa force et son

a grand cœur à marcher contre le magnanime

- siffle en dressant sa tète; et néanmoins, main gré la lutte, l’aigle le presse de son bec croc: chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses

a ailes. n
(Homère) z
A Un oiseau était venu à passer, conformément
a à leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

- se dirigeante gauche , rappelait les troupes du
a combat il portait dans ses serres un énorme
a serpent ensanglanté, mais encore palpitant
a de vie, et qui lui résistait encore; car s’étant
a replié en arrière, il frappa l’aigle à la poitrine,
« près du cou : la douleur lit que l’oiseau lâcha

c le serpent à terre; et celui-ci vint tomber au

a Énée. v

a milieu de la troupe, tandis que l’aigle, en pous-

Vous voyez que la comparaison latine est ré-

a saut des cris, s’envola dans la direction du
a vent. n

duite a la plus grande maigreur qu’il soit pos-

sible; la comparaison grecque au contraire, et

Virgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit

par l’abondance des mots et par celle des ta-

une proie; et il ne parait pas avoir remarqué

bleaux, égale l’appareil d’une chasse réelle. Cette

les présages qui l’accompagnent dans Homère.

fois, la différence est si grande, qu’il y aurait

L’arrivée de l’aigle du côté gauche , qui semblait

presque à rougir d’établir la comparaison.

interdire aux vainqueurs d’avancer davantage ,

(Virgile) :

la morsure qu’il reçoit du serpent qu’il tient

a Ainsi s’entre-choquent l’armée troyenne et

dans ses serres , ce tressaillement d’un augure
non équivoque, la douleur qui lui fait abandonner sa proie et s’envoler en poussant un cri; ce

a l’armée latine; l’on combat pied a pied , corps à
a corps. a»

(Homère) z

a Le bouclier était pressé contre le bouclier ,

sont autant de circonstances qui animent la
comparaison , et dont l’omission laisse aux

a le casque contre le casque , le soldat contre

vers du poète latin l’apparence d’un corps sans

a le soldat. n
Je laisse au lecteur à juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.
(Virgile) :

âme.

a Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

q un serpent qui s’attache aux griffes qui le bles. sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses re- plis sinueux, hérisse ses horribles écailles , et
liiihiôn; 6’ érépmôsv évawlov âpre , Mon 12K

MM): , 6V se au! âvôpsç anastigmat nepotum,
Aypôpsvoï , mie Hunc; à 6è, «parmi (LEV drilmv, .
’premt, m’ des xév Tl: àpniôémv aimant ’

Aoopi 34kg , MM ce Xavüiv, «spi -r’ W: ôëovraç

riflerai. , tv 65’ se a! superfin crève: (natrum: firop,
0697,; 6è «même se sa! lexie: àpæorépœûsv

Mec-néron. , Es 6’ aùeôv lanciner. paginant.
I’hmuômv 6’ les; pépées: (sévit , fivrwa néon

(Virgile) :
a ( La Renommée) est d’abord faible et timide ,
u mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tan-

« dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
a tète dans les nues. »
(Homère) :
s (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais
Fert aquila . implicultque pédés. nique ungulbus hait :
Sanctus et serpens sinuosa volumina verset ,

Anecllsque horret squamls . et sibilat 0re
Arduus insurgeas : ille baud minus urget obunoo
Luctantem rostre , simul retirera verberat ails.
’Opvtç vip une: brame mpnas’psvat (scanneur,
A1516: Wmémç , én’ àpicupà labri ée’pyow,

thomisme ôpâxowe oépœv àvüxso’cv. , nûmpov,

Zwôv, Er’ amaigriras au! cône) Messe xâpunç.

’Avôpo’iv, il me; coteras 1:96:11p èv épihp’

Récits yàp ai’rràv Elena and 017100; , scalpai ÔCIQT’N,
’lôvcoOsîc Micm’ 66’ en Eüev in lapât: ,

un; ’Aztlîj’ dirpws pive: sont Mp6: Mm
’Avvlov atténuai pivotai-repos Aivsiao.

aman; Mémés, (1.5’ch 6’ évi n°166003 épilai-

Videtis in angustum Lalinsm rabolam sic esse contractam, ut nihil posait essejejumus. Græcam contra verborum et rerum copia pompam verse venalionis implesse? in
tante ergo différentia pæne ernbescendum est comparera.
Baud aliter Trojanæ noies actesque Latins:
Concurrunt z hæret pédé pas , démasque vire vir.
’Amriç âp’ 3:01:16 590.6: , 169v: xépvv, ève’pa 6’ M9.

quanta sit différentia utriusque ioci , lcctori æstimandum
relinquo.
thue volans site ruptum cum fulvs draconem

A1316: 6è défia; aérera morfla” théisme.

Vergilius soiem aquilæ prædam refert , nec Homcrlcæ
aquilæ amen advenit, que: et sinistre venions vinœnlium
prohibebat accessum, et, accepte a capiivo serpente morsn,
prœdam dolorc dejecit; factoque tripodie solislimo, cum
clamore doiorem testante prætervolat. Quihus omnibus
victoria: prævaricatio signifirabatur. His prætermissis, qua:
animum paraboiæ dabant , velot exanimnm in Latinis ver-

sibus corpus remansit.
Parva melu primo . Inox sese attollit in auras,
lngrediturque solum , et canut inter nubile condit.

LES SATURNALES. LIV. V.
c bientôt elle cache sa tête dans le ciel, et mar-

Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en uses

a cbe sur la terre, u ’
Homère dit qu’Eris , c’est-ù-dire la Discorde,

immodérément; tantôt il dit de Turnus .
« Une aigrette couleur de sang s’agite au haut

est d’abord faible dans ses commencements, et

x de son casque, et des éclairs étincelants par-

s’accroit ensuite au point de toucher jusqu’au

c tent de son bouclier. r

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

accroissements de la discorde et ceux de la renommée ne sont pas les mêmes. En effet, la
discorde, lors même qu’elle est parvenue à pro-

duire des guerres et des dévastations réciproques, demeure toujours la discorde, telle qu’elle

fut dans le principe; tandis que la renommée,
lorsqu’elle est parvenue a un immense accroissement, cesse d’être elle-même, et devient notoriété publique. Qui s’aviserait, en effet, de

811

a Son casque brille sur sa tête, au-dessus de’la-

a quelle une aigrette se déploie en forme de
c flamme; son bouclier d’or vomit de vastes
a feux. u
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 :
n Le casque (de Turnus), décoré d’une triple,
a: crinière, supporte une Chimère, dont la gueule
« 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’hyperboled’Homere. Celui-cl adit jusqu’au ciel (cèpe:vbç), l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

a Son casque terrible est armé d’une aigrette ,
« et vomit des flammes. u
Veut-on un autre exemple de cet abus de l’imi-

nuages (auras et nubile).

tation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’ilo-

La cause pour laquelle Virgile n’a pas toujours
égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

mère) que nous avons cité plus haut : n Le iils
de Saturne confirme ses paroles, etc. n Virgile a

nuité avec laquelle il s’efforce de faire passer, dans

voulu tardivement attribuer aux paroles de

toutes les parties de son ouvrage, des imitations

Jupiter une semblable révérence. Après l’avoir

d’fiomère. 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 dam.

a silence; la terre tremblcsursa base; l’air immon 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 :

- La demeure sublime des dieux est dans le.

que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre

a paisibles calment leur surface r.

l’ennemi.

Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-

a La flamme jaillissait avec abondance du bou- clier et du casque (de Diomède). n

festât sa vénération. Une pareille inopportunité se

°Hc’ 6H11: pèv mana aumône-sui. , aùrùp Emma

Hoc mîratus supra modum Vergiliua , immodice est usas.

0;;pr ÉMptEfi 1.15.911, ami. ès! xôovi fictives.

Mode enim il: de Turno dicit :

Homme Epw, hoc est, contentionem, a parvo dixit incipere, et postea in incrementum ad cœlum usque suhcresœre. Hoc idem Marc de fuma dixit, sed incongrue. Neque
enim œquaisunt augmenta contaminois et famæ; quia conteniio , etsi usque ad mulons vastationes ac belle processe-

rit, adliuc contentio est, et manet ipso, quæ crevit: faine
vero cum in immensum prodit, rama esse jam desinit, et
fit notio rei jam cognitœ. Quis enim jam iamam vocet,
cum res cliqua a terra in cœlum nota sil? Deinde nec ipsam liyperbolem potuit œquare. llle cœlum dixit, hic auras et nubila. Hæc autem ratio fuit non æquandi omnia,
quæ ab auciorc transcripsit, quod in omni operis sui parte
alicujus [lomerici loci imitationem volebat inserere; nec
tamen liurnanis viribus illam divinitaiem ubique poterat
æquare : ut in illo loco, quem vulo omnium nostrum judicio in commune penseri. Minerve Diomedi suc pugnanti
dumtaxat flammarum addit ardorem; et inter hostium cmdes lulgor capilis vei armomm pro milite minatur :

me et En M6: n au! M1160; Manoir «op.

Tremunt sub vertlee cristm
Sanguineæ, clypeoque mlcantla fulmina mlltunt.
mode idem ponit de Ænea z
Ardet apex capiti, cristique ac vertice flamma
Fundltur, et vastes umbo vomit meus igues.

Quod quam importune posilum sit, hinc apparet, quod
necdum pugnabat Æneas, sed tantum in naviveniens apparebat. Alio loco :
Cul triplici crlnlta juba gales alta Chimæram
Sustlnet, Etneos efflantem fauclbus ignes.
Quid? quod Æneas , recens allatis armis a Vulcano , et in

terra positis, miratur
Terribilem cristls galeam flammesque vomentem.

Vullis eliam fluendi avidilatem videra? loci hujus, cujus
supra meuiinimus , fulgore comptine,
’H , and xmépaw irr’ bectiez ubac Kpoviœv’Apôpôatat 5’ âpa XGÎîat ênsëpôcavto dvaxroç,

Kparôç &n’ Motos [sim 6’ flûtai: ’OÀvtmov.

sero voluil loqueuti Jovi assignare parem revenntiam. Nain
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remarque dans l’emploi que fait le poële, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’Homère) :

a En cemoment le père des dieux soulevait ses

a balances d’or. u p
Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Tur-

nus : t

a Maintenant je vois ce jeune homme prêt à
a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
n des Parques approche , avec la force ennemie. u
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr ; cependant le poëte 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 avoulu imiter quelques-uns de ses défauts.
Avec quel 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 versification d’Homère ces sortes de vers que les Grecs
appellent acéphales, lâches (kayapol), hypercata-

leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exemples de vers acéphales :

arietat in portas,

n libre, et place dans leurs bassins les destinées
a diverses des deux combattants. u

...a (frappe de la tète contre les portes a).

Mais il faut pardonner à Virgile ces fautes, et

(a chemin tissu de murailles aveugles ;) n
et autres vers semblables. n

d’autres, ou l’a fait tomber une admiration excessive pour Homère. D’ailleurs, il était difficile

Pu-ietibus textum cæcis iter,

Exemples de vers lâches, c’est-à-dire qui on t

qu’il ne fût pas quelquefois inférieur à celui que ,

dans le milieu des syllabes brèves pour des

dans tout le cours de son ouvrage, il se propose
constamment pour modèle. Car il a toujours les

longues :

yeux fixés sur Homère, pour tâcher d’imiter sa

Et duras obiœ postes.

n.... Les portes affermies par des barrières n).

simplicité, sa grandeur , l’élévation et la majesté

calme de son style. C’est chez lui qu’il a puisé

les traits magnifiques et variés de ses héros ,
l’intervention des dieux , les autorités mythologi-

ques, l’expression des sentiments de la nature, la
recherche des souvenirs , la prodigalité des com-

Consilium ipse pater et magna incepta Latinus.

(« Laiinus lui-même sort du conseil, (et renonce)
u a son important dessein. »)
Exemples de vers hypercatalepliques, c’esta-dire, trop longs d’une syllabe :

quia protinus omnia.

paraisons, l’harmonie d’une éloquence entrai-

nante, et enfin l’ensemble imposant des diverses

parties.

....Vulcano déroquit liumnrem.

(«.... fait cuire le liquide sur le feu»)
Spumas misceas argenti vivaque sulphura.

cum et in primo volumine, et in quarto, et in nono loquatur quædam Juppiter sine tumultu , denique post Junonis et Veneris jnrgium , infit , en dicente :
Deum domus alla silescit .
Et tremeiacta solo tellus , silet arduus ælher :
Tum Zephyri posuere , premit placida æquorn pentus.

CAPUT XIV.
in tantum Verglllo dulcem fuisse imitationem Homeri . ut vi-

tia quoque nounulla œmulari voluerit. Tum quantopere
illius ait imitatus eplthela. ceteraque, qua: gratlorem reddunt orationem.

tanqnam non idem sit, qui locutas sil paulo ante , sine
allo nmndi totius obsequio. similis importunilas est in

Adeo autem Vergilio Homeri dulcis imitatio est , ut et in
versibus vitia, que! a nounullis imparité reprehenduntur,

ejasdem Jovis lance, qnam ex illo loco sumsit :

imitatus sit, ces dico, quos Græci vocant ÈXEÇÉÀOUÇ,ÂŒYŒ-

Kali. rôts 61) xpûasta ira-rhp éthane rutilants.

Nain cum jam de Turno prædixisset Jane,

pOÙÇ, hspxamlnxnxoûç. Quos hic quoque , Homericum
stilum approbans , non reiugit : ut saut apnd ipsum , éméçatÀot :

Nuncjnvenem imparihns vidéo concurrere intis ,

Parcarumque dies , et lux lnlmica propinquat;
manifestumque esset, Turnum utique periturum; sero ta-

Arietat in perds.
Parietibus textum cæcis lier.

men
Juppiler ipse duas œqnato examine lances
Sustlnet, et tata imponit diversn duorum.
Sed liæc et alla ignoscenda Vergilio, qui studii circo Ho-

et similia. Aayapol autem , qui in media versa breves syllabes pro longis habent :

menlm nimietate exccdit modum. Et re vera non polerat

’I’nspmrahjx-nmi syllaba longiores saut :

non in aiiquibns minor videri, qui per omnem poesim suam
hoc uno est præcipue usas archétype. Acriter enim in Ho-

merum oculos intendit, ut æmularetur ejns non modo
magnitudinem, sed et simplicitatem et præsentiam orationis, et tacitam majeetatem. Hinc diversarnm inter heroas sucs personarum varia magnificatio: hinc Deorum interpositio z hinc austoritas fabulosorum : hinc affectuum
naturalis expressio : hinc monumentornm : persécutio:

hinc parabolarum exaggeratio : hinc torrentis orationis
sonitns : hinc rerum singularum cum splendore fastigium.

Et duras obice postes.
Consilium ipse pater et magna incepta Laiinus.
Quln protinus omnia.

et :
Vulcano decoqait humorem.

et :
Spumas miscens argent] vivaque sulpbura.

et :
Arbutus horrida.
Sunt apnd Homerum versus vulsis ac rasis similes , et ni-

LES SATURN ALES.
. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. n)
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comi rami (les branches a la chevelure dorée),

[« l’arbousier épineux) v

centumgeminus Briareus (Briarée aux cent
bras), fumileram noctem (la nuit fumeuse), et

On trouve aussi dans Homère des vers uns
et sans ornements , qui ne diffèrent en rien du

presque a chaque vers.

arbutus horrida.

tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera

langage ordinaire de la conversation. Virgile
parait affectionner en eux une noble négligence.

Souvent Homère, dans le coursde sa narration,
semble adresser la parole à quelqu’un :

(Homère) :

« Cent cinquante juments rousses tontes
a saillies. n

(Virgile) :
- L’amour triomphe de tout; cédons, nous
a aussi, a l’amour. n

a Vous auriez dit un homme a la fois irrité et
« en démence. u

« Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
a veillant. a
Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase :

- 0 Palinure, tu seras jeté nu sur quelque

u Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

a:Il plage
inconnue. n "
estaussi des répétitions gracieuses , que Vir-

s cipitant hors de la ville. n

gile ne redoute pas.

et animer toute la côte de Leucate. a

a Pan lui-même, s’il voulait entrer en lice avec
a moi, au jugement de l’Arcadie; Pan lui-même,

a Vous auriez vu les Cyclades déracinées flota ter sur la mer. w

a auiugement de l’Arcadie, s’avouerait vaincu. n
Virgile, en les imitant, nous a révélé son admiration pour les épithètes homériques : (ultrafivèç (né sous un astre heureux) , okôetôutnmv (heureux génie), ZaÀxsoeu’ip’rixwv (cuirasse d’airain),

en Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

n Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se lac ver dans l’eau sans se mouiller. u

Le divin Homère sait rattacher très à propos
au fil de sa narration les événements soit récents,
soit écoulés depuis longtemps, sans néanmoins

émias; (incriminerai (les boucliers qui couvrent

les disposer par ordre chronologique ; et de cette

le nombril ou qui en offrent les formes), Ooipvixœv
vsoatnîxrwv (cuirasse nouvellement polie) , xuctvo-

manière, en ne laissant rien ignorer des événements passés, il évite les formes du style histori-

luiront (chevelure noire), évocixôwv, ivvoet’yatoç (qui

que. Achille , avant sa colère, avait déjà renversé
Thèbes d’Asie et plusieurs antres cités. Mais le
poème d’Homère ne commence qu’avec cette

ébranle la terre),vecs).1,yepérao (qui rassemble les

nuages), oÜpEoi ra axrâsvra (les montagnes ombragées), 00mm 1:5 fixâmes: (la mer mugissante),

menâmes; (couleur d’azur), et mille autres ex-

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 malesuarlafames (la faim mauvaise conseillère), aurihil differentes ah usa loqueudi. Hos quoque tanqnam liernice incomtos adamavit :
"larron: 6è Envôà; âxzràv, aux! Ruminant:
011km: nâeaç.

Omula vincit amer; et nos eedamus amorl.
Nudus in ignota , Palinure,jacebis aréna.
Sunt amœnœ repeiitiones , quas non rugit; ut :
Pan eliam Arcadia mecum si judice cettet,
Pan ctiam Arcadie dicet se judiœ victum.

Homerica quoque epitheta quantum sil admiratus , imitando confessas est: Motpnyevèç, ’016:tôaipmv.Xa).xsoOur
prium. ’onriôe: enculées-am. empfixwv vsoepaîxsœv. Kuavoxaimv. ’Evoctxemv. ’Ewoe’t’yeuoç. Nsçslnïspesao. Qüpee’tre

enfiévra, W000i se filigrana. Kuavôxpoec. El. mille mlium

vocabulorum, quibus valut sideribus micat diVini carminis
variais majestas. ad hœc a vestro respondetur, Malesuada,
famés, auricoml rami, centumgeminus Briareus. Adde

et fumiferam noctem, et quidquid in singulis pæne versibus diligens lcctor agnoscit. Sæpe Homerus inter narrandum velut ad aliquem dirigit orationem :
d’air): un (nizerés: riva éppsvat , limé. 0’ attira);

et :

- l’a-k

colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser ignorer les faits antérieurs , la narration en est amenée
à propos :
a Nous sommes allés à Thèbes, la ville sacrée
a d’Éétion : nous l’avons dévastée, et nous avons

a amené ici toutes ses dépouilles. n

Et ailleurs :
’EvO’ 06x av agitons: iôot: Ryapépvova Gîav.

nec hoc Vergilius praætermisit :
migrantes cernas, touque ex urbc mentes.

et :

I Totumque lnstruclo Marte videras

Fervere Leucalen.

et :
Pelego credas lnnare révulsas

Cyclntlas;

et :
Studio lncassum videas gestire lavandi.

item divinus ille vates res vcl panic , vei malta ante transactas opportune ad narrationis sua: seriem revocat; ut et
liistcricum stilnm vitet, non per ordinem digcrendo, quœ
gesta sunt, nec lamen practeiitorum nobis notionem subtrairai. Tlieben Asire civitatem aliasque plurimas Acliillcs,
antequam irasceretur, everterat : sed Homeri opus ab Achillis ira sumsit exordium. Ne igitur ignoraremus, quæ
prias geste saut, fit eornm tempestiva narratio :
’016ps0’ à; 6136m &an 3611N ’Htriwvoç,

T1)v 6è EtsndeOjLe’v n , sont fiYopÆV 1M mine.

et alibi :
4:63:11 à) en»; muai «au: flâna? âvûpc’mwv,
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a J’ai dévasté douze villes avec la flotte, et onze-

dans les champs troyens avec l’armée de terre n
De même, lorsqu’il est question de Calchas,
le poète saisit l’occasion de nous faire connaitre

(Exemple :)

a Car on dit que Cygnus, pleurant son bien- aimé Phaéton. n

- Et plusieurs autres exemples semblables.

quel est celui qui dirigea la flotte des Grecs vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus:
a (Calchas) avait dirigé vers ilion les vaisseaux
- des Grecs, au moyen de l’art de la divination
a qu’Apollon lui avait donné. n

CHAPITRE XV.
Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de

troupes dm: Virgile et chez Homère.

Calchas raconte encore le présage que donna

aux Grecs, durant leur navigation, ce serpent
qui dévora des passereaux; ce qui leur annonçait

Dans les énumérations de soldats auxiliaires

(ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile

que leur armée aurait dix ans à passer dans le

continue a s’efforcer d’imiter Homère; mais

pays ennemi. Dans un autre endroit, c’est un vieillard qui raconte d’anciens événements. Or, on

néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois de sa

sait que la vieillesse est verbeuse, et se plait à
faire des narrations :
(Nestor : ) a Pour moi, j’ai eu affaire jadis avec

a des hommes plus vaillants que vous, etc. n v
et ailleurs :
(Nestor :) - Ah! si j’étais aussi jeune, et si
u j’avais encore toutes mes forces, etc. Virgile a très-bien imité ces divers artifices :
(Évandre :) n Je m’en souviens, lorsque Priam,

a fils de Laomédon, vint visiter les Etats de sa

méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant
les Lacédémoniens, les Athéniens et même les

Mycéniens, auxquels appartenait le chef de
l’armée, commence son énumération par la Béo-

tie. Ce n’est point par un motif pris de la di-

gnité du rang de cette province, mais parce
qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour
point de départ. C’est delà qu’il s’avance, par-

courant successivement les pays alliés , tant insulaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-

tre sur sa route, limitrophes les unes des autres,

a sœur Hésione. r

le ramènent progressivement au point d’où il

(Didon z) « Je me souviens même que Tencer
a vint autrefois à Sidon. n

est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.

(Évandre :) c Tel que j’étais lorsque, pour la

a première fois, je mis en déroute une armée
a sous les murs mêmes de Préneste. n
Voyez aussi le récit tout entier du vol et de la
punition de Cacus. Enfin Virgile n’a jamais né-

Mais, fidèle à son ordre méthodique , quand son
énumération est terminée, il se retrouve au lieu
où il l’avait commencée. Virgile au contraire,

n’observant aucune méthode dans la mention

qu’il fait des divers pays, bouleverse par de
fréquentes divagations la disposition des lieux.

gligé, à l’exemple de son modèle, de nous ins-

Le premier individu qu’il nomme est Massicus ,

truire des faits ancims.

chef des guerriers de Clusium et de Cose : après

mm 6’ me mut and Tpoinv lpiôœon.
item, ne ignoraremns, quo duce ciassis Græeorum ignoc
tum sibi Trojaa litus invenerit, cum de Calchante quereœtur, ait:

incuit, quia et ipsa notifias nostm auctoris sui imitator

ingeraet:
Namque tenant luctu Cygnum Phaslhoutls amati.
et similis.

K11 vfiwc’ fifie’as’ 21m6»; ’Ihov dam,

"11v ôtât pmoaômV, env et râpe (homo; Enfile-w.

Et ipse Caiehas narrat amen , quad Græcis navigantibus de

serpente passerum populatore contigerit. Ex quo denuntiatum est, exercitnm annos decem in hostico futurum.
Alla loco senex, id est, referendis fabulis amies et ioquax
salas, res refert vetustas :
’i-lô-n vip not’ sinh sont àpsiomv, hanap (suiv,
’Avôpâmv diminua.

et relique. Et alibi.
EW (à; flairerai, pin 82’ (son taureau; sin ,

et sequeutia. Vergiiius omne hoc genus pulcherrime aima.
lalus est.
Nain memlnl Heslonœ visentan regna sororts

homodontiadem Priamnm.

et :
t Mque equldem Teucrum maniai Sidona venise.

e.

. Qualis eram cum primam adam Prænesta sub lpsa
Stravl.

et de furie vei puma Cati iota narratio. Nec vetustissima

CAPUT KV.
Quai dives-situ catalogorum slt apnd Vergillum et Bomorum.

Ubi vero enumerantur auxilia , quem Græd catalognm
vacant, eundem auclorem suum conatus imitari , in nonnullis paululum a gravitate ilomerica deviavit. Primum,
quod Homerus prætermissis Athenis, se Laœdæmone,
vei ipsis Mycenis, unde erat rector exercitus, Bœotiam
in cataiogi sui oapite locavit, non oh loci aliquam dignitatem , sed notissimum promonlorium ad exordium sibi eaumerationis elegiL Unde progrediens , mode medilerranea ,
mode maritime juncta describit. inde rursus ad utrumque
situm œhærentium looorum disciplina descrihentis valut
iier agamis accedit. Nec ullo saltu cohærentiam regionum
in libro suo hiare permittit; sed obviandi more procedens
redit unde digressus est, et ita finitur, quidquid enumeratio ejus amplectitur. Contra Vergilius nullum in commemorandis regionibus ordinem servat , sed locorum seriem
saltibus lacent. Adducit primum Clusio et Goals Massicum. Alias hune sequilur manu Populaniæ "væque comi-
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loi vient Abas , accompagné des soldats de Po-
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a Osinius, roi de Clusium. u Cet Osinius n’avait

pulonie et d’ilva (l’lle d’Elbe) g ensuite Asllas, en-

point encore été nommé. D’ailleurs , n’est-il pas

voyé par les habitantsIde Pise, dont la situa-

absurde de mettre le roi sous lesordres de Massicus? Enfin,ni Massicus, ni Osinius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. il en

tion, très-éloignée de i’Etrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
li revient ensuite a Cose, à Pyrges et a Gravisca,
villes situées non loin de Rome, aux contingents desquelles il assigne pour chef Astur. De
làÇygnus l’entraîne en Ligurie , et Ocnus à Man-

toue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération

des auxiliaires de Turnus, et la situation des régions auxquelles ils appartiennent, l’on verra que
Virgile n’a pas mieux suivi cette fols l’ordre de

la disposition des lieux. D’autre part, Homère

a soin de ramener dans la suite de la guerre,
pour y venir éprouver un sort heureux ou fatal ,
tous ceux dont il a prononcé le nom dans son
énumération. Lorsqu’il veut mentionner la mort
de ceux qui n’y ont point été compris, il intro-

duit une dénomination collective, au lieu d’un
nom d’homme. Lorsqu’il veut parler de la mort
d’un grand nombre d’individus, il appelle cela
une moisson d’hommes. En un mot, il ne se permet pas facilement de prononcer ou d’omettre,

est de même :
a Des courageux Gyas et Séreste, du bel Équi-

- colas, du belliqueux Hémon, du vaillant Um- brou , de Virbius, brillant rejeton d’Hippo-

a lyte. p
Ils n’ont obtenu, parmi la foule des combat-

tants, aucune mention, soit glorieuse , soit
honteuse. Astur, Cupanon et Cygnus, célèbres
par les fables de Cygnus et de Pbaéton , ne font
rien dans le combat;tandis que les noms obscurs
d’Alésuset de Saratus y figurent, ainsi qu’Atinas,

qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention, Virgile introduit la

confusion parmi les personnages qu’il nomme.

Ainsi, dans le neuvième livre, Asilas terrasse
Corinée, lequel reparaît dans le douzième pour
tuer Ébuse :

c 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 avoirététué par Nisus, se

œs difficultés; car il omet de reparler, dans le

trouve ensuite poursuivi par Énée. Celuioci tue

courant de la guerre, de quelques-uns de ceux
qu’il a nommés dans son énumération, tandis

Camerte , dans le dixième livre; et, dans le douzième, -’Jutume prend la fome de Camerte. n

qu’il en nomme d’autres doutil n’avait point parlé

Clorée est tué dans l’onzième livrepar Camille, et

jusque-la. il dit que , sous la conduite de Massiens, a vinrent mille jeunes gens des villes de
a Clusium et de Cose. n Et, dans la suite, il fait
fuir Turnus - sur le vaisseau qui avait amené

dans le douzième. par Turnus. Je me demande

tatas. Post bos Asilan miseront Pisæ. Quæ in quam longinqua sint Elruriæ parle, notius est, quam ut annotandum sit. inde Inox redit cœrete, et Pyrgos , et Graviscas,

si Palinure-Jasides et Japix-Jasides sont deux
frères. Bippocoou est qualifié fils d’Hyrtacide,

tandis que je retrouve ailleurs :
Fortemque Gyam, fortemque Senstum,
Pulcher quoque Equlcoius,
et :

loua urbi proxima , quibus ducem Asturem dédit. Hinc ra»

pit illum Cygnus ad Liguriam , Ocnus Mantuam. Sed nec

Muvorllus Eæmou,

in cataiogo auxilîorum Turni , si relis silum locorum mente

et:

percurrere, invenies illum coniinentiam regionum secutum. Deinde Homerus omnes, quos in catalogo numerat,

et :

etiam pugnanles vei prospéra, vei sinistra sorte, comme-

morat : et, cum vult diners occises, quos cataiogo non
inseruit, non hominis, sed multitudinis, nomen inducit 2
ét quoties multam necem significarc vult, messem hominum factam esse dicil ; nulli œrtum nomen facile extra cataiogum vei addens in acie , vei détrahens. Sed Marc noster

anxielatem hujus observationis omisit. Nam et in catalogo

nominales prælerit in belle, et alios nominal, ante non
dictes. Suh Diassioo duce mille menus juvenum venisse,
dixit,
qui mais clusi ,
Quique Cosas liquere.

deinde Tomas navi fugit,
Qua res Clusinis advectus Osinius orls;
quem Osiniumnunquam antea nominavit. Et nunc ineptum
est, regem sub Messine militare. Præterea nec Massicus,
nec Osinius in hello peuitus apparent. Sed et illi, quos

dicii,

- nanans.

fortissimus Umbro,
Virblus Hippolyti proies paiehenima hello,
nullum locum inter pngnantium sgmina, vei gloriosa , vei
turpi commémorations memeruut. Astur, itemqueCupano,
et Cygmis, insignes Cygni l’liaetliontisque fabulis, nullarn
pugnæ operam præstani, cum Alesus et Sarato lgnotissimi

pugnent, et Minas ante non dictas. Deinde in his, quos
nominat, sit sæpe apnd ipsum incaula coninsio. ln nono
Corinæum stemit Asiias; deinde in duodecimo Ebusum
Corinæus internoit :
Obvius ambusium torrem Corimeus ab ara
Corrlplt. et venienii Ebuso plagamque lercntl
Occupat os.

sic et Numam, quem Nisus occidit, postea Æneas perse.
quitur 2
Fortemque Numam.
Camertem in decimo Æneas stemit. At in duodecimo,
Juturna formam assimulata Camerlz.

Clercs in undecimo oœidit Camilla, in duodecimo Tursi

MACROBE.

322
a Asilas, fils d’Hyrtacide, renverse Corinée. u

a Le prêtre de la nation des Marmbiens vint

A la vérité , il est possible que deux individus

a aussi; le fils d’iiippolyte 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: c le bouillant

se fait qu’ilomère soit le seul chez qui ces répé-

u fils d’Oîlée. a ilditaiileurs que a ces deux héros

a avaient le même nom et le même courage. r

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 a la nature même de l’énumération. N’ayant

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,

dans ce morceau que des noms à relater, il n’a

afin que les différents prénoms ne jettent point le
lecteur dans l’incertitude.

point voulu se donner la peine de tourmenter

Virgile , dans son énumération , a tâché d’évi-

ter la monotonie. Homère a eu ses motifs pour
répéter souvent la même tournure :
cr Les habitants d’Asplédos; n
c Ceux de l’Eubée; ceux d’Argos;

minutieusement son style , pour y répandre de
la variété; mais, a l’exemple de celui qui passe

effectivement une armée en revue , il se sert simplementdes expressions numériques ; cequi n’em-

pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut , ajouter d’ingénieuses circonstances aux noms des

a Ceux de la grande Lacédénione, entourée de

chefs de l’armée ’:

a montagnes. r
Virgile, au contraire , varie ses tournures, ayant

a Schédius et Epistrophus commandaient aux
u Locriens. a
a Le chef des Locriens était le bouillant Ajax,

l’air d’appréhender les répétitions, comme des

fautes ou comme des taches :
q Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhéniens,

n commence le premier la guerre. a
a A ses côtés marche son fils Lausus. n

a Après eux (Aventinus montre) dans la plaine
a son char décoré d’une palme. n

a Ensuite les deux frères. u
a Et le fondateur de Préneste. n

a Et Messape, dompteur de chevaux. n
a Voici l’antique sang des Sabins. a
a Le fils d’Agamemnon. n

- Et toi venu des montagnes. a
nus. Palinurus lasiilcs, et lapis iasides quæro an fratres
sint. Hyflacidcs est ilippocoon , et rnrsus
Hyrtacidns Corinæum sicrnlt Asllas.

sed poiliernnt duo nnum nomen habuisse. Uhi est illa in
his casibus Homcri cautio? apnd quem cum duo Ajaces
sint, mode dicîl , Talavatoç Aix; mode :
’OiÀfio: «la. Alex.

item alio :
Îaov dupèv Elena dpéwpot.

Née desinit, quos jungit nomine, insignilms sepsrare; ne
cogatur lcctor suSpiciones de variétale appellationis agitare.

Deinde in calalogo suo curavit Vergilius viiare fastidium :
quod [tomeras alia ratione non cavit, eadem figura serpe
repeiita.

n fils d’0ilée. n

a Niréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux
« pareils. n

Virgile lui-mémé admirait les énumérations
accumulées d’Homèrc , qu’il a traduites avec une

grâce que j’oseraispresque dire supérieureà celle
de l’original :

a Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est
- bien enceinte de murs, Lyctum, Milet, la bien.
a che Lycaste, et Phaste. - (Homère).
C’est a l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit :
Ecce Sabinorum prisée de sanguine.

Hic Agamemnonius.
Et le moniosæ.

Quin et Marrubia venit de gente saccules.
lbat et Hippolytl proies.

lias copias ferlasse putat aliquis dirime illi simplicilati
præferemlas. Sed nescio, quo niodo Homerum repctitio
illa unice decel; et est gonio antiqui poelœ digne, ennmerationique convenions : quod in loco mers numina relaiurus non incurvavit se , neqne minute torsii , deducendo
stiltim per singulorum varietates; sed sial. in œnsnetudinc
percensentium , tanquani per aciem dîspositos ennmerans.

Quod non aliis quam numerorum fit vocabulis. Et tamen
egregie , ubi oportct, de nominihus ducum variai :

Oi 8’ Ruinôôv’ Evamv.

Aûràp omnium 216840; ami ’Ertiatpopo; fipxsv.

0l. 6’ Eüfiotav Exov.

A0196»; 6’ fiyepôveuev ’OtXie; razzia: Ain.

Oir’ ’Apvoç 1’ 511w.

Nipeùç 6’ Aleüpvnôsv âvsv rpsî; visa; êta-ac.

Un? silex: xoùùv Auxeôaiuova mtmweav.

Hic autem variai, valut detlecus aut crimen vitans repeutionem:
Primus inll. hélium Tyrrhenis Asper ab oris.

lllam vero enumeralîonis congestionem apnd Homerum

Marc admiratus ile expressit, ut panne cum dixerim elegantius iranstulisse.

Filius huit: juxta Lausus.
Post hua inslgnem fuma per gramme cnrrum.

0l Kvmee’ôv 1’ ailoit, l’éprwd. se nixtôeceav,

’i’um geminl fratrcs.

d’ŒÎflÔV se.

Nec Prœnestinæ fundator.

Ai iiesapns aquam domitor.

Aûxrov, Mümo’v se, mi àpywôzwa mixais-rosa,

Et similis. Ad quod cxemplum illa Vergiliana sunt :
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a Les campagnes sont couvertes de troupes :
c les jeunes descendants des Argiens, les bats".
c lons des Arunces, les Butules, les vieux Sicaa 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
c ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi-
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«ter; mais celles-ci irritées l’aveuglèrent, lui

a enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent
a perdre le souvenir de l’art de jouer de la cin thare. u

Et ailleurs :
n Le chef de ces peuples était Tlépolème, que sa
a lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut (l’As-

c cas, qui labourent les collines Rutules et la

c tyochée , qu’ilamena d’Éphyre, ville située sur

a montagne de Circé, champs que protège Jupiter

a les bords du fleuve Sellente, après avoir dévasté

a Anxur etc. I

a plusieurs villes habitées par les enfants de Ju-

x

CHAPITRE XVI.
Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombrements (de troupes) de Virgile et dans ceux d’Homere;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou-

vrages;des passages dans lesquels Virgile, soit par hasard, soit à dessein, s’éloigne d’Homère; et de ceux dans

lesquels il dissimule ses imitations.

Nos deux poètes ont soin , dans leurs dénombrements de troupes, après des détails arides et

des catalogues de noms propres, de placer un
récit d’une poésie agréable, pour délassnr l’esprit

du lecteur. Homère sait amener, parmi les énumérations des noms de pays et de villes, des ré-

cits qui rompent la monotonie.
« Ceux qui habitaient Pylos et la riante Arê- née, et Tbryou ou est un gué de l’Alphe’e, et

a Apys qui est bien bâtie; Cyparisse , Amphigé-

u piter.Tlépoième, après avoir été nourri dans
a l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

a père, le vieux Licymnius,ills de Mars. n

Voyez aussice qui suit et les Ornements, dont
.Bomere l’embellit. Virgile, fidèle à suivre son
modèle, intercale dans son premier dénombrement l’épisode d’Aventin et celui d’Hippolyte, et

dans le second l’épisode de Cygnus. Ce sont ces
ornements mêlés a la narration qui en détruisent

la monotonie. Virgile observe la même chose,
avec beaucoup d’élégance, dans tous ses livres
des Géorgiques. Ainsi,après les préceptes, arides
de leur nature, pour soulager l’esprit et l’oreille

du lecteur, il termine chacun de ses livres par
un épisode qui en est déduit. Dans le premier li-

vre, ce sont les signes précurseurs des orages;
dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

a née, Plétée, Élos , Dorion, ou les Muses pri-

destroupeaux ; le quatrième enfin est terminé

c vèrent le Thrace Thamyris de l’art du chant :

par l’épisode, bien amené, d’Orphéeet d’Aristee.

c ce Thamyris, fils d’Eurytus, natif d’Œchalic ,

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-

a assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
c au chant, des Museselles-mêmcs, filles de Ju pi-

gile, reluit l’imitation d’Homére.

La poésie d’Homèrc est remplie de sentences,

Agmina densentur oampls , Argivnque pubes,

Saine 7&9 5’316pr vtxnos’psv, drap En mimi

Auruncimlue manus. Rutuli, vetercsque Sicanl,
Slant Gauranzn noies, et picti sema Labici :
Qui saltus. Tiberine. lues, sacrumque Numicl
Litus araut , Rululosque exercent vomere colles ,
Cirmeumqnejugum : quis anpiler Anxurls mis
Prasldel. etc.

Moüoav. deirîoisv, XOÜPŒI du); aiyiôxoio-

Al de 7.01mcâuevat impàv (lémur aùràp àozôflv
6563566an àçélovro , nazi èxlélaûov xtÛŒpWTÜV.

et alibi : y

Td’Jv [LÈV T).’r,1-:ô)sp.o; ôoopm).u-rà: iyeuôvaoev,

"Ov TÉXEV kuruâxem [lin ’szxlnsiu ,
T’hv àyzt’ êë ’Eçüpnç nougat: àftÔ 25D.7’;evro: ,

CAPUT XVI.

Quæ utriusque catalogls similitudo, qnam crebrœ apnd
utrumquc sententiæ. Tum in quibus sive casa, sire sponte,
ab Homero Vergillus desdscut, et ln quibus lmitatlonem
ipsum dissimula.

Uterque in catalogo suo post diflicilium rerum vei nominum narrationem infert fabulam cum versibus amœnioribus , ut Iecloris animus recrcclur. Homerus inter cnume.
randa regionum et urbium numina facit locum (abolis, quæ
ltorrorem satietalis excludant :
Oî 6è "6)er 1’ ÉVÉFDWO , and Ilpv’lvnv Épantswi’nv,

K1! 996w ’AÀçstoto nôpov, and êûxru-ov Alan ,
Kan! Kurtapto’m’ima , zani. ’Apæptïévetav lvatov,

K1! Il-reÀeôv, nul "Bloc, xa’t Ampcov’ Evôo’i-rs Moi-mou

’Avîôpevw. , Bâpnpw 16v eornm 1:1an 6101M; ,

Olzalinûev lèvre: , and 5696100 Cadences

fléau; âmes: nom: ôtorpsçis’uw cumin.

nnnôlspo; 5’, êmi 06v rpdp’ èvi peyfipq) manne) ,
Athéna m1196; èoïo 90m trima): uaréxm
’Hôn npâaxowa Aixüpvwv, ôtai: ’Apnoç.

et reliqua , quibus protraxit jucnndilatem. Vergilius in hoc
secntus auctorem, in priore œtalogo mode de Aventino ,
modo de Hippolyto iabulatur : in secundo Cygnus ci t’abula est. Et sic ammniins intertexta l’aslidio narrationnm

maletur. ln omnibus vcro Georgicorum libris hoc idem
summa cum elegantia récit. Nain post piæoepla, quæ na-

tura res dura est, ut lcgentis animum vei auditum novaret, singuloe libros acciti extrinsecus argumenti interposiliono conclusit, primum de signis tempestalum , de
laudalione rusticæ vitæ secundum; et lertius desinit in
pestilentiam pecorum. Quarli liais est de Orphco et Arisn
tec non otiosa narratio. lta in omni opere Mamans, Homerica lucet imitatio. Homcrus omnem poesim susm ita senun.
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et chacun de ses apophthegmes est devenu pro-

dieu qu’il appelle Moire; et le mot 16m (le ha-

verbe, et a passé dans la bouche de tout le monde.
a Maiscomrnent les dieux protégeraient-ils tous
a les hommes ensemble?»

sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, non-seulement reconnaît

a: Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

a et le laisser partir quand il veut. v
a La modération est excellente en toutes cho-

c ses. x
a: La plupart des hommes sont méchants. r

. Ce sont les faibles qui exigent des faibles
- des gages pour les engager. n
a lnsensés ceuxqui veulents’opposer a de plus
a puissants qu’eux in

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de

maximes. Il ne manque pas non plus de ceux-

là dans Virgile. I

a Nous ne sommes pas tous capables de toutes

- choses. - l

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

est seulement le ministre du destin ou de la providence. Dans les fables , comme dans les narrations historiques, Virgile s’écarte aussi quelquefois d’Homère. Ainsi, chez ce dernier, Égéon

combat pour Jupiter, tandis que , chez l’autre , il
combat contre lui. Virgile nous représente Eumè-

des, fils de Dolon, comme un guerrier courageux
qui a hérité dela bravoure et de la vigueur de son
père, tandis qu’Bomère fait de Dolon un lâche.

Le poète grec ne fait pas la moindre mention du
jugement de Paris ; il ne fait point de Ganymède

« L’amour subjugue tout. n

le rival de Junon enlevé par Jupiter, mais l’é-

a Le travail opiniâtre triomphe de tout. v
a Mourir est-il donc si malheureux? n
a Chacun a son jour, qui est fixé. v-

chanson de Jupiter enlevé dans le ciel par les

u Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt
« que la ruse? n

a Les productions propres a chaque contrée, et
- celles que chaque contrée refuse. u
a Faim sacrilège de l’or. n

On trouve dans Virgile mille autres maximes
pareilles, qu’il deviendrait fastidieux de rapporter, pulsqu’elles sont dans la bouche de tout
le monde, et qu’elles se présentent d’elles-mêmes

à l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement, soit spontanément, Virgile s’écarte des principes d’Homère. Ainsi, le poète

grec ne reconnaît point la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses à un seul

dieux, pour les servir. Virgile attribue le ressentiment de la déesse Junon a ce qu’elle n’ob-

tint pas, au jugement de Paris, le prix de la
beauté, motif qui serait honteux pour toute
femme honnête; et il prétend que c’est à cause
de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

sa nation.
D’autres fols, 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-mémo, poussant des cris d’épouvante.

a: Le père des dieux et des hommes fit enten- dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

’AD.’ 06mn; duo: «div-ra 030i 66mn âvpôu’mowt.

parte Homerici voluminis nominetur. Contra Vergilius non
solum novit et meminit, sed omnipotentiam quoque eidem
tribuit; quam et philosophi , qui eam nominant, nihil son

me. Esîvov napéwra «un, étama 6è «épatent.

vi posse, sed decreti sive providentiæ ministram esse,

tentiis farcit, ut singula ejus ânoÇOéïpa-ra vire proverbio-

rum in omnium ore fungantur. Ut :
Mérpov 6’ èni nâo’w âptorov.

voiucrum. Et in fabulis sou in historiis nonnunquam idem

02 1:qu saxiouç.

facit. Ægæonapud Homerum auxilio est Jovi : hune
contra Jovcm armant versus Maronis. Eumcdes Dolonis
proies, hello præclara, animo manibusque parcntem refert; cum apnd Homerum Dolon imbellis sit. Nullaln
mmmemorationem de judicio Paridis numerus adinittit.

Actlai 1’01. 850.6»: y: mi typiez: émanation.

19min 6’ 6013 5100m «po: minou: àvrtçepitew.

et alio plurima, quæ sententialiter proferuntur. Nec hies
apnd Vergiliuin frustra desideraveris :

Idem vates Ganymedem , non ut J unonis pelliœm a Jove
ruptum, sed Jovialium poculorum ministrum, in cœlum

Non omnia possnmus omnes.
Omnia vinoit amor.
Labor omnia vlnclt lmprobus.
Usque adeone morl mlserum est?

a Diis asciium refert, velut empans; Vergilius tantum

sur sua culque dies.
Dolus au virtus quis in hosle requirtt?

tamiti pellicatum totam gentem ejus vexasse, commémo-

Et quid quæque ferai regio , et quid quæque recuset.

Aurl sacra fauta.

et, ne oblundam nota referendo, mille sententianim talium aut in ora sunt singulornm, ont obvia! intentioni legeutis oocurrunt. ln nounullis ab Homerica secte , haud
scio (manne an sponte, desciscit. Fortunam Homerus nescire maluit, et soli Deo, quem pipi" mont, omnia regenda committit; adeo et hoc vocabulum 1611] in nulla

Deam , quod cuivis de honestis femina: déforme est, velot

specie victam Farida judicante dolaisse, et propter carat. interdum sic auctorem suum dissimulanter imitatur,
ut loci inde descripti soiem dispositionem mutet, et faciat velut aliud videri. nomen-us ingenti spiritu ex perturbations terræ ipsum Ditem patrem territom prosiIirc,
et exolamare quodammodo (son :
Aeivôv 8’ èôpâvrncr 1!an àvôpôiv fi 016v se
’ïilwôesv’ «1316:9 tuoit: [houdan kiwis
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c effroyable, tandis que Neptune ébranla les
- fondements immenses de in terre et les soma mets élevés des montagnes. Les racines et
a les sommets de l’Ida, qu’arrosent de nombreu-

x ses sources, furent ébranlés, ensemble avec la

a ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.
a Pluton lui-mémé 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-

a dessus de lui, et que ces demeures hideuses
a et terribles, qui font frémir les dieux eux-mé-

- mes, ne fussent ouvertes aux regards des
a: mortels et des immortels. n
Virgile a profité de cette conception; mais pour

la faire paraitre neuve, au lieu de la mettre en
récit, il en fait une comparaison :
« Telle a peu près la terre , si, profondément
a déchirée, elle découvraittles demeures infer« miles et les royaumes sombres, détestés des
u 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’Apoilonius et de Pindare;
et qu’il s’est plu non-seulement a 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-ci a imaginés lorsque la nécessité l’a contraint a inventer des motifs de
guerre, dont Homère n’avait pas eu besoin,
puisque la colère d’Achille, qui donne sujet a
son poème, n’eut lieu que la dixième année de
la guerre de Troie. C’est d’un cerf, blessé par

hasard, que Virgile fait un motif de guerre;
mais sentant que ce moyen est faible et même

puéril, il le renforce de la douleur que cet
événement occasionne aux habitants de la campa-

gne , dont les agressions suffisent pour amener
les hostilités. Mais il ne fallait pas que les serviteurs de Latines, et surtout ceux qui étaient

a mesure , et les mânes tremblants , a I’ immis-

attachés au service des écuries royales, et qui,

- sion de la lumière. n

par conséquent, n’ignoraieut pas l’alliance que

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

dons qu’il leur avait faits de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le fils

a vivent paisiblement. n Virgile répète la même

d’une déesse (Enée).Qu’importe, après cela,

chose d’une façon détournée :

que la plus grande de toutes descende du ciel,

a Les dieux, dans le palais de Jupiter, dé-

: plorent les malheurs inutiles des deux peux ples, et la condition des mortels, condamnés
a à tant de travaux, Dont, par conséquent, ils sont eux-mémos
exempts.

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-

raïa (impecîm, épée-w 1’ dinetvà 15.911711.

"dime 6’ toastoit-:0 aède; «alunissant: ’iônç,

liai minai , Tpo’mv sa trôla , ne). vie: ’Axaubv.
1166:th 6’ fixivtpliev M évipow ’Aîdœvsüç’

Mu: 6’ in 0p6vou (Un , and luxe, un ci 6m90:

mon Milieu [lourât-iroit horrifiera,
leia 6è 0mois: au! àûava’rrows ouvrir:

W’, daim-ra, faire MM 050i no.
Hoc Mare non narrationis , sed paraboles loco posuit , ut
aliud esse videreiur:
Non secus se si qua penilus vi terra dehisoens
infernas reseret sedes, et rogna recludat
Paillda, Diis invisa, superque lmmane barathrum
Cernatur, trepidenlque lmmisso lumlne Malles.
Hoc quoque dissimulandn surripuil. Nana cum ille dixisset, Deos sine labore vivere , Oui (Saï: tium-se; hoc idem
dixit occultissime :
Dl levis in iectis usum mlserantur inanem
Amborum, et tantes mortaiibus une labores.

quibus ipsi scilicet earent.

CAPUT XVll.
Non satis apte VersiIIum fecisse iniuum belli inter Trojanos
et latinos. inde , qua ex Apollonio et Pludaeo traduxerit :
quamque Græoorum cum vocabulls , tum inflexions cum,
ait delectaius.

Quid Vergilio contulerit Homerus , hinc maxime iiquet,
quod ubi rerum necessitas exegil a Martine dispositionem
inchoandi belli, quam non hahuit Homerus, (quippe qui
Achillis irsrn exordium sibi feeerit , quœ decimo demain
belli anno contigu) laboravit ad rei novæ partum; œrvum
fortuite saucium fecit causam tumultus. Sed ubi vidit hoc
leve , nimisque puerile, doiorem auxit agrestium, ut impetus eorum sufficeret ad bellum. Sed nec serves Latini,
et maxime stabulo regio curantes, atque ideo, quid fœderis cum Trojanîs Latinus icerit, ex mnneribus equorum

et currus jugalis non ignorantes, beilum generi Deum
oporiebnt inferre. Quid igitnr? Deorum maxima doducitur e oœlo, et maxima Furiarum de iartarîs adsciscîtur:

sparguntur angues velutin scena parturientes iurorem :
regina non solum de penetraiibus rei’erenliæ matronalls

educitur, sed et per urbem mediam cogitur faœre discursus: nec hoc contenta, silves petit, aocitis reliquis
manibus in sociclatem furoris. Bacehatur chorus quon-
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sur 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

Bacchantcs qui célèbre de folles orgies? qu’im-

plait à voir célébrer comme veritablcs les fables
que les séductions du poète ont glissées dans les

porte, dis-je, tout cela? J’avoue que j’eusse

esprits.

mieux aimé que, dans cet endroit comme en
d’autres, Virgile eût. trouvé quelque chose à

imiter dans son modèle ordinaire, ou dans quelque autre des écrivains grecs.

Ce n’est pas sans motif que je dis dans

Voyons maintenant si Virgile aura pu atteindre Pindare, qu’Horace avoue inaccessible a l’imitation. J’omets d’abord quelques légers lar-

cins, pour examiner avec vous un passage que
Vlrgilea tenté de traduire presque intégralement,

quelque autre des écrivains grecs; car Virgile

et qui mérite d’être discuté avec attention. C’est

ne s’est pas borné à moissonner dans un seul

avec les vers de Pindare sur la description

champ; mais partout ou il a trouvé quelque

des éruptions de l’Etna, qu’il veut lutter; et,
pour cela, il essaye de s’approprier ses pensées et

chose de bon à imiter, il se l’est approprié. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de l’Argonuutique
dont Apollonius est l’auteur, qu’il a composé

presque entièrement le quatrième livre de I’Enéide, en transportant entre Énée et Didon les
chastes amours de Médée et de Jason. Mais il a

tellement effacé son original, que la fable des
amours de Didon , dont tout le monde connaît
la fausseté, a pris depuis tant de siècles les
couleurs de la vérité, et est tellement répandue

même ses expressions, a un telpoint qu’il est

plus abondant et plus enflé que Pindare luimème, a qui l’on a repr0ché cette redondance

et cette enflure. Pour vous mettre à portée de
juger par vous-mémés de cc que j’avance, je

vais placer sous vos yeux ceux des vers du lyric
que grec, sur I’Etua, que ma mémoire me
suggère :

n (L’Etna) dont l’ablme vomit les sources

dans tous les esprits, que les peintres, les

a sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brû-

sculpteurs, et ceux qui exécutent des sujets
de tapisserie, puisent principalement dans cet

a lants assemblent, dans l’éclat du jour, que des

épisode, comme dans un type unique de

a l’obscurité de la nuit, c’est la flamme ellea même, roulant des rochers qu’elle fait tomber

décoration, tous les sujets de leurs travaux,
tandis que, de leur côté, les comédiens le repro-

duisent continuellement dans lcurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a
tellement prévalu, que, encore que l’on connaisse fort bien la chasteté de Didon , et qu’on
sache qu’elle se donna la mort de ses propres
mains, pour mettre sa pudeur a l’abri de toute

atteinte, on cède cependant à la fiction; et,
dam pudicus, et orgia insane celebrantur. Quid pima?
Maluisscm Maroncm et in hac pane apnd auriorem suum,
vei apnd quemlibel Gril-eornm alium. quod sequcrclur,

habuisse. Aliumnon frustra dixi, quia non de unius raremis vindemiam sibi lccit, sed bene in rem suum vertit,
quidquid ubicumquc invenit imitandum : alleu, ut de
Argonanticorum quarto, quorum scriptor est Apollonius,
librum Æneidos suæ quartum totum parue formaverit , ad

Didouem vei Ænean amatoriam continentiam Medeæ
ciron Jasonem transferendo. Quod lia elegantius auctore
(ligcssit , ut tabula lascivientis Didonis, quam l’alsam no-

vit univeraîtus, per toi lamen secula specicm voritatis
oblincat , et ita pro vcro per ora omnium volitel , ut pictores lit-torcsque, et qui figmentis liciorum contextes imitantur effigies , hac materia vei maxime in efliciendis simulacris tanqnam unico argumente décurie uiantur : nec
minus liislrionum perpetuis et gcslibus et caniibus celer

lirclur. Tanlurn valuil. pnlcliritudo narraudi, ut omnes
Pliœnissa! caslitatis conseil, nec ignari manum sibi injerisse regina"! , ne pateretur damnum pudoris, maniveant
lamen l’ubulœ,et luira conscientiam vcri fidcm prenicnlcs,

malinl. pro vero celebrari, quod pet-.toribus humanis dulrcdo lingeutis infudit. Vidcamus, ntrum atligcrit et l’indarurn, quem Flacons imitationi inaccesum faletur. i-Lt

minuta quidem atque reranlia. qua- inde subtraxil, re-

a torrents de fumée rougis par la flamme; dans
a avec fracas sur la profonde étendue des mers.
a Typhée, ce reptile énorme, vomit ces sources
a embrasées; prodige affreux dont l’aspect im«prime l’épouvante, et dont on ne peut sans

« frayeur se rappeler le souvenir. n
Écoutez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

a Le port ou nous abordâmes est vaste, et
linquo : unum vero locum, quem tentavit ex inlegrn
patrie transciibere, vole communicare vobiscum, quia
ilignus est, ut eum velimus altins intueri. Cum Pinrlari
carmen, quod de natnra atque llagrantia mentis .Etnæ
compositum est, aemulari vellet, ejnsmodi sententias et
verba molitus est, ut l’indaro quoqneipso, qui nimis
opium et pingni facundia existimatus est, insolentior hoc
quidem in loco tumidiorque sil. Atque nli vosmetipsos
ejus, quad dico , arbitres faciam, cannen l’indari, quod
est super monte Æina, quantnlum mihi est memoriæ,
dicam z
Toni: épsûyovtat pisv riflaiTou mp8); àyvércmzt
’Ex lLUXIÎW navai’ «animi

A’ dpépzrat pèv apoléovtt péav tramoit

mon," 60X èv ôpovouat nés-pat:
(Poivron: m).tvôouévat sidi à; antisi-

av çépet nôvtou aux: du: animi.
Keîvo 8’ ’Apziotoro xpouvoù; , épaaràv

Arme-mirai); sinuât].1ret- ténu; uèv Oaupa’tmov repenti:oÜzt- 016111 6è and naptév.

nov chouan.
Audite nunc Vcrgilii versus, ut inchoasse cum Vérins,
quam perfecissc, dicatis :
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a tout a fait à l’abri des vents; mais on entend
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brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-

a tonner auprès les horribles éruptions de l’Etna.

nière de parler grossière et impropre; car candens

«Tantôt il vomit dans les airs une sombre

dérive de candor, et non de calor. Quant à ce
que Virgile ajoute, que le volcan soulève et vo-

a nuée, ou brille l’étincelle, ou fument des
a tourbillons de poix, d’où partent des globes

mit les rochers, tandis qu’il dit aussitôt après

a de feu qui s’élèvent jusqu’aux astres; tantôt

que, fondus en une seule masse, ils sont lancés

« il décharge et lance dans les airs des rochers
- arrachés des entrailles de la montagne, où ses

en l’air avec fracas, rien de semblable n’a été

a profonds bouillonnements font rejaillir avec
n fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées

a en une seule masse. u
Fidèle à la vérité, Pindare commence a peindre l’Etna tel qu’il se montre réellement, exha-

écrit par Pindare, ni articulé par qui que ce soit;
et c’est la plus grande des monstruosités.

Maintenant, jugez de l’affection de Virgile
pour la langue grecque, d’après les mots nombreux qu’il lui a empruntés :

a Le cruel (diras) Ulysse. u

per des flammes durant la nuit. Virgile, tout

a Antre (spelæa) des bêtes féroces. n
n Dédale de loges (des abeilles). u

occupé a faire du fracas, en rassemblant des

a Les sommets du Rhodope. -

ex preæions retentissantes, n’a fait aucunedistinc.

a Les hautes montagnes de Panchée. u

lant la fumée pendant le jour, et laissant échap-

tion entre ces deux moments. Le poète grec peint

- Les Gètes, l’Hèbre, l’Actt’enne Orithye. -

magnifiquement l’éruption des sources embrasées,

a Telle qu’une bacchante (Thyas) 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,
pour rendre pâma xanvoîi atome: (un torrent de
fumée rougie par la flamme), le poète latin em-

n le Cythe’rOn. n

ploie les mots atram nubem, turbine picco, favilla fumante, il tombe dans de grossières redondances; globosflammarum rend bien mal

- Accourez ensemble, Faunes et jeunes Dryac des. I

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 candente pour
Portua ab acccssu veniorum immotus. et ingénia

lpee: sed horrifiois juxta ionat Ælna minis.
lnterdumque airnm pronunpit ad retirera nubem.
Turbine fumantem piceo. et candenle faviiia;
Atmllitque globos ilammnrum, et aidera lambit.
interdum seopulos , avulsaque vlscera mentis
Brigit cruciaus, iiquefactaque saxe sub auras
Cura gemma glomerat. fundoque extasiant imo.

in principio Pindarus, veritati obsecutus, dixit,quod res
erat, quodque illic oculis dcprehenditur, interdiu fumera
Æ!nam, noctu ilammigarc. Vergilius autem, dum in strepitu sonituque verborum conquirendo laboravit, ntrumque tempos nulla diseretione facto confudit. Atque ille
Græcus quidem fontes imitas ignis ernctare, et fluera
aulnes fumi, et flemmarum fuiva et tortuosa volumina in
plagas maris ferre, quasi quoniam ignées sagnes, lucu.
lenlcdixit. At hic vester, airnm nubem turbine pieeo et
fouilla fumante. pénil minot) attenant, interpretari voleus , crasse et immodice congessit; globes quoque flan).
morum , quad ille xpouvoùç dixerat, duriter posait et
âxüpwç. Hoc vero vei inenarrabiie est, quad nubcm atram

fumure dixit turbine picco et fouilla candente. Non
enim fumare soient, neqne atra esse, qua: suint candeutin; nisi forte candenle dixit pervulgate et improprie pro
fomenti, non pro relucenti. Nom candens scilicet a candore dictant, non a calore. Quod autem amputes cruclari et criai, eosdcmque ipsos stalim liquefieri et ge-

a Ne t’irrite point contre le visage de la Lacoc nienne (Lacenæ) , fille de Tyndare. a (Hélène).

n Les Oréades forment des groupes çà et la. n

- Les uns forment des chœurs (ahanas) de
d danse. I
a Ses nymphes travaillaient les toisons de Mia let, teintes en couleur d’un vert transparent.
«r Dryme, Xanthe, Lygée, Phyllodoce, Nise,
c Spio, Thaiie, Cymodoce.... n
mere algue glomerari sub auras dixit, hoc nec a Pindaro scriptum , nec unquam fando auditum , et omnium,
quæ monstre dicuntur, monstrosissimum est.
Postremo Graiæ linguæ quam se libenter addilerit, de
crebris, quæ usurpat, vocabulis æstimate :
Dirus Ulysses.
Spelæa ferarum.

Dahlia iecia.

Rhodopeiæ arces.
Altaque Panchæa,

Atque Getæ. atque Sabres, et Anita: Orithyia.

et :
Thym . ubi audito stimulant trieterica Baccho
Orgia, noéturnusque vocai clamore Cythœron.

et:
Non tibl Tyndaridis facies invisa anænæ.
et :

Ferte simul Faunique pedem . Dryadesque puche.

et :
Hinc nique hinc gommntur Grades.
et z
Pars pedibus plaudunt chorées.

et :
Milcsia vellera nymphæ

Carpebant . hyaii satura fucata colore :
Drymoque, Xantlioque . Lygeaque , Pliyllodooeque,
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a Alcandre, Haiius, Noémon, Prytanis. n
a Amphlon de Dircé, sur les côtes de i’Ara-

c cinthe. u

CHAPITRE XVIlI.
Des passages que Virgile a traduits des Grecs, si clandestsiérâement qu’on peut a peine reconnaitre ou il les a pui-

n Le chœur du vieux Glaueus, et Paiémon fils
c d’Inoo. b

Voici un vers du grammairien Parthéuius, lequel parmi les Grecs a été quelquefois utile a Vir-

gile :
a: A Glaucns, à Nérée, a Mélicerteiils d’Inoo. n

Virgile a dit:
c A Glaucus, à Panopée, a Méiicerte fils d’i-

noo. u

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 Romains. J’en viens maintenantà ceux qui, provenant d’une connaissance profondc des lettres
grecques, ne peuvent par conséquent être con-

nus que des personnes qui ont fait de cette littérature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

(Et ailleurs) :

même que la science de ce poète se montre scru -

n Les Tritons légers, et les énormes crétacées. n

puleuse et circonspecte, de même elle se tient

Il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sorte qu’il dit Mneslhea , au lieu de Mnestheum :

dissimulée et à demi voilée; tellement, qu’il est

car lui-même avait dit ailleurs r nec fratre Miles-

plusieurs des passages qu’il n traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaitre la source. Dans

theo. Au lieu d’omheo, il préfère décliner à la

l’exorde des Géorgiques , on trouve les vers sui-

manière des Grecs Orphi , comme (dans ce vers :)
« Orphée fils de Calliope , (Orphi Calliopea) le

vants :

a bel Apollon, père de Lions. r
Et (dans celui-ci) :

a vous doit d’avoir échangé le gland de Chaonie

c: Noue avons vu , citoyens, Diomède (Diome-

dan). r
Cet accusatif’en’én est grec; car si quelqu’un

« Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre
a pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

« dans les coupes d’Achéioiis (pocula Acheloia)

a la liqueur tirée du raisin. n

La foule des grammairiens ne fait remarquer

pense qu’il a dit Diomedem en latin, la mesure

rien autre chose à ses disciples, au sujet de ces

du vers n’existent plus. Enfin, Virgile s’est com-

vers, sinon que c’est Cérès qui a fait abandonner

plu à donner à tous ses poèmes des titres grecs,

aux hommes leur antique nourriture , et qui leur

Bucolica, Georgica, Æneis, noms qui sont

a appris à substituer le blé au gland; et que Liber

tous d’une forme étrangère à la langue latine,

découvrit la vigne et en retira le vin , pour former, mélé avec l’eau, la boisson de l’homme.

Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,
Niaeque, Sploque, Thaliaque, Cymodoceqne.

CAPUT XVIII.

et :

Aioandrumque Baliumque Noemonaque Prytaninque.

et 2

Amphlon Dlrcæus in Actæo Araelntlio,
Et senior Giauci chorus , inousque Paiæmon.

Versus est Parihenii , quo grammatico in Græcis Vergilius

usus est :
Drain,» mi ansî,xai ’Ivu’np Meltxe’prn.

hic ait ,
Glauoo, et Panopeæ, et lnoo Meilcertæ.

et :
Triionesque ciii.

et :
lmmnnia eete.
Adeo autem et deciinationibus grœcis deiectatur, ut Mue-

Quæ Vergilius lam occulte a Grœcis traduxerit, ut via,
onde docte sint, possit agnoaci.

Sed de his hacienus : quorum plura omnibus, aliqua
nounullis Romanorum nota surit. Ad illa venin, qua: de

græcarum lilerarum penctralibus cruta, nuliis cogita
snnt, nisi qui græcam dociriuam diligenter hausernnt.
Fuit enim hic poeta, ut scrupulosc et amie , ita dissimulanter- et quasi clancuio dodus, ut malta transtulerit,
quia, onde translata sint, difficile sit cognitu. in exordio
Georgicorum posuit lies versus:
Liber et aima Ceres, veslro si munere telim
Chaoniam pingui glandem mutavit arista ,
Poculaque inventis Acheioia miscuit avis.

.rthea; dixerit pro Mncslheum; aient ipse alibi : Nec
flaire Mneslheo. Et pro Orpheo diacre maluerit Orphi ,

Niliii in his versibus grammaticorum oohors discipulis

græce déclinando; ut:

suis amplius tradit , nisi illud, opéra Cereris effectum , ut

OrphiCaillopea, Lino formosus Apollo.

homines ab antique victu desislerent, et frumento pro

et:

giandibus uterentur : Liberum vero vitis repertorem pues
stitisse humano potui vinnm , cui aqna admisceretur. Car

et talium nominum accusativus Grœcus est in en desinens. Nain si quis cum putat latine dixisse Diomedcm,
sanitas metri in versu desiderabitur. Deniquc omnia carmina sua grince maluit inscribere, Bucolica, Georgica,
Æncis. Cujus nominis figuralio a régula latinilatis

autem Acheioum amnem potissimum Vergiiius, cum
aquam veilet intelligi, nominarit , nemo vei qnærit, vel
omnino subcsse aliquid cruditius suspicatur. Nos id al-

Vidimus. o cives . Diomeden.

aliéna est.

tius scrutati animadvertimns , doctum poetam. antiquissi-

morum Græcorum more, sicut docebit aucioritas, clocutum z apnd quos proprie in aquæ significatione pone-
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nomme-Hi précisément le fleuve Achéloüsz C’est

ce dont personne ne s’informe , car on ne soup-

.829

a saurais assigner d’autre cause à l’exception
- dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de

çonne même pas qu’un sens érudit soit caché

- Dodone, lequel donnait presque toujours pour

sous ce passage. Pour nous ,- après l’avoir profondément médité, nous avons reconnu que le
docte poète s’est conformé, en cet endroit, aux

c réponse : Sacriflez à Achéloüs. De sorte que
n plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-

idées des plus anciens auteurs grecs , chez lesquels , comme nous en donnerons la preuve , le

a: tendait pas désigner exclusivement par le nom

nom d’Achéloüs était employé spécialement pour

a d’Achéloüs le fleuve qui coule chez les Acarn naniens, mais toute espèce d’eau en général ,
« attribuèrent ce surnom à l’eau des fleuves de

désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

a leur pays, et leur donnèrent par suite le

le motif de cet usage nous a été soigneusement

a nom du dieu , qui est passé après, dans le lan-

transmis : mais, avant de l’exposer, je veux

n gage ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau
a qu’on offre à l’occasion des sacrifices, des

prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que
c’était une locution usuelle, de désigner l’eau en
général sous le nom d’Achéloüs. L’ancien co-

n prières, des serments, et de tout ce qui concerne

a les dieux. n

mique Aristophane, dans la comédie intitulée

Il n’est pas possible de démontrer plus claire-

Cocalm, s’exprime ainsi :
a Je me sentais pesant. n a C’était du vin, bu

ment que, dans les temps les plus reculés de la

a sans être mêlé avec de l’eau (évidai). n C’est-

signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

à-dire du vin pur, en latin merum. 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 :
a Les fleuves sont adorés seulement par les
- peuples qui habitent sur leurs bords; mais le

Grèce, le nom d’Achéloüs était employé pour dé-

après ceux du poète comique Aristophane et de
l’historien Éphore. Cependant ne nous en con-

tentons point. Didyme, incontestablement le

a fleuve Achéloüs, lui seul, est adoré par tous
a les hommes. Il ne partage pas la dénomination

plus savant des grammairiens , aprèsavoir donne la raison rapportée ci-dessus par Ephore, en

a commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
c leur a été transportée dans le langage commun.
a Ainsi, au lien d’appeler l’eau de son nom spéa cial, nous lui donnons le surnom d’Achéloüs,

ajoute encore une autre, qu’il déduit en ces ter-

- emprunté à ce fleuve; tandis que souvent,

a que les hommes lui font l’honneur de donner

a dans d’autres circonstances, nous employons
« le nom commun, au lieu du nom spécial. Par
x exemple, on appelle les Athéniens Hellènes,

a son nom à toutes les eaux en général. Car Age-

a et les Lacédémouiens, Péloponnésiens. Je ne

a loûs. L’Océan, dit-il, ayant épousé Téthys, sa

mes :
« Peut-être serait-il mieux de dire que c’est
« parce qu’Achéloiis est le plus ancien des fleuves,

« silas, dans le premier livre de son Histoire,
a nous instruit du droit d’alnesse du fleuve Aché-

batur Achelous. Neque id frustra : nam causa quoque ejus

cineîv, à rob: êx Amôo’wnç lancinée. oxeôàv 7&9 êp’ (51m-

rei cum cura relata est. Sed priusquam eausam proponam , illud antiquo poets teste monstrabo, hune morem

otv mirai: RPCUŒ’YEIV à (ne; embu, ’Azùâirp 06ml. (En:
«me vopltowsç, où 16v 1:01:an 113v ôtà si: ’Axatpvawiu;

loquendi pervagatum fuisse, ut Acheloum pro qnavis aqua
dicarent. Aristophanes vetus œmicus in comœdia Co-

péovm, W se cuvelov üôwp ’A xslôov (m’a IOÜ 191101100
Mîcôat , lôtoüvrat si; 1-06 0:06 apoenyopîaç. Enygïov 6è ,

ule sic ait:

au 1:96: ra Oeîov àvaçe’pwrsç, cône MYEW déflagra. Méline:

’Hlmw mm sim.
vlitâmes: 1&9 rot (I cive; ou and; «élu
’Axahbqi.

gravabar, inquit, vina, cui aqua non fuisset admixta, id
est, mero. Cur autem sic quni soliti sint, Ephorus notissimus scriptorhistoriurum libro secundo ostendit his verbis :
Toi: ph 06v Mot; accalmie a! nÀnUiôxmpoi p.6vov flûwaw’
si»: 8è 1719.4303! p.6vov mina; âvôpn’mouc cuti-566mm ripait,

701916 Üôwp’AxeÀüov KPOGŒ’YOPGÜOPÆV èv roi: 691m; , nui êv

miniature, naiév un fluoient, drap sténo: «spi a»): Oeoüz.

Potestne lucidius ostendi , Aclielonm Grœcis velustissimis
pro quacumqne aqua dici solilum? Unde doctissime Versi-

lius ait, vinum Acheloo Liberum patrem miseuisse. Ad
quam rem etsi satis teslium est, cum Aristophanis comici
et Ephori historiai verba prodidorîmus, tamen ultra progrediemur. Didymus enim grammaticorum facile cruditissi-

on) soi: nowoi’c ôvôpamv , àvti 16v lôiœv , 1:06 ’Axrléou du:

mas, posita causa, qum supcrius Ephorus dixit, alteram
quoque adjecil his verbis :

Min inuvupiav i1ri ré nouvàv peups’powac. To un yàp üôwp
aux, drap écriv mwàv évolua, âne ri; laine éneivou «poe-n-

’Apswov 8è étain 25’7er , au ôtât se ndvrwv 16v 1:01qu
npeeôôrarov sive: ’Axdôov , sium ànovépovraç afin; roùç

yopiag ’Axehïiov 304100113! , 16v 8è mon àvopa’rmv rà xowà

«ondine &vri 112w iôiœv évoluions: , rob; [LEV ’Aflnvaiouc ,

àvOpdmouç , traîna émiai»: sa: vépata se?) finition àvàuœu ripoaayopeüsiv. ’0 yoüv’Aïnaikao; ôtât 17k mm; loupiote ôtai-
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lumœv, 611 ’Axshîioç newton 15v «maintînt «membru.
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q sœur, il naquit. de cette union trois mille fleu« ves, et Achéloiis fut l’aîné de tous; c’est pour-

a quoi il est le plus révéré. »

Quoique ces témoignages soient plus que suf-

fisants pour prouver que ce fut une locution familière aux anciens , d’employer le nom d’Aché-

lotis pour désigner génériquement l’eau; j’y

ajouterai encore celui de l’illustre tragique Euripide , que le même grammairien Didyme expose

crètement le poète. Car ayant tu que les Herniques, dont la capitale est Anagnie, étaient des
descendants des Pélasges, et de plus qu’ils tio
raient même leur nom d’un de leurs anciens
chefs , Pélasge de nation , nommé Hernicus, il a
imaginé d’attribuer aux Herniques, qui sont une
ancienne colonie des Pelasges, une coutume qu’il

avait lu être celle des Etoliens. Or, Julius Higin, au second livre de son traité des Villes (d’1-

talte), prouve longuement que les Herniques ont

en ces termes, dans son ouvrage intitulé a Du
a style de la tragédie. u Euripide nous dit, dans

eu pour chef un Pélasge nommé liernicus. Quant

Hypsipyle, n qu’Achéloüs signifie toute eau en

a la coutume des Etoliens, d’aller au combat un

a général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

- gué de l’Aearnanie, province dans laquelle

pied chaussé et l’autre nu, l’illustre poète Euripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Méléa-

a coule le fleuve Achéloüs, il dit :

gre, un messager parait sur la scène, et décrit le

u Je montrerai le cours de l’Achéloüs. v
On lit dans le septième livre (de l’Énéide) les

vers suivants , ou il est question des Herniques et
de leur principale ville, qui était alors Anagnic :
a... Les fils du fleuve Amasène, que nourrit la
a riche Anagnie. Tous n’ont pas des armes , un

a bouclier, ou un char retentissant. La plupart
n font pleuvoir des balles de plomb mortel ; d’au-

a trcs portentun épieu à chaque main, et sur la

costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

à la poursuite du sanglier (de Calydon). Voici le
passage :
n Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té-

n lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne
« couronnent la tête de ce héros, honneur de San lamine, sa patrie chérie; l’Arcadienne Atalaute,
« haïe de Vénus, conduit ses chiens; elle est vé« tue élégamment; elle porte un arc et une hache

a tête un bonnet de la peau fauve du loup. Ils

a à deux tranchants. Lesfils de Thestius ont le

n ont le pied gauche nu , et l’autre est recouvert
a d’une chaussure faite de cuir cru. u

a pied gauche nu, et l’autre chaussé d’un brode-

On ne trouve nulle part, que je sache, que cet

u est d’un usage général chez les Étoiicns.... n

usage d’allerau combat, un pied chaussé et l’autre

Remarquez que Virgile a conservé soigneuse-

nu , ait jamais existé en Italie; mais je prouverai

ment le texte d’Euripide, car celui-cl avait dit :
a Ils ont le pied gauche nu. n

bientôt, par le témoignage d’un auteur grave, que

cet usage a été celui de certains peuples de la
Grèce. ll faut admirer ici l’idée qui a dirigé seyivovrai Tpltîxfllm fiOfŒtLot’ 1751604 6è airain «pensâmroç, and TE’EipfijTŒt paillera.

Licet abundc ista sufliciant ad prohationcm moris antiqui,
quoita loquendi usus fuit, ut Aclielous commune omnis

aquæ nomen baberelur; lamen his quoque et liuripidis
nobilissimi tragu-diarum scriptoris addetur alictoritas :
quam idem Didymus grammatieus in his libris , quos
rpavrpôovps’vnc ÀéEewç scripsit, posait his verbis valetait»,
nâv Üôwp Eùptrriônç 9116m èv (stimula. AÉYmv Yàp flapi 66a-

10; ôvro: açôôpa. 1:13pm si: ’Axapvaviaç, (iv à écru nora-

pô: 1151604) and
Acta.) pèv âpysvvoîew ’Azûtn’mu p60».

Snnt in libro septimo illi versus, quibus Hernici populi, et
eornm nobilissima, ut tune crat, aimas, Anagnia enume

rautur:
Quos dives Anagnia puoit,
Quos, Amasene pater : non illis omnibus arma,
Née clypei currusve sonant. Pars maxima glandes

Liventis plumhi sparglt, pars spicule pestai
Bine manu z fulvosque tupi de. pelle galeros
’l’egmen hahenl capltl : vestigia nuda sintstri

lnslituerc pedis z crudus tegit altera pero.
Hunc morcm in ltalia fuisse, ut uno pede calceato , altero

nudoiretur ad bellum, nnsqnam adhuc, quod sciam, reperl: sed eam Græoorum nounullis consuetudinem fuisse,
locupleti enclore jam palam faciam. ln qua quidem ré mlrari est poetæ hujus occultissimam diligentiani : qui cum

: quia; costume qui rend léger à la course, et qui

Et c’est bien le même pied qui est nu dans
Virgile:
legisset Hemicos, quorum est Anagnia, a Pelasgis oriunr
dos, appellatosqueita a Pelasgo quodam duce sue, qui
Hernicus nominabatur, morcm, quem de Ætolia legerat,
Hernicis assignavit, qui saut vetus colonia Pclasgorum.
Et Hernicum quidem hominem Pelasgum ducem Hernicis fuisse, Julius Higinus in libro secundo Urbium non
paucis verbis prohat. Morem vcro Ætolis fuisse, nno tantummodo perle calceato in bellum ire, ostendit clarissimns scriptnr Enripides tragicus : in cujus lragœdia, qua
Meleager inscribilur, nuntius inducitur describcns, quo
quisque habilu fuerit ex ducibus, qui ad aprum capiendum convenerant; in en hi versus surit :
Telandiv 5è xpuooüv aletàv «être; 5m
Hpôôlrjnat Onpô; , pâma. 816154.15») mimi,
l’anime: xMtLôv mais: fini eüôzipova.
Kûfiptôo; 3’: pie-nu! ’Apxàc ’Arrzla’wm m’y-m;

Kari 16? Exouea, adénine 6è diaronev

Féw, max dilatai-rater et 6è Osa-tion
Haîôsç 16 houâv avec àviéôvloi noôà; ,
Tàv 8’ èvnsôiimc, à); ëiaçptëov YÔVU

’Exotev , a: d’à miam attelai: vépoç.

animadvcrtis, diligentissime verbe Euripidis a Marque
serrate? ait enim ille :
Té latin ixvoç àvcipôulo: n°564.

et cundrm pcdcin nudum Vergilius quoque dixit ;
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u La trace de leur pied gauche marque le
z au. n
Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée a cette question, nous vous
ferons là- dessus une observation qui n’est connue

que de peu de monde. Euripide aencouru, a cette

33!

CHAPITRE XIX.
Des autres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les quatrième et neuvième livres de l’Ënéide.

Dans la description de la mort de Didon, au
quatrième livre de l’Énéide, 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 Etoliens.
A l’appui de ce que j’avance , je vais citer les ex-

pressions d’Aristote dans le livre second de sa
Poétique, où il dit, en parlant d’Euripide:

a Proserpine ne lui avait point encore enlevé
a son cheveu blond, ni dévoué sa tête aOrcus et au

in Styx. v

Bientôt Iris est envoyée par Junon pour couper ce cheveu, et l’apporte a Orcus. Cette fic-

a Euripide dit que les fils de Thestius vinrent
a (a la chasse) ayant le pied gauche nu. Voici tion n’est point adoptée par Virgile sans quelque
a ses expressions : Ils ont le pied gauche nu, et fondement, ainsi que le suppose Cornutus,

a a la course. v Vous voyez, d’après cela, que Vir-

homme d’ailleurs très-savant, qui fait sur ces
vers la remarque suivante : - On ignore d’où est
a tirée cette histoire du cheveu coupé aux moun ranis; mais on sait que Virgile, conformément
n aux usages de la poésie, invente des fictions,
a comme, par exemple, cette du rameau d’or. u

gile a préféré l’autorité. d’Euripide à celle d’A-

Ainsi s’exprime Cornutus. Je suis fâché qu’un

a l’autre chaussé d’un brodequin, ce qui rend

a léger à la course. - a Tandis que la coutume
c des Étoliens était, tout au contraire, de chausser

a le pied gauche et d’avoir le pied droit nu; ce
a qui me parait plus convenable pour rendre rapide

ristote; car je me refuse a croire que ce poète,
si profondément instruit, ait ignoré ce passage

homme si savant , particulièrement versé dans

les lettres grecques, n’ait pas connu le beau

d’Aristote; et il doit avoir en ses motifs pour

poème d’Euripide, dans lequel Orcus est mis

donner la préférence à Euripide; car les ouvrages des tragiques grecs lui étaient très-familiers,

cheveux d’Alceste, et ou il parle en ces termes z

comme il est facile de s’en convaincre d’après ce

en scène, le glaive a la main, pour couper les
a Cette femme se présente pour entrer dans

que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous

a le royaume d’Ades (Pluton). Je vais a elle, alin

dirons bientôt.

a de la consacrer par le glaive; car il est cona sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
a aura coupé le cheveu. r
Il est évident, je pense, quelle est l’autorité
Vestigia nuda siuistri

CAPUT XIX.

’ instituere périls.

In qua quidem re, quo vobis studium nostrum magîs
comprobetur, non réticebimus rem paucissimis notam :
reprehensum Euripidem ab Aristolele, qui ignorantiam
istud Euripidis fuisse contendit z Ætolos enim non lævum

pedem habere nudum, sed dextrum. quod ne affirmem
potins, quam probem, ipse Aristolclis verbe ponam ex
libro, quem de poclis secundo suhscripsil; in quo, de Euripide loquens, sic ait: Toi»; 8è Bantou m6900: et»: pita
ipiorrspàv «au onciv Eùpmiônc ileeîv élans; Mèdes-0v.
Aéys; yoüv, (m
Te laiàv vaoç 7mm âvaipôulo’. noël): ,
Tôv 6’ év 3250m; à); élaçpifiov 16W
’Exotev.

à»; 6?] nabi sommier: E00: roi; Alrmloic. Tàv [JÈV 7&9 âpre-repôvÔ’itOôÉôôvîat, 16v aèôeELàv âvufioôe-roüo’iv. Aeî yàp oignit

16v iyoüpevov Exew ëÀaçpôv , 60X où rôv éppe’vovra.

Cum lime ita sint , videlis lamen, Vergilium Euripideauctore, quam Aristotcle, illi maluisse. Nain ut liæc ignora-

vcrit vir tain amie doctus, minime crediderim. Jure autem praiiulit Euripidem. Est enim ingens ci cum gnncarum tragirdiarum scriptoribus familiaritas: quad vei ex
præccdcntibus licet,vel exhis, quæ inox disentur, opinan.

De aliis locis, quos Vergilius a Græcis sumslt, quarto et
nono Æneidos.

ln libro quarto, in describenda Elisæ morte, ait, quod
ci crinis abscissns esset, his versibus:
Noadum ittl flavum Proserptna vertlce crinem
Abstulernt, Stygioqne caput damnaverat 0reo.
Deinde tris a Junone missa absciditei crinem, et ad Orcum
fert. flanc Vergitius non de nihilo fabulant lingit , shunt vir
alias doctissimus, Cumulus existimat , qui annotationem
ejusmocli apposuithis versibus : a Unde hase historia, ut
n criais suferendus sil moricatibus , ignoratur; sed assué« vit pnetiço more aliqua lingerc, ut de aureo ramo. a

llmc (zornütus. Sed me putiet, quod tanins vir, gra-carnm ctiam doctissimus literarum , ignoravit Enripidis nobilissimam tabulam Alcestim. lu hac enim fabula in sce-

nam Orcus inducitur gladium gcsians,quo crinrm abs-

cindat Alcestidi, et sic loquitur 2
’Hô’ 06v nm) miraient si; "Aôou ôôpou;
Sreixm ’6’ èrr’ aürùv, du; neigeant Eiçsi.

dag; 1&9 cirre; râw une: 100w); 05637 ,
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Proditum est, ut opinor, quem secutus Vergilius l’abulam
abscindendi criais induxerit : &Yv’Ïo’at autem grince dieunt

Diis consacrera; undc pocta rester ait ex tridis persans :
Hunc ego Diti
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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,

a reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle

pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire a Iris z
a Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter

a de l’incision n.

c ce cheveu a Dis, auquel il est consacré; et toi,

a les racines qu’elle avait coupées avec des faux
c d’airain , en criant et poussant des hurlements. r

a je te délie de ce corps. u

Je viens de prouver que la plupart des passages cités plus haut sont appuyés sur l’autorité

des poètes tragiques; maintenant, je vais signa-

ler ce que Virgile a pris à Sophocle. Dans le

quatrième livre l(de l’Énéide), Elisse. (Didon)

abandonnée par Enée , a recours aux prières des

pontifes et aux invocations des magiciennes;
et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux
d’airain. Ne semble-t-il pas naturel de se demanderici comment 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 :

a Ou apporte des herbes couvertes de leur du: vet, coupées au clair de la lune , avec des faux
c d’airain, et qui distillent un suc noir et venic meux. u
Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée Pute-rénal (ceux

Et peu après :

n Elle recueillait dans des paniers couverts
C’est indubitablement de ce passage de Sophocle, que Virgile a tiré ses faux d’airain. On
a d’ailleurs plusieurs preuves qu’on employait
très-souvent des instruments d’airain dans les
sacrifices, et principalement lorsqu’il s’agissait
ou de calmer quelqu’un, ou de le dévouer, ou de

dissiper des maladies. Je ne dis rien de ce vers de
Plaute :
Mecum liabet patagus, æs, mol-bus.

Ni de cet autre de Virgile :
n Les sons des Curètes et l’airain retentissant. v

Mais je veux rapporter les paroles de Carmlnius, dans le livre second de son savant et curieux ouvrage sur l’Italie : a Jadis les Toscane
n se servaient de charrues a soc d’airain, pour
a tracer les fondements des villes; ils s’en sera vaient aussi dans le culte qu’ils rendaient à
u Tagès. Chez les Sabins , on se servait de lames
« d’airain pour couper les cheveux des prêtres. .

il serait trop long de passer en revue les nombreux passages des plus anciens auteurs grecs,

qui coupent des racines). Médée y est représentée

qui attestent la grande vertu qu’ils attribuaient
aux sons de l’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’ même de la violence de l’odeur léthifère, et ex-

primant leur suc dans des vases d’airain, après

grecs que Virgile a parlé des faux d’airain.
On trouve, dans le neuvième livre de l’Énéide,

les avoir coupées avec. des faux du même métal.

les vers suivants :
« Le fils æd’Arcens se faisait remarquer par

Voici les vers de Sophocle:

n l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

Sacrum jussa faro, taque lsto eorpore solvo.

Nunc quia pleraque omnia, que: supra dixi , instructa
auctoritate tragicorum probavi ; id quoque ,quod aSophocle tractum est , annotabo. In libro enim quarto Vergilius
Elissam facil, postquam ab Ænea relinqnitur, velot ad sacricolarnm sagarumque carmina et devotiones fugientcm ,

et inter cetera ait, sedandi amoris gratia herbas quæsitas, quæ aeneis falcibns sccareutur. Hæc res nonne quœslione digna est, amie Vergilio æncœ falces in mentem

venerint? ponam itaqne Vergilianos versus, mox et inde
Sophoolis , quos Man) æmulatus est :
Falcibus et messie ad lunam quæruntur amis
Pubentes herbæ nlgrl cum lacte venenl.

Sophoclis autem tragœdia id, de quo quærimus, etiam
titulo præfert. lnscribitur enim’PtCo-rôuoi : in qua Modcam

describit, maleiicas herbas secantein, sed aversam, ne vi
noxii odoris ipsa interliceretur; et succum quidem herbarum in cados æneos refundentem, ipsas autem herbas
œneis falcihus exsecanlem. Sophoclis versus hi sunl:
"il 8’ tEo-niaaa) x5943; dans: mérous-z

’Onàv Min-4m erratum: rom;
XaÂxÉotm. aidai; ôéxfiîal.

Et panic post :
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Hinc Sophocles : quo auctore sine dubio Vergilius protulit æneas falces. Omnino autem ad rem divinam pleraque ænea adhiberi solila, malta indicio sunt; et in his
maxime sacris, quibus delinire aliquos, sut devovere, au!
denique exigere morbos volebant. Taceo illud Plauünum ,
cum ait :
Macula habet patagus . les, morbus.
et quod alibi Vergilius :
Curetum maltas crepilantiaque tara.

Sed Carminii curiosissimi et docti verha ponam, qui in
libro de Italiasecnndo sic ait : n Prius flaque et Tuscos
n æneo vomere uti, cum conderentur urbcs, solitos, in
n ’l’ageticis eorum sacrisinvenio; et in Sabinis ex ære cul-

a tros, quibus sacerdotes tonderentur. n Post hæc Carminii verbe, longnm flat, si velim percensere, quam mulIJs in locis Græeorum velustissimi ærls sonos, tanqnam

rem validissimam . adhibcre soliti suai. Sed præsenti
opere docuisse nos sufliciat, faim æneas Martini: ,
exemplo Græci auctoris inductas. ln libro nono Vergilius
posait bos versus :
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- en couleur, et teinte de rouge ibérique. Il

honorent d’un culte solennel, a cause d’une divi-

a était beau de visage, et son père, qui l’avait

nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. En ef-

a envoyé à cette guerre, l’avait élevé dans un
a bois consacré à Mars , auprès du fleuve Symé-

fet, lorsqu’on veut savoir la vérité touchant un

« thé, où est situé l’autel engraissé (pinguis) et

larcin nié ou quelque action de cette nature, on

a placable de Palicus. n
Quel est ce dieu Palicus , ou plutôt quels sont

qui l’a provoquée s’approche avec elle des cratès

ces dieux Paliques (car ils sont deux), dont il n’est

fait mention , que je sache , dans aucun écrivain
latin? C’est dans les sources les plus profondes

exige le serment de la personne suspecte; celui .
res, après qu’ils se sont lavés tous deux de toute
souillure, et après que l’inculpé agaranti par une
caution personnellequ’il restituera l’objet réclamé,

dela littérature grecque que Virgile les a trouvés.

si l’événement vient à le condamner. Invoquant

D’abord le fleuve Syméthe, dont Virgile fait mention dans ces vers,est situé en Sicile; et c’est aussi

ensuite la divinité du lieu, le défendeur la pre-

en Sicile que lesdieux Paliques sont honorés. Le
premier écrivain qui en ait parlé est le tragique

Eschyle, Sicilien de naissance, qui donne dans
ses vers la signification, ou, comme disent les

nait à témoin de son serment. S’il parlait conformément à la vérité, il se retirait sans qu’il lui
fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa

conscience , il ne tardait pas a trouver dans les

eaux du lac la mort due au parjure. Ces cir-

Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les vers d’Eschyle, il convient d’exposeren peu de mots l’histoire des Paliques. Sur les

frères a la piété publique, qu’on les surnommait

bords du fleuve Symèthe, qui coule en Sicile, J u-

més implacables. De plus, le temple des dieux

piter rendit mère la nymphe Thalie, qui, par

Paliques est favorisé d’un oracle. En effet, une année que la sécheresse avait rendu la Sicile stérile,

crainte de Junon , souhaita que la terre l’engloutit; ce qui arriva : mais à l’époque où les enfants qu’elle avait portés dans son sein eurent

constances recommandaient tellement les deux
placables, tandis que les cratères étaient surnom-

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques, offrirent a un certain héros un

atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les

sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les

deux enfants parurent sortant du sein (le Tha-

Siciliens , par reconnaissance, entassèrent sur

lie, et furent appelés Palici, de mihi: ixéaoau,
parce qu’ils étaient revenus de la terre dans laquelle ils avaient été engloutis. Non loin de la

l’autel des Paliques des fruits de toute espèce ; ce

qui fit donner a leur autel lui-même la qualification de pinçais. Voilà toute l’histoire des Pa-

sont des lacs de peu d’étendue, mais d’une im-

quues et de leurs frères, qui ne se trouve que

mense profondeur, et ou l’eau surgit a gros

dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a

bouillons. Les habitants du pays les appellent des

pas moins puisé que chez les Latins.

cratères, et les nomment Delloï. Ils pensent

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. Il est une

que ce sont des frères des dieux Paliqaes : ils les
Statut in egregils Aroentis tillas errais,
Pictus acu chlamydem , et ferrugine clarus Ibera,
lnslgnls tacle : genitor quem miserai Arcens,
Edueium matris loco , Symetla clrcum
FIIIIDÎM, pinguis ubi et placabllis en Pellet.

quis hic Palicus Deus, vei potins qui Dii Palici, (nam
duo suai) apud nullum penitus auctorem Latinum , quad
sciam , reperi; sed de Græcorum penitissimis literis banc
historiam eruit Marc. Nain primum ut Symetus lluvius,
cujus in his versibus meminit , in Sicilia est; ita et Dii Palici in Sicilia coluntur: quos primum omnium Æschylus
tragicus, vir ntique Siculus, in literas dédit; interpréta-

tionem quoque nominis eornm, quam Græci impoloyiav
vocanl, expressif. versibus suis. Sed. priusqaam versus
Æschyli pouam, panois explananda est historia Palicorum.
la Sicilia Symetns fluvius est. J uxta liane Nymplia Thalie,

compressa Jovis gravida, metn Junonis optavit, ut sibi
terra dehisceret: quod et factum est. Sed ubi venit tempos maturitatis infantum, quos alvo illa gestaverat, reclusa terra est. et duo infantes, de alvo Tlialiæ progressi,
emerserunt; appellatiqnc sunt Palici , and; roi; «au litée-

(in; quoniam prias in terrain mersi, denuo inde reversi
sont. Neclonge inde locus braves saut, sed immensum
profundi, aquamm seaturigine semper ebollientes; quos

incolae enteras vocant, et nomine belles appellent, fratresque cos Palicorum existimant : et habentur in cultu
maximo; prœcipueque cires exigendum juxta cos jusjurandum, præsens et efficax numen ostenditar. Nain, cum
furti neguti, vei ejuscemodi rei (ides quæritur, et jnsjurandum a suspecta petitur, uterque ab omni contagions
mundi ad enteras accédant, accepto prias iidejussore a
persona, quæ juratura est, de solvendo ce, quad péteretur, si addixisset éventas. illic invocato loci numine, testatum faciebat essejurator, de quo jurarct. Quod si fidéliter faceret, discedebat "lapsus :si vcro subessetjnrijurando
mais conscientia, Inox in lacu amittebat vitam falsus ju-

raior. lime res ils religionem fratrum commendabat, ut
craterae quidem implacabiles, Palici autem placabiles
vocarentur. Néo sine divinslione est Palicorum lemplum.

Nain , cum Siciliam sterilis unaus arefecisset, divino Palicorum responso admoniti Siculi, lierai cuidam œrium
sacrificium celebraverunt: et revertit ahanas. Qua gratis
Siculi omne genus iragum congesscrnnt in aram Palicon

rum : ex qua ubertate ara ipse pinyin: vocale est. une:
est omnis historia , quæ de Palicis eorumque frairibus in
Grœcis tantummodo literisinvenitur, ques Marc non mi:
nus, quam Latines hausit. Sed hinc, quœ diximus, auctorilatibus approbanda saut. Æschyli tragœdia est, quæ lus

cribitur Ætna; 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 Paliquas :

a du serment lisent sur un billet, à ceux qui doi-

a Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter
a veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur
a est attribué avec justice, puisqu’ils sont retour-

« vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux;

« nés des ténèbres a la lumière. u

a ceux-ci , brandissant une branche d’arbre , ayant
« la tète couronnée, le corps sans ceinture et ne
a portant qu’un seul vêtement, s’approchent du

Voici maintenant un passage de Callias, livre

a gouffre et fout le serment requis. S’ils retour.

septième de son histoire de Sicile :

a rient chez eux sains et saufs, leur serment est

« Éryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

a confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent

« vingt-dix stades. C’est une montagne aujour-

a aux pieds des dieux. Au reste, (ceuxquijurent)

« d’hui entièrement déserte, et jadis ce fut une

n sont tenus de constituer entre les mains des

a ville de la Sicile. Là sont situés deux gouffres

a: prêtres des cautions qui leur garantissent, en

a que les Siciliens appellent Delloî, qu’ils croient

r: cas d’événement, les frais des puriiications qui
u doivent être pratiquées à l’égard des assistants.

a frères des Paliques et dont les eaux sont cona [inuellement bouillonnantes. u Voici actuelle-

et Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliciens,

ment un passage de l’ouvrage de Palémon, inti-

- dont la ville fut surnommée Palicina, du nom

tulé Des fleuves merveilleux de la Sicile :
« Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent

Ainsi s’exprime Polémou. Xénagore, dans le troi-

u Paliquœ, sont regardés comme étant originaires
a de l’île; ils ont pour frères deux gouffres très-

sième livre de son Histoire des lieux ou existent
des oracles, dit ce qui suit :

. profonds, dont on ne doit s’approcher, afin de
a leur rendre les honneurs religieux , que revêtu

a lare charnelle. il s’exhale de ces gouffres une

u La Sicile ayant été affligée de stérilité ,
a ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Pali« ques, sacrifièrent à un certain héros; et après
a le retour de la fertilité, ils comblèrent d’of-

c forte odeur de soufre, qui excite une ivresse

n fraudes le temple des Paiiques. n L

u de vêtements nouveaux et purifié de toute souil-

a effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs

a de ces divinités. -

Voila , je pense, pleinement ter minée, et ap-

a bords. Leurs eaux sont troublées , et d’une cou-

puyée sur de graves autorités, l’explication d’un

- leur très-ressemblante à celle d’une flamme

passage de Virgile, que nos littérateurs ne regardent pas méme comme obscur, et sur lequel ils
se contentent de savoir et d’apprendre à leurs
disciples que Palicus est le nom d’une certaine

. blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
a que si elles bouillonnaient modérément. On dit

a que la profondeur de ces gouffres est incoma mensurable, tellement que des bœufs y étant
a tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot
a 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
Tl ôfifisv aimai: houa: fientai figerai;
Espada: Halixou: la); épierai. salin,
’H nui [1:11in sùlôywç névés poing,
"004v 16:9 ixouo’ ès. 01.6101); tôô’ ê; 9020;.

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 , dans l’ignorance ou ils sont

des ouvrages grecs.
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nec obscnrum pillant, conteuti vei ipsi scire, vei insinuaœ
discipulis, Palicum Dei esse cujusdam nomen. Quis sil au-

tem Dens iste, vei unde sil dictas, tam nesciunt, quam
scire nolunt; quia nec, ubi qnærant, suspicaninr, aussi
grmrm lectionis expertes.
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CHAPITRE xx.
Des Gergares 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:
a Agriculteurs , invoquez des solstices hu-

D’après ces passages, il est clair que la cime du

mont [da porte le nom de Gargare.

Je vais maintenant passer en revue ceux qui

a n’enorgueillitdavantage les champs de la Mysie ,

ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore ,
historien trèscélèbre, dit dans son livre cinquième:
a Gargare est une ville située près d’Assos. a Il

a et c’est alors que les Gargares s’étonnent eux-

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-

- mêmes de leurs propres moissons. n

cien écrivain nommé Philéas, dans son livre intitulé l’Asie, en parle en ces termes : a Auprès
« d’Assos est une ville nommée Gargare, proche

- mides et des hivers sereins ; la poussière de l’hiver
a réjouit leschamps où croissent les céréales. Rien

Dans ce passage , outre que le sens du poète
parait plus obscur et plus complexe qu’a son
ordinaire .. il se présente encore une question , qui
tient à l’antiquité grecque. Qu’est-ce que ces Gar-

gares que Virgile cite comme un exemple de
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" Le vieux écrivain Epicharme, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit :
a Le tout-puissant Jupiter , habitant du Gargare
n neigeux. n

a d’Antandros. n

On attribue à Aratus un livre d’Élégies, ou il
a dit, en parlant d’un poète nommé Diotime z

fertilité? Ils sont situés dans la Mysie, qui est une
province de l’Hellespont; et le mot est au pluriel,
parce qu’en effet il est deux points qui portent ce

« Je pleure Diotime qui, assis sur des pierres,
a enseignait l’alphabet aux enfants des Garga-

nom; savoir : le sommet du mont Ida, et une

Ces vers nous apprennent même le nom des

ville située sur cette même montagne. C’est du
sommet de la montagne qu’Homère veut parler ,

garéens.

lorsqu’il dit :

a réens. n

citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gar-

Il est donc constant que le nom de Gargare

a fontaines, a Gargare qui nourrit des animaux

désigne tantôt le sommet d’une montagne , tantôt une ville située sur cette même montagne. Ce

a il vient sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

a sauvages. u

n’est point du sommet, mais de la ville, que Vir-

Dans ce passage, le sens indique assez que par

gile a voulu parler. Recherchons maintenant

le mot Gargare il faut entendre le sommet le

pourquoi il a cité Gargare comme un lieu d’une

plus élevé de l’Ida; car c’est de Jupiter que parle

grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que

le poète. Ce sens est encore plus manifeste dans

la Mysie tout entière produit de riches moissons ,

un autre passage du même poète :

qu’elle doit à l’humidité de son sol; ce qui fait
que Virgile, dans les vers cités , après avoir parlé

a Ainsi le père (des dieux) reposait paisible: ment au sommet du Gargare. u
CAPUT XX.
De Garantis et Mysie, ex primo Georgicon.

Necillos versus relinquemus intactos, qui sont in primo
Georgioon :

Humide solstitla nique hiemes urate satanas .
Agricole: :hiberno lælissima pulvere fana,
Lætus agar : nullo tantum se Mysia cultu
Jactat, et lpsa suas miranlur Gai-gara messes.

Sensus hic cum videatur obscurior, pauloque perplexius,
quam poelœ hujus mes est, pronuntialus, lamen habet
in se animadvertendam quæstionem ex græca antiquitate

venientem,quæ sint ista Gargara, quæ Vergilius esse
voloit fertililatis exemplar. Gargara hæc igitnr sont in
Mysia. quis. est Hellesponti provincia. Sed significatio nominis et loci duplex est. Nain et cacumen montis ldæ , et
oppidum sub eodem monte hoc nominé vocantur. Homems significationem œcumiuis ils ponit :
’lâ’nv 8’ ixzvsv noÀvniôaxa, pnrépz Onpâ’w,
l’épyapov.

hic Gargarum pro excelsissimo montis loco accipi convenire et ipse sensus indicium facit. Nam de Jove loquilur.

Sedetalibi, eodem Homero teste, manifestius exprimi-

iur:

des solstices humides, ajoute :
"Q: ô pèv àrpépuç 5665 nathp âvà Tapytiptp

et Epicharmus vetustissimus poeta in fabula, qua: inscribitur Trocs , ila posait :
Zeùc nivei vaiwv I’cipïap’ âyâwtça.

Ex his liquido claret, Gargara acumen idœ montis appellitari. Pro Oppido antem Gargara qui dixerint, ennmerabo. Ephorus,notissimns historiarum scriptor, in libro
quinto sic ait z
Mardi 6è nli: ’Aaaav écrriv rainage «Maxime trône.

Nec Ephorus soins, sed etiam Phileas reins scriptor in en
libro, qui inscrihitnr Asia , lia meminit: file-ni: ’Aeoov nome
éo-rw évopa: Foipyapa- métra; Extrait ’Avrzvôpoq. Arati etiam

liber fertur clegion : in quo de Diotimo quodam posta sic
ait :
Aida.) Aiôrtpov, ô; iv «6191161. 140mm,
l’apyatpéwv nataiv afin mi auna Rhum.

Ex his versibus etiam civinm nomen innotnit, quia Gar-

yares vocantnr. Cam igitur constat, Gargara nunc pro
montis earuminc, nunc pro oppido sub eodem monte posito accipienda; Vcrgilius non de summo monte, sed de
oppida loquilur. Cur tamen Gargara posuerit, ul locum
frugum feraccm, requiramus. Et omnem quidem illam
Mysiam opimis segelihus habitant satis constat, scilicet
0b humorem soli. Unde et Vergilins in supradictis versibus cum dixisset ,

MACROBE.
a Bien n’enorgueillit davantage les champs de

mais Aristophane ajoute Gargara pour exprimer

c la Mysie. n
Comme s’il disait :Tout pays qui sera convena-

une quantité innombrable.
D’après tout cela, le sens des vers de Virgile

blement humecté égalera en fécondité les champs

est donc celui-ci : Lorsque la température de

de la Mysie. Lorsqu’Homère dit:
a Il vint sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

l’année amène un hiver serein et un été humide,

a fontaines, n

pérature est tellement nécessaire à la terre, que,

il veut parler du territoire situé au pied de la

sans elle, les champs féconds de la Mysie ne

montagne; car colo-niâmes signifie, arrosé par
beaucoup de fontaines,- ce qui communiquait une
si grande fertilité au Gargare, que son nom était

pourraient soutenir la réputation de fertilité dont
ils jouissent. Après la Mysie, le poète désigne

passé en proverbe, pour exprimer un grand

ville, située au pied du mont Ida , et arrosée par

les fruits réussissent parfaitement; et cette tem-

encore nominativement Gargare ; parce que cette

nombre, une immense multitude. Témoin Al-

les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir

cée, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de

se passer des pluies de l’été.

Cœlus :

a Je rencontrai dans la campagne un grand
a nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,
a au nombre de vingt environ. D’un lieu élevé,
n je vols une grande multitude d’hommes (Foipyâp,
a àvOpo’mwv) rangés en cercle. v

Il est évident, comme vous voyez, que le
poète a employé le mot Gargare, pour multitude.
C’est ainsi que, dans ses fables, Aristomène a

dit :
a Il y a une multitude d’hommes (àvôpâ’w 7&9-

On peut encore invoquer, relativementàce passage, le témoignage d’Esehyle, pour prouver que

le territoire de Gargare, voisin du mont ide,
n’était pas lui seul arrosé, mais encore le terrain

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
voir encore, et pour l’agrément du sujet , et pour

démontrer que votre poète a recueilli des ornements de tous côtés chez les divers auteurs de

. yapa) ici dedans. r
Le poète Aristophane , dans sa comédie des

l’antiquité, faisons voir d’où il a tiré:

Acharnes, fabrique un mot composé de celui de

« où croissent les céréales. n

Gargarc et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre

On trouve, dans un très-ancien livre de poésies
qu’on croit composées avant toutes celles que

innombrable : ce mol: est éruptioxoetoyoîpyapa,

a Mes douleurs sont innombrables. u Varron,

nous avons en latin. ce vieux et rustique chant:
«x Avec un hiver poudreux et un printemps

n La poussière de l’hiver réjouit les champs

dans ses satires Ménippées, a plusieurs fois

a boueux , tu moissonneras, o Camille, une grande

employé le mot «l’appoxéam seul, pour plusieurs:

a quantité de grains. v

nomma solslitia .
intulit :

M enippcis suis posoit. Sed Aristophanes adjecit Gargara,
ad significationeln numerositatisinnumeræ. Est ergo secundnm hinc sensus horum versuum taliez Cum en sit
anni temperies, ut hiems serena ait, solstilium vcro im-

Nulle tantum se Mysie cultu - - Inclut.
atquediceret : Omnis regio , quæ opportunos llahuerit humores, æquiparabit fœcunditates arvorum Mysiæ. Sed

Homerus cum ait:
’lônv 6’ imvsv neau-tritium,

humidum désignai; subjacentem menti agrum. Nain neluniôamr. signifient fontibus abundantcm. Unde hæc Gargara

tenta trognm copia étant , ut, qui magnum cujusque rei

numerum vellet exprimere, pro mullitudine immensa
Gargara nominaret. Testis Alezane , qui in Cœlo tragœdia

sic ait :
’Erüyxawov un drypôôtv Rhin-rom: pépon

El; 191v éoprùv 560v olov final.
’Opdi 5’ choies” râpyap’ Mpo’mmv mon.

Gargarn, ut videtis, manifeste posuit pro multitudine. Nec
aliter Aristomenes év paon; :
’Evôov 743p üpîv éon» àvôpiïw 7&7upu.

Aristophanes autem comicus, composito nomine ex arena
et Gargaris, innumerabilem , ut. ejus lepos est, numerum
conatur exprimera. in fabula enim Aebamensium ait :
’Aô’ diôuw’giinv dappoxomoyâpïapa.

hispaniste. autem seorsum pro moitis Verre sæpe in

bricum: fructus optime proveniunt. Hæc autem adeo agi-Es
necessaria sunt, ut sine his nec illi natnra l’œcundissimi

Mysiœ agri responsuri sint opinioni ferliiitalis, quæ de
his hahetur. Addlt Mysiæ nominatim Gargara; quod en
urbs posita in imis radicibus Ides montis, deflllentibus
inde humoribus irrigeturl possitque videri solslitiules imbres non magnoperedesiderare. Hoc in loco ad lidem son»

sui fariendam, quod uliginosa sin! non sols Gargara pro
vicînia montis, sed et universæ Mysie: ana, adhiberi potest testis Æschylus :
’lêo mixe moquai 1’ Entppoai.

Quid de Græcis in hoc loco traxcrit, dixlmus. Addemns
practerea hoc, jucunditalis gratin, et ut liqueal,.Vergilinm
vestrum undique veterum sibi ornementa truisse, unde
hoc dixerit :
Hiberno lœtlsslma pnlvere ferra.
In libro enim vetusüssimorum carminum,qui ente omnia,

quæ a latinis scripta sont, composites forebatur, la veui-

tur hoc rusticum velus centime) : n Biberon puirere,
u verne loto, grandis fana, Camille, mettes.

LES SATURNALES, LIV. -V.
CHAPITRE XXI.
Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms

grecs , comme carchesia, cynthie, matira.
ros, scyphos. Exemple de la première dénomi-
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Le carche’sion est une coupe qui ne fut connue
que des Grecs. Phérécydes en fait mention dans

son Histoire, où il dit que Jupiter acheta les faveurs d’Alcmène par le don d’un carchésion
d’or. Plaute , dans sa comédie d’Amphitryon,

nation :

a répudié ce nom étranger, pour lui substituer
celui de patère, qui, comme le mot l’indique,

a Prends ce carclze’sz’on, rempli de vin de
a Méonie , et faisons, dit (Cyrène) , des libations

patens); tandis que le carchésion est d’une forme

- à l’Océan. n

est une coupe plate et découverte ( planum ac
haute, resserrée vers le milieu , avec des anses
peu saillantes, mais qui descendent depuis le haut

Ailleurs :

c Ici, il répandit, suivant le rite religieux,
a deux carche’sions remplis de vin pur, dont il
a fit des libations à Bacchus. n
Exemple de la seconde :
a Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

a des cymbia remplies de lait encore fumant. a
Exemple de la noisième :

« Un lourd cantharus pendait à la ceinture
x (de Silène) par son anse brisée. n
Exemple de la quatrième :

- Évandre prend dans sa main un scyphus
s sacré. r

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 trouvent jamais, que je sache, dans
les écrivains latins , et ne se voient que fort rarement dans les écrivains grecs , je ne comprends
pas pourquoi on ne se détermine pas a faire des
recherches sur la signification de ces dénominations nouvelles et étrangères.
CAPUT X10.
De poculonim’genertbus.

Nomina poeulorum Vergilius plemmque Gram ponit,

ut carchesia , ut cymbia ut canthares, ut scyphos. De
archesiis lia :
Cape niaouli enrobais Bacon] :
comme libemus, ait :
étalibi :

Hic duo rite marollbans carchesia Macho.

de cymhiis:
Inferlmusttptdo spoutnik eymbla tacts.
de canthare :
Et gravis sttrlia peudebat anthume me.
de scyphis :
Et une: lmplevit dextram scyphus.
lia autem cujus figuras sint , quisve eornm ferait mentiouem, nome quærit, contenu scire, cujuscemodi esse
pocula. Et scyphos quidem cantharosqne, consueta vulgi
uomina, ramdam si troussant; sed de carchesiis cymbiisque quæ apnd Latinos haud scie an unquam reperias,
apnd Græcos autem sont rarissime, non video, cur non
cogantur inquirere, quid sibi nova et pérégrina nomina
IACIOIIF.

jusqu’au pied de la coupe. Asclépiade , écrivain

grec des plus distingués par sa science et par son

exactitude, dit que le carchésion tire son nom
d’un agrès de marine. En effet, dit-il , la partie
inférieure de la voile s’appelle mtpva, le milieu
rpdx’qlov; et le haut, d’où partent les deux côtés de la voile, ce qu’on appelle. les cornes, est
nommé carche’sion. Asclépiade n’est pas le seul

qui ait parlé de ce genre de coupe. Nous pouvons

citer encore plusieurs autres poètes illustres qui
en ont fait mention , tels que Sapho , qui dit :
a Ils firent tous des libations avec des carehéa
c sions, et formèrent des vœux pour le bonheur
a du genre humain. n
Cratinus, dans Bacchus Alexandre :
a Il portait un vêtement tout d’une même cou

c leur, un thyrse, une robe jaune, et un catchéa sion peint de diverses couleurs. a
Sophocle, dans sa pièce intitulée Tyro a

a Il se place au milieu de la table, et parmi
c les mets et les carcbésions. n

Voila pour ce qui concerne le carehésion iuconnu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du
cymbz’on , sorte de coupe sur laquelle même
velim. Est autem sanitarium poculum Græcis tantummodo notum. Meminit ejus Pharecydes in libris historiarnm , aitque Jovem Alcumenœ pretium concubitus enrobe-

sium aureum donc dedisse. Sed Plautus insuetum nomen
reliquit , aitque in fabula Amphitryone pateram datant;
cum longeutriusqne pocnli figuradiversa sit. Paiera enim,
ut et ipsum nomen indicio est, planum se palans est; carchesium vero prorerum,etcirca mediam parlera muniras
sum unsatum médiocriter, ansiss summum infimum pertinentibus. Asclepiades autem, vir inter Grisons opprime
doctes ac diligens, carchcsia a navaii re existimst dicta.
Ait enim, nantis veli pattern inferiorem mepvav vocarI;
et cires mediam ferme partem rpdxniov dici ; summum
vero partent carchesium nominal-i , et inde diITundi in
utrnmque veli lotus en, quæ cornus vocantnr. Nec solos

Asciepisdes meminit hujus pocuti , sed et alii illustres
poetæ, ut Sappho,quæ ait :
Kawa 6’ ripa Riva: Wfiei’ film, sa! Ils-4m.
’Apâumo 6è flétriras holà si: 74m.

Cratinus, in Armuhtâvôpqp:
Irons: 6è Cri son. sixsv 1:06 6’ ôuéxpoov,

0690m5 maman, nounou minou
Sophocles in tabula , quæ inscribitur Tyro:

a:

338

MACBOBE.

les Grecs. ne nous ont transmis que peu de chose.
Philémon, auteur comique très-connu , dit dans

le Fantôme : .
- Après que la rose a couronné pour nous un

a eymbion de vin pur. n
Le poète Anaxandride, dans sa comédie intitulée les Campagnards, dit :

Quelquesuns ont pensé que cymbium était
un mot syncopé de assybium, 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 préteu-

dent que cissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, niqués. Nicandre

n êtes parti d’Argyre en Eubée, monté sur une

de Colophon , dans le premier livre de l’Étolique , s’exprime ainsi :
n Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Dia dyme, l’on hit des aspersions avec des feuilles
«x de lierre; delà vient que les anciennes coupes

a voiture commode, et traînant avec vous des

« ont été appelées clssybies. n

a manteaux et des cymbla, objets soumis aux

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de

o pentecostoiogues (les cinquante percepteurs de

coupe
:’
c nlère des Thraees, une amyste de vin pur; il

c Buvons de grands cymbia, et qu’un vin pur
- nous désaltère. n

Démosthène lui-même fait mention du cym-

bion dans son discours contre Midias : a Vous

a l’impôt). î

Cymbla, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutif de cymba , mot qui désigne chez vous , comme chez les Grecs , de qui vous
le tenez , une espèce de navire. Et en effet, j’ai
remarqué que, chez les Grecs, plusieurs sortes
de coupes ont reçu leur dénomination de quelques agrès de marine; comme le carchésion,
ainsi que je l’ai dit plus haut, et le cymbion,

deux coupes de forme haute, et qui ont quelque
ressemblance avec un navire. Le savant Ératosthène fait mention de cette dernière coupe , dans
une lettre adressée au Lacédémonien Hagétor, ou

l’on trouve les paroles suivantes : a Ils avaient
c consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
- d’argent ni enrichie de pierres précieuses , mais
- fabriquée à Colin; et lorsqu’on la remplissait,

a l’on faisait des libations aux dieux, en vidant

u successivement la coupe dans un cymbion. a
llpoarfivm plus: matou époi ardu n mi WXTÎO’IŒ-

"me de carchesiisignoratis Latinitati, et a sols Grœeia
celebratis. Sed nec cymbia in nostro semons reperies :
est enim a Græcorum panois relatum. Philemon, nolisaimus comicus, in Phasmate ait:

n Il refusa de boire tout d’un trait, à la ma-

a préféra le petit cissyblon. n

Ceux qui pensent que le mot cissybium est forméde nocive; fait de lierre, s’appuient de l’autorité d’Euripide, qui dans Andromède s’exprime
ainsi qu’il suit :

a La foule des pasteurs accourt , portant une
a coupe faite de bois de lierre, xiaemv nôcpov,
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-

bion, il nous reste à prouver par des exemples ,
que le cantharus est tout ensemble une espèce
de coupe et une espèce de navire. Le cantharus
est une coupe; c’est un fait qui résulte des vers
mêmes de Virgile, qui l’attribue à Silène , com-

me étant proprement la coupe de Liber-Pater.
Il nous reste encore, pour remplir nos engagepôoaiev, (inconstante; roi: (haï: En du cran; , divo160w 4966i: BÔKTMK si? muôicp. Fueruni, qui cymbium a cissybio per syneopam dictum existimarent. Cis-

sybii autem, ut de Homero taceam, qui hoc poculum

’Esrei 8’ i) par] siqu dupâtes:

Cyclopi ab Ulysse daium memorat, multi faciunt me!»
iionem : voluntque nonnulli , proprie cissybiumligneum
esse poculum ex cdera, id est, une. Et Nirander quidem

liminaux: 6px» M.

Colophonius in primo Eiolicon sic ait : ’Ev si lapa-nota nô

Mandrides etiam camions in fabula ’Aypohmc :

M3700 tous: mufle fiMWÔW
Rai paf 5:96:09 indu-ion (que.
Meminit ejus et Demosthenes in oraiione, quæ est in Midiam:’E1r’ 61619461]: 8’ hautins; ë ’Apyoüpaç si; Eüôoiaç,

fluvial; à rai nupôia lxwv, div Enùauôévovro o’r item-

zomolôyoc. Cymbia autem lia-e, ut ipsius nominis figu-

ra indicat, diminutive a cymba dicta : quod et apnd
araires, et apnd nos ab illis iraitcntcs, navigii genus est.
Ac une animadverti ego apnd Grœcos multa pocnlorum
RCDBI’a a re navali oognominata; ut carciiesia supra docui,

Aiôupaiov Amie m6606 aniowa Moteur. ôOsv ra
and: Exnôpara. nommai conviant.
Sed et Callimachus meminit hujus poculi :
Rai 1&9 a Sphinx: ph étioler!» xavôh épuce"

prosrarsîv, au? 6’ nôtre xiewôiqi. .
Qui autem cissybium ex edera factum poculum clave!
11:0va dici arbitrantur, Enripldis auctoritate nitivideniur, qui in Andromeda sic ait :
Hic à! «apivore flips; 156:.
’0 (Liv n’aura: floculai: «Matou 016m
[16va miam-fig) à 8’ àpnûm 1éme.

in epistola ad Hagetorem incedæmoniumhis verbis :

ilæc de cymbio. Sequîtnr ut, quando cantharum et poculi et navigii genus esse supra diximus , pmbetur exemplis. El pro pocnlo quidem nota res est vei ex ipso Vergiv

szs-îipa 1&9 lamon soie Omis, aux âpyüpzov, niât 1:00-

lio, qui aptissime proprium Liberi palrîs poculum assignat

nührrov, me si; lunam. Toi-nov 8’ 666x44: bizuth)

Sileno. Sed id, ut supra poilieiti somas, etiam pro pariais

ut liæc cymbia, pocula procera, ac navibus similis. Menuinit hujus poculi Enthosthenes, vir longe doctissimns,’

. LES SATURNALES, LIV. V.
ments , à prouver que ce mot signifie aussi une
espèce de navire. Ménandre a dit dans le Pi-

lote :
c O Stratonl voici enfin Théophile qui ar-
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cule traversa les mers sur une coupe, et vint.
aborder à Erythée, ile de la côte d’Espagne.
- Je ne rapporte point leurs paroles, parce que je re-

garde ce fait moins comme une histoire que

c rive, après avoir traversé la mer Égée. Quel

comme une fable; et je présume qu’l-Iercule

«bonheur pour moi de t’annoncer le premier
a l’heureuse arrivée de ce fils, et celle du can-

aura navigué, non sur une coupe, mais sur un
navire du nom de scyplms; en sorte qu’il en

a thare doré. -- Sun. Quel canthare? -- Le

aura été de même à l’égard du cymbion, dérivé

a vaisseau. n
n Évaudre prend dans sa main un

le carchésion, que nous avons démontré être des

de cymba (barque), que pour le cantharus et
scyphus

a sacré. r -

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

Virgile emprunte quelquefois des noms propres aux histoires les plus anciennes des Grecs.

guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose

Vous savez. qu’il nomme une compagne de Dia-

a l’antiquité grecque, concernant ces deux cir-

ne, Opis. Ce nom, que des gens peu instruits

constances. Une preuve non obscure (sans par-

croient pris au hasard , ou même inventé par le

ler de celles qui sont plus connues) que ce héros
était un grand buveur, c’est ce que lui fait dire
Éphippus, dans Busirfs .-

compagnes de Diane, sachant que les anciens

n Ne sais-tu pas , par Dieul que je suis Tirynu thus d’Argos? Les ivrognes se mêlent dans toutes

poète, il l’a ingénieusement attribué a l’une des

écrivains grecs l’avaient donné à la déesse elle-

mème. 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
a Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-

c’est l’existence, proche d’Héraclée, ville fondée

a posent son cortège sacré. Voici les paroles

s les querelles, et y sont toujours vainqueurs. n

par Hercule, de la nation des Cylicranes, nom

a qu’elle lui adressait avec tristesse.

formé de nom, espèce de coupe qu’au moyen

écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her-

Et plus bas : n
n: Cependant Opis, fidèle gardienne de Tric via (était assise) depuis longtemps au haut
x de la montagne. a

poni solutum, debemus ostenderc. Menander in Nauclero :

Poculo autem Herculem vectum ad ’Epûeetav, Hispaniac

du changement d’une lettre nous avons nommec caliæ. Phérecyde et Panyasis, ce demies

"Hui limba Alvetîov flpupôv Bâtie;

Sidonie; fittîv à) 21194th, à): à 1.an
Tàv uiôv CÔ’WXOÜV’EŒ un! cestodpëvov.
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Et setter lmplevlt dexiram sciyphus.

Scyphus Hercuiis poeulum est, ita ut Liberi patrie

insulam, navigasse. et Panyasis egregius scriptor Gramorum dicit, et Plicrecydes auctor est: quorum verbe subdere supersedi , quia propiora sunt fabules , quam hiems

rite. Ego lamen arbitrer, non poculo Herculem maria
transvectuin, sed navigio, cui scypho nomennfuit; in ut
supra cantharum, et carchesium, et a cymbis derivata
cymbia, omnia hæcasseruimus esse navigiorum vocabula.

cantharus. Herculem vero fictores veieres non sine causa

cum poculo fecerunt, et nonnunquam easabnndum et
ebrium : non solum, quad is heros bibus fuisse perliibeter, sed etiam qnod antique historia est,Herculem poœlo
tanqnam navigio, ventis immensa maria transisse. Sed de
utraque ra pausa ex gracia antiquitatibus dieam. Et muitibibum heroa istum fuisse, ut tamtam, que; vulgo nota
sunt, illud non obscurum argumeatum est, quod Ephippus in Busiride indueit Hercuiem sic loquentem :
015x oie-0: p.’ dans, apèç Mil, Tipüvtitov
’Apveîov; et jaserions: dei têt: poilue
lucet: pilonna Totvapoüv çsüvouc’ fui.

Est etiam historia non adeo noüssima, nationem quandam
hominem fuisse prope HeracIeam ab Hercule constitutam
Cylicranorum, composite numina âne me sûmes; quad

poculi genus nos une litera immutata calicem dicimus.

CAPUT XXH.
De allls quibusdam loch Vergliii.

Nomina quoqueVergilius nonnunquam ex aniiquissimis
Græœrum historiis mutuatur. Scitis, apnd illum unam en
eomitibus Dianæ Opin voeari. Quod nomen vulgo fartasse
temere impositum, vei etiam fictum pataiur ab ignorantia

bus, ingeniosum poetami, cognomen , quad a veteribus
græcis scriptoribus ipsi Diana; fuerat impositum, cumin
ejus assignare roidisse. Sed Vergilius sic ait :
Veiocem lnterea superis in sedlbus Opin
Unam ex vlrglnibus sociis sacs-aqua «une

Compellabat, et has tristis Latonia voces
0re dabat.
el infra z

si.
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Apollon , quand Troie va être prise, les paroles
Voilà donc, selon Virgile, Opis compagne et
suivante de Diane. Apprenez maintenant d’où
suivantes :

il a tiré ce nom, lequel, comme je vous le disais,

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.méme, et qu’il transporte à sa compagne.

a j’abandonne l’illustre lllon, 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 sos .litude s’est emparée d’une ville, le culte des

zèle le peuple d’Ephèse, après avoir consacré

- dieux y est négligé, et ils n’y sont plus ho-

un temple a Diane, invita, en leur proposant

« norés. »

des récompenses, les poètes les plus célèbres de

Ce passage nous apprend d’où Virgile a tiré

l’époque, à composer différents ouvrages en vers,

que les dieux abandonnent une ville au moment

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donné, non pas à la compagne de Diane, mais à la déesse elle-même.

qu’elle va être prise. Ce n’est pas non plus sans
quelque autorité de la vieille Grèce qu’il a dit :

- Ce peuple, sachant que Timothée fils de
a Thersandre, habile dans la musique et dans

a (Junon) elle-même du haut du ciel lança
a la foudre rapide de Jupiter. u
Car Euripide met en scène Minerve, sollicitant de Neptune des vents contraires à la flotte

alu 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 coutre les Grecs , qu’en au-

a mille sicles d’or, afin qu’il célébrât Opis, qui

rait fait Jupiter de qui il la tient.

Le poële, comme je l’ai dit, parle des Éphésiens.

a lance des flèches rapides, et qui a un temple

Dans Virgile, Pan séduit la Lune par le char.

u célèbre a Cenchrée. -

me d’une toison blanche comme la neige :

Et peu après :
A Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les

n Il i’entraine dans les forêts profondes... (s’il
n faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

a actions de la fille de Latone. u

- toison plus blanche que ln neige. n

il est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est

Valérius Probus, homme trèsüsavant, 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 le

a Tous les Dieux quittèrent leurs autels et

poète Nieandre qui est l’auteur de cette histoire.

- abandonnèrent leurs sanctuaires. u

Didyme, le plus savant des grammairiens qui

Personne ne recherche ou Virgile a pris cette

ont existé jusqu’ici, donne a ce fait l’épithète de

idée. Il est constant toutefois que c’est dans

fabuleux. C’est parce que Virgile n’ignorait pas
cette circonstance qu’il a ajouté :

Euripide, qui, dans sa Troade, fait dire a
At Triviæ custos jsmdudum in montibus Opis.

Opin inquit comitem et sociam Dianæ. Sed audits, unde
Vergilius hoc nomen acccperit; qui, ut divi, quod épitheton ipsiusce logerai, sosies ejus imposuit. Alexander
Ætolus, poetu egrcgius, in libro , qui inscribitur Musæ,
refert, quanto studio populus Ephesius dedicato temple
Dianœ curuverit prœmiis propositis, ut, qui tune erant
poetæ iligcniosissimi , in Deum carmina diverse comporteront. lu his versibus Opis non cornes Dianæ, sed Diana
ipsa vocata est. Loquitur autem, uti dixi, de populo Épire
une :
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cit Apollinem, cum Troja capienda esset, ista dicentem:
’Eyrb et (vraiment 7&9 ’Apvsr’a; 0:06
’Hpotc , ’Aea’wa; 0’, ai cquEsûov ÔPÔYŒÇ)

Aviva.) ré aiewèv ’Dttov, (impoli: -r’ épeires

’Epnpia 1&9 «au: 61m: 16:61) stem),
Nocsî si: 15v nov, ot’aôè sinisent Gilet.

Qui versusdoceut, onde Vergiiius usurpaverii,« discessisse

a Deos a civitate jam capta u. Née hoc sine auctoritato
Græcæ vetustatis est, quad ait z
lpsa Joris rapidum jaculata e nublbuslgnem.
Euripides enim inducit Minervam ventes contraries Graa-

corum classi a Neptune petentem, dicentemque, dehors
illum facere, quod Jupiter fecerit. a quo in Grimes fulmen acceperit. Apud Vergiiium Pan niveo lame musera
Lunam illexisse perhibetur,
ln nemors site vocans,
Miracle sic niveo lanæ, si eredere dignum est.

Excessere omnes adytis arisque reilctis

et reliqua. in hoc loco Valerius Probes vir perfectissimus
notai, nescire se, liane historiam sive fabulam quo referat auctore. Quod tantum virnm fugisse mirer. Nain Nicander hujus est auctor historiæ, posta , quem Didymus,

Dit.

grammaticorum omnium, quique sint, quique fuerint,

Apparaît, ni falior, Opin Dianam dictam, et Vergilium de

nimis dectrina hoc nomen in ejus comiiem transtulisse.
Hoc unde Vergilius dixerit, nuilus inquirit: sed constat,
illam de Euripide truisse, qui in fabula Troadibus indu-

instructissimus, fabulosum vocat. Quod sciens Vergilius
adjecit,

LES SATURNALES, LIV. Yl.
(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’Énéide) sans

-

s’informer d’où est tire ceci :

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

au

LIVRE SIXIÈME.
CHAPITRE I.
Des ses que Virgile a pris à moitié, ou même en altier.
dans d’anciens poètes latins.

Eusthate nous a tracé un admirable tableau ,

génie de Virgile , plutôt qu’à son savoir; et ils ne

dit ici Prætextatus, des emprunts que Virgile a

disent pas même qu’il les a empruntées à d’autres,

faits à l’antiquité grecque, pour les transporter
dans sespoëmes; mais nous n’avons pas oublié
pour cela que des hommes que l’on compte parmi

pour ne pas se trouver contraintes nommer les 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
Saccrdotes (les Prêtres), dit :

Céeina Albinus, nous ont promis de dévoiler les

a Il faut partir le plus promptement possi- ble, car voici les oracles que Jupiter dicte a
a Loxias Apollon). n
Et ailleurs:

écrivains romains: le moment est arrivé d’exé-

emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens

cuter cette promesse. - Tout le monde ayant
approuvé la proposition, Furius Albînus parla en

ces termes :

a Jupiter est le père prophétique de Loxias
a (Apollon). n

Virgile asu mettre a profit la lecture des’anclens,

N’est-il pas évident que c’est de la que Virgile atiré qu’Apollon répète les oracles que lui

et des ornements dont il a embelli ses poèmes, j’ap-

- Tandis que je désire montrer combien
et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-t-il pas

préhende de fournir aux ignorants ou aux mali!»

prouvé pour nous que, de même que Virgile ne
peut pas être compris par celui qui n’entend
pas la langue latine, il ne peut pas l’être non

tentionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si

plus par celui qui n’a pas approfondi jusqu’au
dernier degré de l’érudition grecque? Car si

grand poète, sans faire attention que le fruit qu’on
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 : 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 me proposition.

failles nôtres réciproquemententre eux, autant

Si crederc dignnm est.

adco se fabulons usum fatetur auctore. In tertio libro cursimlegitur, neqne unde Lranslatum ait, quæritur :
Quæ Phœbo pater omnipotens, mihi Phœbus Apollo

huilait, etc.

in talihus locis grammatici, excusantcs imperitiamsuam,
lnventioncs lias ingeuio magie, quam doctrinæ Maronis
assignant; nec dicunt,eum ab aliis mutuatum , ne nominare œgantur auctores. Sed affirma , doclissimum valent
etiam in hoc Æschylum eminentissimum tragœdiarum
scriptorem seculum, qui in fabula, quæ latine lingue Sacerdotes inscribitur, sic ait :
21-912!» 51m): râxifla’ rat-na 7&9 turbo
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Ecquid clarum factum est, inde snmsisse Vergilium ,
quod Apollo ca vaticinetur, que: sibi Jupiter fatur? Probatumne vobis est, Vergifium , ut ab ce intelligi non potest, qui sonum latinœ vocis ignorat, in nec ab oo passe,
qui graaœm non hauserit extrema satietaœ doctrinam?
Nain si lastidium faœre non timerem, ingentia poteram
volumina de his, que! a penitissima Græoornm doctrina
tramtuliseet, implere. Sed ad (idem rei propositæ relata
sufticient.

qu’à l’égard de ces derniers. Sans parler des

étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

LlBEB SEXTUS.
CAPUT l.
Quos vei ex dlmidlo sui, vei solides etiam venus, ab anilquis latinis poelis slt mutantes Vergillus.
iiic Prætextatus z Mirum, inquit in modum digeeait Kuala

thius, qute de grrecaantiquitate carmini sur) Verjlius insaruit.Sed meminimus, sires inter omnes nostraælate longe
doctissimos, Furium Cæcinamque Albinos, promisisse, se
prix". urus, quid idem Mare de antiquis Romains scriptoribus traxerit. Quod nunc ut fiat, tempusadmonet. Cumque
omnibus idem placent, tous Furius Albinus : Etsi vereor,

ne, dum ostendere cupio , quantum Vergilius noster en
antiquiorum lestions profeeerit,et quos ex omnibus flores.
vel quæ in carminis sui decorem ex diversis ornementa

libaverit, occasionem reprehcndendi vei imperitia, vei
malignis ministrem, exprobranlihus tante vire alieni nous.

pationem, nec considerantibus , hune esse fructurn legeudi, æmuiari ca, quæ in aliis probes, et quæ maxime
inter aliorum dicta mlreris, in aliquem usum tuum opportuna derivatione convertere ; quad et nostri tam inter se .

quam a Græcis, et Grmcorum excellentes inter se, une
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turc se sont fait de mutuels emprunts; ce que je

rigine; à ceux enfin auxquels il a fait des change-

pourrai exécuter plus opportunément dans une
autre occasion, si cela vous convient. Je n’en cite
rai pour le moment qu’un exemple , qui doit suf-

ments qui n’ont pas empêché d’en découvrir la

fire à prouver mon assertion. Afranius, auteur
de comédiesà toge, dans celle qui est intitulée
les Compitales, n répond trèsconvenablement 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
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 permise et établie entre les poètes, et généralement

entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de

source. Après cela, je prouverai quequelques-unee
des choses qu’il a prises dans Homère, il ne les
y a point puisées directement, mais que d’autres
les y avaient prisas avant lui; et que c’est de 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
c nuit s’élance hors de l’Océan. n

Ennius, livre sixième :

c Cependant le ciel et ses vastes constellations
a opèrent leur révolution. x

Virgile :
c (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné

plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-

a d’étoiles ardentes. a

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. r
- il considère le ciel orné d’étoiles brillantes. v

Et livre dixième :
c La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. -

ne se contente pas de vouer à l’oubli, mais qu’il
commence même à condamner au mépris? D’ail-

Virgile z

leurs, Virgile choisit avec tant de discernement,

: voque l’assemblée. r:

ou il imite d’une telle manière, que lorsque nous
lisons ses emprunts , nous nous plaisons à les trouver dans ses mains; et nous sommes dans l’admiration de les voir y produire plus d’effet qu’en
leur place primitive. Je signalerai donc d’abord,les demi-vers, ou’les vers presque entiers, que Virgile a pris à d’autres poètes. Je passerai ensuite
aux morceaux qu’il a translatés intégralement,
avec de légères mutations; a ceux dont il a saisi
le sens, en laissant clairement en apercevoir l’o-

Ennius, livre sixième :
a Alors le père des dieux et le roi des humains
a dit en son cœur. n

a Le père des dieux et le roi des humains con-

Virgile:
u il est un pays que les Grecs nomment Besu périe. a

Ennius, livre premier
n Il est un pays que les mortels nommaient
a Hespérie. r

Virgile :

i

fecerunt. Et, ut de aliénigenis haceam, possem pluribus
edocere, quantum se moine compilariut bihliotiiecæ veu
teris auctores. Quod tamen opportune alias , si voientihus

vobis erit, probabo. Unum nunc exemplum proferam,
quod ad probanda, que assero , parue sumciet. Afranius
enim logatarum scriptor, in en tagals, quæ Compitalia
inseribitnr, non inverecunde respondena arguentibus,
quad plura sumsisset a Menandro, Fateor, inquit, sumsi,
non ah illo solo modo,sed ut quisque habuit, quad conveniret mihi, quodque me non pesse melius [acare credidi,
etiam a Luiiuo. Quod si hæe sociales et rerum communie
poetis scriptoribusque omnibus inter se exerœnda concessa
est; quis fraudi Vergilio vortat, si ad excolendum sequæv

dam ab antiquioribus mutuatns ait? cui etiam gratin hoc
nomine est hahenda , quod nounulla ab illis in opus suum,
quod teterno mansurum est, transferendo, fecit, ne omnino menterie veterum deleretur : quos , aient pressas
eensus ostendit, non solum neglectui, vcrum etiam risui
haherejam cœpimns. Denique et judicio transferendi et
mode imitandi consécutus est, ut, quad apnd illum le-

gerimus alienum, sut illius esse malimus, eut malins
hic, quam ubi natum est, sonate miremur. Dicam itaque
primum, quos ab aliis traxit vei ex dimidio sui versus,
rei pane solides. Post hoc, iocos integros cum pana qua-

dam mutations translates , sensusve ita transcriptos, ut,
unde essent, eluceret; immutatos alios , ut tamen origo
eornm non ignoraretnr. Post hinc, quædam de his, quæ
ah Ilomero sumta sunt , ostendam, non ipsum ab Homero
tulisse, sed prias alios inde sumsisse, et hune ab illis,
quos sine dubio logent, transtulisse. Vergiiiua :
Vertiturinterea cœium, et rait ooeano nox.
Ennius in libro sexte :
Verülurinterea cœium cum ingentibus oignis.

Ver-gibus
:Axem humera torquet status ardentihus aptum.
Ennius in primo:
Qui cœium verset Iteilis fulgentibns aptum.

et in tertio :
cœlumproapexit stems fuigenübus opium.
et in décime :

Bine aux processit stems ardenttbua apte.
Vergilius:
çauciliumque vocat Divum pater atque nominum rex.
Euhius in sexte :
Tom cum corde une Divan: pater nique nominum res
Fliatur.
Vergiiius :

LES SATURNALES, LIV. V].
a Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sa- cré. -

Ennius, livre premier :
a Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sac cré. -

Virgile:
a Reçois ma foi et donne-moi la tienne; car
a nous avons tous deux de vaillants guerriers. n
Ennius , livre premier :
. Reçois ma fol et donne-moi la tienne et for-

c mons une alliance durable. r
Virgile :
. La nuit orageuse tenait la lune cachée der« rière les nuages. n

Ennius, livre premier:
a La nuit orageuse voilait la lumière céleste. -

Virgile :

a En attendant, ton sang fumant va porter la
« peine.... r

Ennius, livre premier :
a Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait

Et dans le seizième :

a Les rois font les plus grands efforts pour
a obtenir dans leur empire des statues et des
a mausolées, et pour se faire un nom. n

Virgile :
a Développer avec moi le vaste tableau de
a cette guerre ».
Ennius , livre sixième :
a Qui pourra développer le vaste tableau de la

a guerre? n

Virgile :
a Que mes ordres soient exécutés sans aucun
a délai. Jupiter est pour nous. r
Ennius, livre septième :

a Jupiter ne renverse pas toujours vos entre. prises; maintenant il est pour nous. a
Virgile :

x Ils envahissent la ville ensevelie dans le
- vin et dans le sommeil. u
Ennius , livre huitième:

x fumant va me le payer. a

« Les ennemis sont maintenant domptés par
a: le vin et ensevelis dans le sommeil. n
Virgile :

Virgile
: les»indomptables campagnards
a De tous côtés

: tins.... n

c ceci impunément; pasméme toi, car ton sang

- accourent, armés de traits. n
Ennius, livre troisième :
u Après s’être fatigués, ils sierrêtent et s’ap-

c paient sur leurs lances; de tous côtés volent
n leurs traits recourbés. a

Virgile :

a ils font les plus grands efforts... Ennius, livre quatrième :

q Les Romains font les plus grands efforts
- avec leurs échelles. a
Est locus, Hesperlam Grau saponine dieunt.
Ennius in primo:
Est lotus. Besperlam quam martelas pahlbebant.
Vergilius :
Tuque o Tibrl tuo genitor cum domine sancto.

Ennius in primo :
Toque. pater’flherlne,tnooum diminuendo.
Vergillus :
soupe. (laque iidem. Sun: nabis fortin hello

Pectora. ,

Ennius in primo :

Aeclpe. daque sa, fœdusque (et! bene firman.
Vergilius :

Et lunam in nlmbo ne: internats tenehst.
Ennius in primo:
Cam superum lumen nos lntampeata teneret.
Vergilius :

Tu tamen inlaseaealldomihl sanguine panas
Persolves.
Ennius in primo :
Non pol homo qulsquam faciet impune animatus
nos, nisi tu z nam ml calido das sanguine mon.

Vergillus : - - Concurrent undlque tells
lndomlti agrleoIae.
Ennius in tertio z
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a Un cri s’élève jusqu’au ciel, et tous les La-

Ennius, livre dix-septième z
a Un cri slélève jusqu’au ciel, parti des deux
I côtés. r

Virgile :
a Le cheval frappe de son ongle avec fracas
c la poussière du sol. n

Ennius, livre sixième :
a Les Numides vont à la découverte; la terre
a retentit sous l’ongle du cheval. v

Le même, dans le livre huitième:
Postquam defessi surit, stant, et spargere sese

Bastis: amatis concertant undique tells.
Vergilius : -. ... Sunna nltunlur opum vl.
Ennius in quarto z
Romani scalls somma nltnniur opum vl.
et in sextodecimo :
nages per regnum statuasque sepulersque quarrant;
Militant nomen : somma nituntur opum vi.
Vergilius :
Et mecum ingentes orss evolvite heu].
Ennius in sexte :
- Quis potls lngentes orss evoivue hein?
Vergilius z

Ne que mols dictis au: mon. Jupplter hac stat.
Ennius in septime :
Non scraper vestra avertit. Nunc Juppiter hac sut.
Vergilius z
lnvadunt urbem somno vlnoqne sepnltam.

Ennius in octavo:
Nunc hontes vine domiti somnoque sepulti.
Vergilius z

Tollitur in atrium clamer. cunctique blini.
Ennius in septimodecimo :
Tollitur in cœlusn clamer exorius ulrlsque.
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a [achevai poursuit, en frappant fortement la
a terre de son ongle. s
Et dans le livre dix-septième :
a Le cheval court et au bruit des applaudisse. ments frappe la terre de son pied concave a
Virgile:
a Un seul homme, en temporisant, releva nos
c destinées. a

Ennius, livre douzième z

a Un seul homme, en temporisant , releva nos

Virgile :

n Ils exécutaient des simulacres de coma bats. a
Lucrèce, livre second :
a ils s’organisent, ils se complètent, ils exécu-

c tent des simulacres de combats. n
Virgile :
c Des fantômes privés de la lumière n.

Lucrèce
, livre quatrième : ,
n Il s’étonne, en considérant ces figures, de voir

a destinées. v

a des fantômes privés de la lumière. r

Virgile :

Virgile :

a Pallas tombe sur la blessure, et ses armes
a retentissent de sa chute. s
Ennius, livre seizième :

n Il tombe, et ses armes retentissent de sa
« chute. n

Virgile :
a Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

a (Le lion) sauvage recule à cet aspect terrible. n
Lucrèce , livre cinquième :

a A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
a d’un corps monstrueux. r

Virgile :
a L’aurore abandonnant le lit pourpré de Tl.

a thon. n ,

n se répandaient sur la terre. n
Lucrèce, livre second :

Furius , dans le premier livre de ses Annales :

a Lorsque l’aurore commence à arroser la
u terre de sa lumière. n
Virgile :
n Rouler après soi de longs traits de flamme n.
Lucrèce, livre second :

Virgile :

a Ne vois-tu pas traîner de longs traits de
c flamme? s

Virgile:

a Cependantl’aurore quittant le lit de l’Occ’an. n

a Quelle est cette espèce d’hommes. et quelles

u sont ces mœurs barbares? a
Furius , livre sixième:
a Quelle est cette espèce d’hommes, ô divin

- fils de Saturne? n

Virgile :
c (J uturne) sème dans l’armée différents bruite ,

a La foudre gronde, et déchire la nue. n
Lucrèce, livre second:
a La foudre déchire la une à droite et a gau-

cFurius
et, parle
de la sorte. n livre dixième :

s che. a

c bruits. s

Vergilius:

Lucretius in secundo
None hinc, nunc tillac abruptls oubliais igues.

Quadrupedante natrum soultu quutit unguis eampum.

Ennius in sexte :
Explorant Numidæ. Totem quatit unguis terrain.

idem
octavo:
v terrain.
Consequitur,in
summo
sonitu quant unguis
Idem in septimodecimo:
lteques. et piausu cava concutit unguis terrain.
Vergilius :
Unus qui nobls cunctmdo restitult rem.
Ennius in duodecimo:
Unus homo nabis cunctaudo restituit rem.
Vergilius :
Corruit in vulnus. Soniium super arma dederc.
Ennius in sextodecimo :
Concidit, et sonitum simul insuper arma dcderunt.
Vergilius :
Etjam prima nove spargebat lumlne terras.

Lucretius in secundo : »
Cam primum aurora respergit lumiue terras.
Vergilius :
Flammarum longes a tergo involvere tractus.

Lucratius in secundo :
Nonne vides longes flummarum ducere tractus?
Virgilius : - luleminanl abruptis nubibus igues.

a Ils répandent et recueillent différents

Vergllius : -- Dein simulacre causant.

Lucretius in secundo :
Componunt. complent; hein simulacre cieniur.
Vergilius : - Simulacraque luce comatum
Lucretius in quarto :
Cam sape figuras
Coniultur mitans , simulacrsque luce carentum.
Vergilius :
Asper acerbe tuons. retro redit.
Lucretius in quinto :
Asper. acerbe meus; immun! corpore serpens.
Vergilius :
Tlthonl croceum nuances aurore white.

Furius in primo annali :
lnterea oeeani iinquens aurora cubile.
Vergilius :
Quod 38;!!! hoc nominum, quæve hune tain barbera mon
rem

Furius in sexte :
Quod genus hoc hommumISaturno sancte croule 2

Vergilius :
Rumoresque serit varies , se talla fetas.
Furius in decimo :
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Virgile :

a En les appelant chacun par son nom, il ra- mais les fuyards au combat. r
Furius , livre onzième :
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u Tu n’éviteras jamais de mourir aujourd’hui

a de ma main. a
Virgile :
a Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui

a Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
a il rappelle que le moment de l’accomplissement
c des oracles est arrivé. n

a aimposé le joug d’un maître; au gré de son ava-

Et plus bas :
a Il les encourage par ses paroles , il ranime

a Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,
a il a dépouillé chaque citoyen de ses champs;
a pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. n

a dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les dis: pose à revenir au combat. a

Virgile :
a Dites , 6 Piérides: nous ne pouvons pas tous
a toutes choses. a»

Lucile , livre cinquième :
a Il était l’aîné ; nous ne pouvons pas tous tou-

a rlce, il a dicté et abrogé des lois. n

Varius, de la Mort :

Virgile:

c Pour boire dans du coupes enrichies de
a pierreries, et dormir sur la pourpre de Sarra. n
Varius, dans la Mort :
u Pour coucher sur destapis de pourpre et boire
a dans l’or massif. w

e tes choses. x
Virgile :

Virgile :
a Filez de pareils sièel , ont dit (les Parques)

«t Chacun regarde ode tous côtés : (Nisus) que
a le succès enflamme. n

a à leurs fuseaux. n

a s’empare de nous. n

Catulle :
a Courez, fuseaux , courez cent et cent fois vo- tre trame. n
Virgile :

Virgile :
a Sous ces favorables auspices , ils poursuivent

n mais les vaisseaux troyens n’eussent touché nos

a le voyage commencé. v
Suévius , livre cinquième :

a rivages! n
Catulle :

Pacuvlus, dans Médée :

c Chacun regarde autour de soi; l’horreur

a Ils reviennent, et rapportent les bruits favo-

n Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si ja-

a Plut au ciel, ô tout-puissant Jupiter, que

c rahles qu’ils ont recueillis. a

a les vaisseaux troyens n’eussent jamais touché

Virgile :
- d’hui ; j’irai partout où tu m’appelleras. n

a les rivages de Crete! n
Virgile :
c Il met à nuses os et ses bras puissants. a

Nævius, dans le Cheval de Troie :

Lucile , livre dix-septième :

a Certainement tu ne m’échapperas pas aujour-

numoresque actant varias, et mulia requirunt.
Vergilius :
Nomme quemque vocans. reflcitque ad pralin pulses.
Furius in undecimo a
flamine quemque ciet : dicterum taupes adesse
Commemorat.
Deinde infra z
Confirme! dictis. simul atque exsuscitat acres
sa bellandum animes . relieitque ad pralin montes.
Vergilius :
nielle, Pierides: non omnia possumus omnes.

Lucilius in quinto:
major mi. nain. Non omnia possumus omnes.

Vagin!!! z
Divers! circumspiciunt. Hoc acrior idem.

Pacuvius in Medea:
Dlversi cireumspicimus, horror percipit.
Vergilius :
largo iter inceptum pensum rumore secundo.
Suevius in libro quinto z
Redeunt, releruntque petlta rumore secundo.
Vergllius :
flanquais! hodie mugies, veniam quocunque vocaris.

Nœvius in eqno ijano z

Nunquam hodie effugies , quln mea manu merlan.

Vergilius : V

Vendidit hic auro patrium , domlnumque patentent
imposait : liait leges pretio, Itque retint.
Varius de morte :

Vendidit hic Latium: populis, agrosque vinnm
Eripuit : iixit ieges pretio, alque reliait.
Vergilius :
Ut gemma bibat , et Sarrano donnlat oslro.
Varius de morte z
Incubet et Tyriis, nique ex solide hibat auto.
Vergilius:
Talla secla suis dixerunt currite iusis.
Catullus :
Currite (lacent! subtemine. ourdie fusi.
Vergilius :

Felix heu. nimlum ielix. si litera tantum
Nunquam Mania mugissent nostri: carlnæ.

Catullus : ’

Juppltcr omnipotens . utinun non tempore primo
Gnosla Cecropiaa tellgiuentlllora puppes.

Vergilius : - - Magna «sa incertainExtuIit.

Lueilius in septime daine:
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q Cet homme met a nu ses os et ses membres

C’est aussi de la qu’est imité ce vers de Vir-

n énormes. n

gile :

Virgile :
a ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

a mon père Anchise. r

u la veines ( d’Ascagne ). n

Virgile:

Furius, livre premier :
a Et répand le doux sommelldansson sein. n
Et Lucrèce, livre quatrième :

a Comment le sommeil verse le repos sur
« les membres. a

Virgile :

a La champs liquides. s

Lucrèce, livre. sixième , parlant pareillement de

la mer:

a La terre qui renferme dans son sein les os de
c Présentantsonimageemprelnted’uneétrange
a pâleur. r

Lucrèce, livre premier :
a Des fantômes d’une paleur étrange. n

Virgile :
c Une sueur glacée découlait alors de tout
a mon corps. v
Ennius, livre seizième :
a La sueur humide découle alors de tout mon

- La masse liquide et les plaines flottantes. n
Virgile :
a Les Scipions, ces deux foudres de guerre. n

I corps. I

Lucrèce, livre troisième :

Ennius, livre quatorzième :
c La carène du navire glisse et vole impétueu-

u Les Scipions, foudres de guerre et terreur
a de Carthage. x
Virgile :
c ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux
a qui la goûteront une amertume désagréable. n
Lucrèce , livre second :
a lnfectent le palais d’une saveur dégoû-

Virgile :

et Le bois du navire glisse sur l’onde humide. r

c sement sur l’onde. u

Virgile :
a il tombe une pluie de fer. n
Ennius, livre huitième :

a Les archers lancent leurs javelots, qui fora ment une pluie de fer. n

I tante. b

Virgile:

Virgile :
u Telles sont ces figures inanimées des morts

a le cimier de son casque. n

a qui voltigent (dit-on) sur la terre. r
Lucrèce, livre premier:
c Ainsi nous croyons voir et entendre devant
a nous des morts, dont la terre embrasse les os. u
Magna casa lacertiqne

Apparent homini.
VeI’SËIillÎ 2- Placidam per membra quintal:

lrrigat.
Furius in primo :
Mitanque rigat per pecten somnum.
et Lucretius in quarto:
Hunc quitus ille modis sonnas per membra quieiem
lrrigat.

Vergllius: - - Camposque liquenles.
Lumetius in sexte simile de mari :
Et iiquidam molern . camposque minutes.
Vergilius :
Et geminos duo fulmina belli
Sclpladas.

Lucretius in tertio :
Scipisdes belli (nium. Carihlginls MINI.

Vergilins : - - Et ora

Tristis tentanlum sensu torquehlt amant.
Lucretius in secundo:
Fado pertorquent ora sapent.
Vergilius :
Morte obits quales lama et volltare ligures.
Lucretius in primo:
Cernere uti vldeamur ces. audireque eornm ,
* Morte obits quorum tellus amplectitur osas.

u Cependant le dard rapidement lancé atteignit
Ennius , livre seizième :
a Cependant le javelot, en fendant l’air , em- porte avec soi le cimier. n

Virgile:
Hinc est et illud Vergilii:
Et patris Anchlsœ grume eomplectitur on.
0re media attollens pallida miris.
Lucrelius in primo :
Sed quædam simulacre media pallentia mule.
Vergilius :
Tum gelidus loto mouchet eorpore sudor.
Ennius in sexte decimo :
Tune tumido manet ex omni comme endos.
Vergilius :
Labltur uncta vadls abies.
Ennius in quarto decimo :
Lebltur uncta carias , volet super lmpetus ondes.
Vergilius :
Ac ferrons lngrnit imber.
Ennius in octavo :
Restait spargunt hastes, iit ferrais imber.
Vergilius :
Apicem tamen incita summum
Rasta tulit.
Ennius in sexte decimo :
Tunen indu volans secum abonnit basta
insigne.
Vergilius z

Pulvcnllenlus mues iurit : omnes arma requirent.

LES SATURNALES, LlV. VI.
a Le cheval poudreux s’anime; tous saisissent
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a Non , ni la puissante Junon , ni le ills de Sa-

a leurs armes. a»

n turne , ne voient que d’un œil indifférent ce qui

Ennius, livre sixième:
x Ils dispersent le troupeau hélant. Chacun
a court aux armes. n

a se passe ici-bas. u
Accius, dans Antigone :
a Non certainement, ni les dieux, ni le rei des

Virgile:

a dieux , ne s’occupent à gouverner le monde. n

a On ne peut le voir, ni parler de lui, sans hora reur. n

Virgile :
a Les captifs ne pourront-ils donc étre prison« niers? Et Troie en feu n’aura-telle donc pas

Aceius, dans Philoctete :
c On ne peut le considérer , ni lui parier. n
Virgile :
a Je vais m’illustrer, ou par les dépouilles

n dévoré ses habitants?
Ennius , livre onzième, en parlant des’l’royens :

a opimes que je remporterai sur vous, ou par

n troyens? lis ne seront point restés prisonniers

a une mort glorieuse. n
Accius , dans le Jugement des armes :

a de celui qui les a pris? ils n’auront point été

a lis n’auront donc pu périr dans les champs

a consumés par l’incendie qui les a brûlés? r

c sur un homme courageux; mais si je suis vain-

Virgile:
n Et plusieurs autres encore que cache une

. en, il n’y aura peint de honte à l’être par un

a obscure renommée. s

a homme tel que lui. a
Virgile :

Ennius
, dans Alexandre : .
a il en arrive plusieurs autres, dont la pau-

a il serait beau pour moi de gagner un trophée

a Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon
s malheureux , elle n’en fera jamais un fourbe

- et un menteur. u
Accius , dans Télèphe :

u Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
c cimes richesses, ellen’a pu m’enlever ma vertu. n

- vreté obscurcit le nom.
Virgile :
il La fortune seconde les audacieux.
Ennius , livre septième :
n La fortune est donnée aux hommes coura-

s geux. I

a le travail : d’autres t’apprendrent à capter la

Virgile :
« ils retrempent au fourneau les épées de
x leurs pères, et la faux recourbée se redresse

- fortune. n
Accius , dans le Jugement des armes :
-li égale le courage de son père, mais non

Lucrèce, livre cinquième :
a Insensiblement le fer se convertit en épée,

. pas ses destinées. x.

c et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. a

Virgile:

Virgile :

Ennius in sexte :
Balsntum pesade quatit. Omnes arma requirent.
Vergilius :

Nec Saturnius hase oculis pater adaptait quis,
Accius in Antigone :
Jamiam neqne Dii regunt.
Neque protecte Deum summus rex omnibus carat.
Vergiiius :
Nom captl potuere capl? num laceuse cremavit

Virgile :

a 0 mon fils, apprends de moi le courage et

Nee visu (scille, nec dicta affabiiis nili.
Accius in Philoctete :
Quem neqne tuerl contra, nec affari quem.
Vergilius :
Aut spolils egejam rapth iaudabor opimis.
Aut lelo insigni.
Accius in armorum judicio :
Nain tropæum terre me a torii vire pulchrum est.
Si autem vincar, vlnci a la]! nullum est probrum.
Vergilius :
Nec. si miserum fortune Sinonem
Finxit, vannm etiam mendacemque improbe auget.
Accius in Telephe :
Nain si a me regnum fortune atque opes
Eripere quivit. ai virtulem non quiit.
Vergilius :

Disce. puer, virtulem ex me. verumquelaborem;
Fortunam ex allia.
Accius in armorum judicie :
Virtuti is par, dlspar iortunis patrie.
Vergilius : --.lamjam nec maxima Jane.

a pour former une épée. n

Troja vires il

Ennius in undecimo, cum de Pergamis loqueretur:
Quæ neqne Dardaan campis polders perire;
Née cum capta, capl; nec cum combusta, cremari.

Vergilius :
Multl præterea. quos lama obscura recondit.
Ennius in Alexandre:
Muni aiii advenant, paupertas quorum obscurat nomma.
Vergiiias :
Audenles influas juvat.
Ennius in septime:
Fortibus est fortune viris data.
Vergilius :
Recoquunt patries iornacibus cases .
Et curvæ rigidum laines eonilantur in ensem.

Lueretius in quinto:

inde minutetim proeessit terreur mais i i
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a Leurs coupes sont les fontaines liquides et
a les fleuves battus par leur cours. n

a qui n’ait été frayé par aucun autre avant moi.

Lucrèce, livre cinquième :

a Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe
a la connaissance (de lavérité); maisi’espérance de

Lucrèce, livre premier:

a Pour apaiser leur soif , ils n’invoquaient
n que les fleuves ou les fontaines. -

a la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans

Virgile:

a mon âme la pasion des MuSes : cet enthousiasme

- 1l cueille les fruits que les arbres et les champs
a produisent spontanément. r

« divin qui m’éiève sur la cime du Parnasse , dans

Lucrèce , livre cinquième :

a Ce que le soleil et les pluies leur accordaient,
a ce que la terre produisait spontanément, suffi-

- sait pour apaiser leur faim. r

a des lieux jusqu’alors interdits aux mortels n.

Comparez cet autre passage de Virgile, avec
celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouverez la

même couleur, et presque les mêmes fermes de la
phrase.
a S’ils n’habitent point de palais superbes , qui

CHAPITRE Il.
Des passages que Virgile a translatés des anciens écrivains
latins, ou intégralement. ou avec de légers changements;
et de ceux qu’il a transformés de manière néanmoins a
en laisser facilement découvrir l’origine.

Après avoir parlé des vers que Virgile a transportés dans ses ouvrages, soit intégralement, soit

en partie, ou avec le changement de quelques
mots, comme pour leur donner une couleur nouvelle, je veux maintenant établir la comparaison
entre des passages entiers , afin qu’on puisse considérer, comme dans un miroir, d’où ils ont-été
tirés .

Virgile:
a Je n’ignore pas combien il est difficile dans

a ce sujet, de triompher des expressions , et de

a regorgent chaque jour des flots de la multitude
« qui vient les saluer; si leurslambris ne sont point
a revêtus de superbes reiicfs......»
Et peu après :
a Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
n d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

n de la déception, et qui abonde en tonte sorte
c de biens; du moins, sans sortir de leurjoyeux
a héritage, ils trouvent des retraites paisibles;
« des eaux vives, de fraiches vallées; ils entendent

a les mugissements des troupeaux; ils goûtent un
n doux sommeil a l’ombre de leurs arbres; ils ont

a sous les yeux des forêts, des pâturages; et il:
u jouissent d’une jeunesse endurcie au travail
a et accoutumée a se contenter de peu. n
Lucrèce, livre second :
a Si vos festins nocturnes ne sont point éclairés

a prêter quelque importance à des objets si légers;
c mais un doux plaisir m’entraîne vers les sentiers

« par des flambeaux que soutiennent de magnifi« ques statues; si l’or et l’argent ne brillent

a difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais

a point dans vos palais; si le son de la lyre ne

u a m’ouvrir vers la source de Castalie un chemin

- retentit point sous vos lambris; vous en été:

Versaque in obscœnum spedes ut talois tu. "
Vergilius :
Pocula sont fontes iiquidi , nique exercita cursu
l’inuline.

Quam sit, et augustin hune addere rebus honorem.
Sed me Parnasl déserta per ardus dulcis

Raptatamor. Juvat ire jugls, que enlia priorurn
Castaliam molli devertitur orbita clive.

Lucretius in primo:

Lucretius in quinto:
Ad sedare sitim iluvii tontesque vocabsnt.

Vergilius :
Quos rami tractus , quos lpsa valentin mira
Sponte tuiere sua , carpsit.
Lucretius in quinto :
Quod sol nique imbres dederant , quod terra creurat
Sponte sua . satis id placabat pecten donum.

CAPUT Il.
Quesioeos, eut intègres, eut panois admodum immutalis,

ex antiquls latinis scriptoribus Vergiiius translulerit :
quosque itn mutaverit. ut arise lamen eornm facile deprehendatur.
Post versus ab aliis vei ex intégra , vei ex parte translates,
vei quædam immutando verbe tanqnam luce alio tinctos,
nunc louis lecis componere sedet anime, ut, nnde fermail
oint. , quasi de spécule cognescas. Vergilius :
Foc sum animi dubius. verbis sa .vincere magnum

Née me animi fuiiit, quam sint obscure; sed sert
Percussll thyrse laudis spis magna meum cor,
El simul incussil suavem ml in pectus amorem

Musarum : que nunc instinct" mente vigenti,

Avia Pieridum peragro inca. nuiiius ante
Trita solo.

Accipc et alterum locum Marenis, illi , unde lraxerat,
comparandum, ut eundem celorem ac panne similem souum loci utriusque reparlas :
Sinon ingentem forlbus domus alla superhls
liane salutantum totis vomit aidibus andain;
Nec varies inhiant puicbra tesludine postes.
et mex :
At soeurs quies, et nescln l’aller-e. vite.

Divas epum varlarum: allotis elle lundis,

Speluncæ, vivique locus : al frigide Tempe.
Mugltusque boum. mollesque sub arbore somni.
Non absunt illic salins, ac lustra fer-arum;
Et patiens operum exiguoque assueta juventus.

Lucretius in libro secundo:
Si non acres sont juvenum simulacre per indes .
Lampadas igniteras manibus reünenüa dextris ,
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- dédommagés par la fraîcheur des gazons, le cris-
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Comme il serait trop long de retracer en entier

.. tal des fontaines, et l’ombrage des arbres, au

le tableau de chacun des deux poètes, j’en pren-

u pied desquels vous goûtez des plaisirs qui

drai seulement quelques passages, qui feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.

cr coûtentpeu,surtout dans la riante saison, quand
a 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
.. les cailloux àtrnvers les campagnes, ne peuvent

a ranimer leurs esprits. n
Lucrèce , livre second :

« Les tendres saules, les herbes rajeunies par
« la rosée, les bords riants des larges fleuves, n’ont

n plus de charme, et ne peuvent écarter l’invax sion subite du mal. n

La couleur générale et les traits particuliers
du tableau de la peste, dans le troisième livre
des Géorgiques, sont tirés presque en entier de

la description de la peste qui se trouve dans le
sixième livre de Lucrèce. Virgile commence ain-

si :
« La, sléieva jadis une maladie, déplorable

n fleau du ciel, qui fit de grands ravages tout le
n temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
u elle fit périr toutes les diverses espèces d’anin maux domestiques ou sauvages. w
Lucrèce commence de la manière suivante :
u Une maladie de cette espèce, causée par des
n vapeurs mortelles, désola jadis les contrées où
a régna Céerops, rendit les chemins déserts, et
a épuisa Athènes d’habitants. w

Lumina nocturnis epulis ut suppeditentur.
Nec domus argenlo fulgens, auroque renidens.
Nec citharam reboant Inqucnta nurataque templa :
(Jum tome" inter se prostrati in gramme molli.
Propier aquæ rivum , sub ramis arboris altœ ,
Non magnis opibus jucunde corpora curant :
Prmserüm cum tcmpesias arridet , et annl

Tempora conspergunt viridantes floribus herbas.
Vergilius in Georgicis z
Non umbræ altomm nemorum , non mollis possunt

Praia movere animum r non qui per son volutus
Purior electro mmpum peut mais.
Lucretius in secundo :
Nec teneræ saliees, nique herbœ tore vrrenies,
Fluminaque ulla queunt summis labenlia ripis
Oblectare animum . subitamque avertere curum.

lpsius vero pestilentiæ. qua: est in tcrtio Georgicornm,
coior totos et lineamenta pæne omnia tracta sont de descriptione pestilentiæ, quæ est in sexto Lucretii. Nain Vergiiiana incipit :
Hic quondam morbo me" miserandn courts est
Tempestas. toloque auctumni incandult æstu .
Et nous omne neci pecudum dedlt , omne ferai-un).

Lucretii vero sic incipit:
En: ratio quondsm morborum , et monita tutus
Finibus inACocropis iunestos reddidit ogres,

Vuuvitque vins , exinscrit embus urbem.

Virgile dit :
a Les yeux alors devenaient ardents, la respin ration pénible, et entrecoupée de becquets pro-

u fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
n noire découlait des narines, et la langue deven une rude obstruait le gosier engorgé. r
Lucrèce :
« Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se

a portaità la tête; les yeux devenaient rouges et
a enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

« dune transpiration de sang noir; le canal de la
a voix, ferme et resserré par des ulcères; et la
n langue, cette interprète de l’âme, souillée de

a sang, affaiblie par la douleur, pesante, im« mobile, rude au toucher. z

Virgile : ’

a Tels étaient les symptômes qui se manifes-

n taicntpendant les premiers jours de la malaa die. u (il a rapporté plus haut quels étaient les

symptômes.) a Les oreilles abattues; une sueur
a intermittente,quiderenait froide aux approches
a de la mort; la peau sèche et rude au toucher. r
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 fronu cés, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreila les inquiétées par des tintements continuels, leur
Sed quatcnus totnm locum utrinsque ponere satis longum
est, excerpam aliqua, ex quibus similitudo geminæ descriptionis apparent. Vergilius ait :
Tom vero ardentes oculi atque attractus ab alio
Spirllus interdum gemitu graVIs : imaque longo

"la singultu tendnnt : it naribus nier

Sanguis , et oppressas rances premlt aspera lingual.

Lucrelius ait :
Principio caput lncensuin fervore gerebant,
Et dupiices oculos suffusa luce rubentu :
Sudabant etiam tances intrinsecus atro
Sanguine . et nleeribns vocis via sapin colbat:

Atque animi lnterpres manant "ligua chlore,
Debilitata mails, matu gravis . tapera tutu.
Vergilius sic ait z

une ante exitium primi: durit signa diebus.
et qnæ darent signa, supra retnlit idem :
Demissæ sures, incertain ibidem

. Sudor. et ille quidem morituris frigides : ne:
Peuls. et annota tractant! dura resisiit.
Lucretius ait :
Multaquo præteres mortls tune signa dabantur :
Perturbah animi mens in minore manque,
Triste superdilum . furiosos vultus et acter ,
Sollicite porto plenæque sonorlbus sures. .
Creber spirlins. sut logeur, raroque coortnr,
Sudorlsque mations per eoiium rplendldns humer,
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a respiration tantôt vive et précipitée, tantôt forte

Ne vous semble-Hi pas que les diverses parties

a et lente; leur.cou baigné d’une sueur livide,
a leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de
a safran , salée , et chassée avec peine de leur go« sier par une toux violente. n

de cette description dérivent d’une même source i’

Virgile:
h Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
a mourants, par le creux d’une corne, parut être
n d’abord un moyen unique de salut; mais blen- tôt ce remède lui-même devint funeste. a
Lucrèce:
a Il n’y avait point de remède sur, ni géné-

Mais comparons encore d’autres passages.
Virgile z

« On voit des hommes qui se plaisent a se bai« gner dans le sang de leurs frères , ou a les pros-

x crire de leur foyer et de leur douce patrie. n
Lucrèce , livre troisième :

c L’homme cimente sa fortune du sang de ses
a concitoyens, accumule des trésors en accumua lant des crimes , suit avec joie les funérailles de
a son frère. -

c rai; et le même breuvage qui avait prolongé la
a vie aux uns était dangereux et mortel pour les

Virgile :

- autres. I
Virgile :

a: constances a souvent amélioré les choses, et

u il futlnntile de changer de pâturages; les ren mèdes même auxquels on eut recours devina rent nuisibles; le mal triompha des médecins. Lucrèce :

a La douleur ne leur laissait aucun repos.

a La marche inconstante du temps et des cira la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti
a à l’antre, et de rafiermir celui qu’elle avait
a ébranlé. n

Ennius, livre huitième :

a Un seul jour, dans la guerre, détruit bien
n des choses, et fait tout à coup crouler de bril-

« Leurs membres étendus ne suffisaient point a
a ses assauts continuels; et la médecine balbu-

a lantes destinées. Jamais la fortune ne fut cons-

- tiait en tremblant à leurs côtés. n

Virgile:

Virgile:
a L’air devint contagieux aux oiseaux eux-

« rage bouillant, plus il me convient de considé-

« mêmes; ils périssaient au milieu des nues, et

a tombaient morts sur la terre. u
Lucrèce :

a Les oiseaux ne se montraient jamais de jour

« tamment fidèle à qui que ce soit. a
«x 0 prince généreux, plus tu déploi un cou-

u rer mûrement les choses, et de peser tous les
a dangers que je crains. a
Accius, dans Antigone :
u Plus je tu vois dans ces dispositions, ô An-

«impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-

n tigone , plus je dois t’épargner et le protéger. -

n roces ne quittaient point leurs forets. On les

Virgile :
n 0 toi la gloire des Troyens et leur plus ferme

a voyait presque tous succombera la contagion et
a mourir. n
Tennis sputa . minuta . croci contacta cruore,
Salsaque per tances rances le édita inuits.
Vergilius ait :
Proinit inserio lattera infunderc cornu
Lemme : en visa salua moflentibus uns.
lion eut hoc ipsum exitlo.
Lucretius ait :
Nec ratio remedt commuois cette dabatur.
Nam quod allia (iodent vitalts aerls auras
Volvere in on liure, et coati temple tuerl;
[toc dits cm exitto . letumqne parant.
Vergilins ait:
Prœierea nec mutarl iam pabula refert 1

Quæsltæque nocent arts. men magistri.
Lucretius ait :
Ncc réunies crut nlln mali : délassa jonchant

Corpora, mussant mon» medicina limona.

Vergilius ait:
lpsls est ner avtbus non æquus, et tilæ
Præclplta alla vitam sub aube relinquunt.

Lucretius ait -. .
Net: lamen omnino temere illis sedlhus ulln
Complrebst avis : nec tristta mais ferarum
Exibant sima : languebant pleraquc morbo.
lit mortebantur.

"c appui. n
Nonne vobis videntnr membra hujus descriptionis ex une
folnte menasse? Sed rursus locus alios comparemns. Vergl lus :
Gaudent periust sanguine [mirum .
Essilioquc (tomes et dulcia limina mutant.

Lucretius in tertio :
Sanguine civili rem confiant, divlttssque
Conduplicant avidi, cædem cæde nominalisais;
Crudelen gnudent in tristi tuners fratrie.
Vergilius 2

Multa dies vartnsqne labo: mutabliis au
netulit in melius z multos alterna ravisons

Lustt, et in soltdo minus fortuna louvtt.
Ennius in octavo :
Malta dies in hello soutien nous :
Et rursus multæ fortunæ torte recumbnnt.
Haudquaqnam quemquam semper forions scouts est.
Vergilius :
O primions animi Juvenis, quantum ipse (croc!
Virtute cxsuperas, tanin me lm pension æquum est
Consulere , atque omnes metuentem expendere ossus.
Accius in Antigone :
Quanta msgis te tstiusmodl esse intelligo.

Tanto , Antigone , mugis me par est un
Consulere , et parent.
Vergiiius:

. -w&.àæ*
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Ennius , dans Alexandre :
a O cher Hector! ô toi la gloire d’llionl pourn quoi me faut-il voir ton corps indignement dé« chire? Qui t’a traité de la sorte, et a nos yeux? a

Virgile :
c L’art de monter les chevaux , de les rendre

a dociles au frein et souples a tous les mouve- ments, fut inventé par les Lapitbes de Pelé« thronium, qui les formèrent aussi a marcher
c fièrement, et à bondir avec orgueil sous un can valier armé. x .

Varius, dans la Mort :
- Le cavalier, à l’aide de ses rênes, empêche

- doucement le cheval de dévier selon son ca« price; et, au moyen du frein qui lui presse la
a bouche, il le forme peu à peu à marcher su- perbement.
Virgile :
a Une génisse éprise d’amour pour un jeune

a taureau le suit à travers les bois, et, lasse enfin
a de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un
u ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la
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a encore éperdue, dese retirer dans sa retraite. n
Virgile z
a ...Moi ta mère, je n’ai pas seulement accom« pagne tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
n yeux,je n’ai pas lavé tes blessures. n

Ennius, dans Ctésiphonte :
a Il n’a point été permis à mes larmes doulou-

n reuses d’étancher ton sang; il ne m’a point
- été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

a et de le couvrir de terre. a
Virgile z
« Orphée chantait comment les atomes semés
a dans un vide immense et se mêlant confusément
a formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le

a feu; et comment de ces premiers éléments fu-

a rent formés tous les êtres, et notre globe lui-

c même; comment ensuite ce globe que nous
n habitons devint une musse solide et resserra
a la mer dans ses bornes , tandis que chaque objet
a prenait peuà peu sa forme actuelle : il peignait
a l’étonnement de la terre, lorsque le soleil nais-

a nuit obscure lui fasse songer a se retirer : que

« saut vint luire pour la première fois sur elle. n

a Daphnis éprouve le même amour, sans que je

Lucrèce, livre cinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son organisation actuelle) :

a m’inquiète de soulager sa peine!

Varins, dans la Mort z
a Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne,
a si le chien découvre la trace effacée de la biche,
a il s’échauffe après la proie absente et parcourt
n les lieux où elle a passé, guidé par les molé.
a cules déliées qui flottent dans l’atmosphère
a limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

a sa course, ni par les rivieres, ni par les escar- pements, et qu’à la nuit tardive elle oublie,
0 lux Dardaniœ, spes o ildiuima.’reucrum.

et reliqua.
Ennius in Alexandro :

0 lux Troja gemme Hector,

Quid il: cum tua lacerais corpore miser?
Aut qui le sic respectunubus lractavere nabis?

Vergilius z ,

Fretin Pelethronii Lapylhœ gyrosque dedere
lmposill dorso, atque equilem docuere sub urmis
insultare solo, et gressus glomerare superbes.

Varius de merle :
Quem non ille slnlt lentæ moderalor habenæ.

Qua velit Ire z sed auguste prius 0re cocrcens,
insultera docel campis. ilngitque morando.
Vergilius :
Talla amor Daplmin, qualis cum fessa juvencum
Per nemora nique altos quærendo hucula Incas,
Propter aqua flvum viridi procumbit in ulve
Perdus, me sera: meminit decedere nocti.
Vnrîus de morte:

Cru canto umbrosaln lustrans Gortynia vallem,
Si veteris potuit cervæ comprendere lustra,
sœvlt in absentera , et elrcum vestlgia luslruns,
nathan per nitidum tenues seclalur odores.
Non aulnes illam medll, non ardus lardant;

a On ne voyait pas encore dans les airs le
- char éclatant du soleil, ni les flambeaux du

a monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni
a rien de semblable aux objets qui nous envia ronnent; mais un assemblage orageux d’élé-

a ments confondus. Ensuite, quelques parties
n commencèrent a se dégager de cette masse; les
a atomes homogènes se rapprochèrent , le monde
Forum nec sera meminit decedere nocll.
Vergilins :
Née le tua limera mater

Produxi , præsive oculos . sut vaincra lut.
Ennius in Ctesiphonte z
Neque terrain injleere , aequo crum
Convestlre mihi corpara licuit,
Neque mlseræ lavera laminas saison) annulons.
Vergilius z
Nnmque canebat nil magnum per inane coach
Semina lerrarumque animæque marisque fuissent,

Et liquidi simul ignis; ut his exordia primis
Omnia. et ipse tener mondi concreverit orhis.
Tum durare solum. et dlscludere Nerea ponte
cœperit, et rerum paulaüm sumere formas.

Jamque novum terrir stupeant incescere soiem.

Lucretius in quinto, ubi de confusione arbis ante hune
statum loquilur :
Bis neqne tum salis rota cerni iuminc ciaro
Allivolans patent; neqne magni sidéra mundl.
Net: mare. nec calma , nec denique terra. nec ner .
Nec similis nostrls rebus res ulla videri.
Sed nova tempestas quædam, molesque morts.
Diilugere Inde loci partes cœpere, paresqne
Cam paribus jungi res , et dlscludere mandata ,
llcmbraque dividen, et magnas disponere parte.
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- se développa, ses vastes membres se formerent,
n et ses vastes parties se coordonnèrent. v

c traite des bêtes sauvages; les sapinssont abat« tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-

Et plus bas :

c sent sous les coups de la hache, les coins fen-

n Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer atu tira toutes ses eaux dans ses réservoirs; et les
a feux altérés allèrent briller a part dans toute

« dent les bois les plus durs , et de vastes ormeaux

a leur pureté. u

Et plus bas :
« En effet, ces corps sont formés des éléments

a roulent du haut des montagnes. n.
Ennius, livre sixième :
u Ils marchent au milieu des arbres élevés , et:

c les font tomber sous la hache; ils renversent
u les vastes chênes; l’yeuse est coupée , le frêne

a les plus sphériques et les plus légers. -

a rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;

Virgile:
u Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans
a la citadelle de Troie, avec les hommes armés

n le pin altier est abattu; tous les arbres de la

a qu’il portait dans ses flancs. n

Ennius, dans Alexandre :
« il a franchi le grand fossé, le cheval dont les
a flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

« l’antement doit perdre la citadelle de Pergame. a

a forêt ombreuse retentissent de frémissements. n

Virgile :
a Ainsi Zéphyr, Notas, le vent d’orient et l’Eu-

n rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
n heurtent, déchaînés en tourbillons. n

Ennius, livre dix-septieme 2
«x ils accourent, tels qu’accourent l’un contre

Virgile:
a Alors le père tout-puissant, celui dans le-

« l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et

s que! réside le pouvoir souverain sur toute chose,

u lève les vastes flots de la mer. a
Virgile :

a prend la parole, et a sa voix la voûte céleste

«x l’Aquilon au souffle opposé, dont la lutte sou-

a Et cependant, après tant de travaux de la

écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
u fondements, les vents se taisent, l’air demeure
« immobile, et la mer domptée calme ses flots. u

a part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage

Ennius, dans Scipion :

Lucrèce , livre cinquième :

« Le vaste abîme des cieux s’arrêta en silence;

a enlève tout. »

a Encore, trop souvent, ces fruits que la terre

a cours éternel; et les vents laissèrent les arbres

a accorde si difficilement à nos travaux , à peine
a en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des chan leurs excessives , emportés par des orages sua bits, détruits par des gelées fréquentes, ou

« en repos. n

« tourmentés par le souffle violent des aquilons. v

z le sévère Neptune accorda un instant de repos
« aux ondes irritées; le soleil comprima le vol

a de ses chevaux; les fleuves suspendirent leur
Virgile z

« On va dans une antique foret, profonde reet infra z
Hoc est a terris magnum secernere cœlum .

lit seorsnm mare un secreto humera patent,
Scorsus item purl secretique ætheris igues.
et infra :
Omnia enim magis hinc ex ievlbus nique rotundls.
Vergilius :
Cum latailsvequus saitu super ardus venit
Pergame . et armatnm pedit gravis allotit alvo.
Ennius in Alexandre :
Nam maxima saitu superavlt
Gravldus amatis equus.

- - Qui suo partu ardua perds!
Persans.
Vergilius:
Tarn pater omnipotens. rerum cul somma potestas,
tulit. Eo dlcente Deum domus alla silesclt,
Et tremefacta solo tellus , silet arduus miner.
Tum venu posuers , premit placida saquons pentus.
Ennius in Scipione :
mandas cœll vastus constitit silentlo,
Et Neptunus sævns undls asperls pausam dédit.

Sol mais lter represslt angons volantibua :
Consistere alunes pérennes , arbores vento vacant.

Vergilius :

Il est encore d’autres passages de plusieurs

vers, que Virgile a pris aux anciens pour les
lturln antiquam silum . stabula alla ferarum.
Procumbunt piccæ , sonaticta securlbus llex.
Fraxineæque trabes : cunels et fissile robur
Scindltur. Advolvunt ingénies montibus ornos.

Ennius in sexte :
incedunt arbuste per alla, securibus cædunt,
Perceliuut magnas quercus : excldltur ilex:
Fraxinus frangitur, atque abies eonsternitur alla z
Pinus prooeras pervertunt. Omne sonabat
Arbustum frémitu silval irondosai.

Vergilius :
Diversi magne eeu quondam turbine venu
Contilgunt . Zephyruaque , Notusque, et ictus 50h
Euros equis.
Ennius in septime dedmo :

Concurrunt, veluti venti, cum spirlins austrl
lmbricitor, aquiloque suo cum flamine contra,

inde mari magnas fluctua extollere cariant.
Vergilius:
Nec lamen. hæc cum slnt hominumque boumque labres
Versando terram experll, nihil improbus anser.
Lucretiusin quinto :
Sed lamen interdum magno quæsltalabore,
Cam jam par terras frondent, nique omnia dorent.
Aut nimlis torrens fervorlbus allierons soi ,

Aut subltl périmant imbres gelidæque pruines ,

Flabraque ventorum vlolcnto turbine vexant.
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transporter dans ses ouvrages, en n’y changeant
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c rare! ce qu’on voyait de ses yeux surpassait

que quelques paroles; et comme il serait trop

a l’attente qu’avait fait naltre ce que l’on avait

long de citer en entier ces morceaux et leur imi

n ont dire. r

tation , je ne ferai qu’indiquer les vieux ouvrages

Virgile dit ailleurs :
a 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 tem-

I tance. I
Cicéron avait dit dans Brutus : a L. Philippe

pête est placée au commencement de l’Énéide.

a approchait de deux hommes de première dis-

Vénus vient se plaindre à Jupiter des périls aux-

x tinction, Crassus et Antoine; mais il n’en ap-

quels son fils est exposé. Jupiter la console par

« prochait toutefois qu’a une distance considé-

le tableau de la prospérité que lui promet l’ave-

- rable. n

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 à Jupiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter

adresse la parole à sa fille pour la consoler , en
lui montrant l’avenir. Le morceau de Pandarus

et Blues, qui ouvrent les portes du camp, est
pris du quinzième livre d’Ennius , lequel fait faire

CHAPITRE III.
De quelques passages que d’autres poètes avaient les pre-

miers pris dans Homère, et que Virgile a transportés
ensuite de chez eux dans son poème.

il est des passages de Virgile qu’on croit qu’il

a pris dans Homère; mais je prouverai que cer-

aux deux Hister , durant le siège , une sortie par

tains de nos poètes les avaient transportés avant

une porte de la ville, et effectuer un grand 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 a Homère, est le comble de l’éloge qu’on

des beautés dont il a pu s’accommoder :

ait pu faire de lui; et toutefois :

. 0 prince des Troyens, dontles faits belliqueux
u sont encore an-dessus de leur vaste renommée. n

a il est resté inébranlable comme le rocher qui
résiste à la mer. v

Ce qui signifie que, bien que la réputation d’É-

Homère avait dit, en pariant du vaillant com-

née soit an-dessus de toute expression, ses hauts
faits la surpassent encore. La même pensée se

bat d’Ajax :

retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par

u était accablé par les traits que lui lançaient les

les paroles qui suivent : - Il arrivait de lui le conc traire de ce qui arrive ordinairement des autres
a hommes, que ses actions se trouvaient au-des-

a plus illustres des guerriers troyens; il était
a vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque

a sus de leur renommée; en sorte que, chose bien

c ribiement sans les coups répétés qu’on lui por-

Sunt alii loci plurimorum versuum, quos Maro in opus
suum cum pauoorum immutatione verbomrn a veteribus
translulit. Et quia longum est, nniversos versus ex atro-

Cicero in Brute : x Duobus igitur suintais, Cranso et

que transcribere , libros veteres notabo, ut, qui volet,
illic legendo æqualitatem locorum conferendo mirelur. in
principio Æncidos [empestas describitnr , et Venus apnd
Jovem queritur de periculis filii , et Juppiter eam de fu-

turorum prosperitate solatur. Hic locus tolus sumtus a
Nævio est ex primo libro belli Punici. illic enim arque Ve-

nus, Trojanis lempestate laborantibus, cum Jove queritur : et sequuntur verbe Jovis miam consolantis spe futu-

romm. item de Pandore et Bitia aperientibus portas,
locus acceptas est ex libro quinto decimo Ennii , qui induxit Histros duos in obsidione empisse portam , et stragem de obsidente haste fecisse. Nec Tullio compilando ,
dummodo undique omamenta sibi conferret, abstinult :
0 lama lngens, lngentlor armis,
Vir Troiane.
nempe hoc ait: Æneam lamam suum l’actis l’ortibus su-

pergressum , cum plerumque lama ait major rébus. Sensus

hic in Calorie Ciceronis est his verbis z - Contingebat in
a eo, quod plerisque contra solet, ut majora omnia re,
a quam lama, vidercntur : id quod non sape evenit, ut
- exspectatio cognitione, sures ab oculis vincercntur. n

item: A
maclions.

a Cependant A jax ne pouvait plus tenir; il

a brillant qui lui couvrait la tète retentissait horProximus bute, longe sed proximus intervalle.

n Antonio, L. Philippns proximua accedebat, sed longe
a intervalle, lamen proximus. u

CAPUT Il].
Quos loues primum alil ex ilomero’transtuierint, inde Ver-

gtilua operl suo asciverlt.

Sunt quœdam apnd Vergilium, mob Homero creditur
transtulisse : sed ca docebo a nostris auctoribus sumta,
qui priores hæc ab Homero in carmina sua traxerant: quod

quidem summus Homericæ laudis cumulus est, quod ,
cum ita a plurimis advenus eum vigilatum sit, coactœqus
omnium vires manum contra fecerint,
ille velut pelagi rupes lmmota resislit.

Homerus de Ajacis forti pogna ait :
Ales; 6’ oùxe’r’ languir Btâzifo 1&9 Balkans.

Adulte: [Liv lavé; ce vôoç , au! Tpôs; ânon! ,
Bûlovnc’ Bannis! 6è tupi WÉÇOIG’I (parmi

11731115 Merlin maxùv [les flânera 6’ ciel
Kaxptflap’ ehoinû” 65’ àptçnpàv Gram lupum ,

’Eumôov alèv 51m calaos cibler m’ait déveine
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- tait; son bras gauche , quoique toujours ferme,
a se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé
n d’ornements; néanmoins ceux qui l’entonraient,

n et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,
a ne pouvaient le faire reculer z mais il était ac- eablé par un essoufflement violent; une sueur
a abondante découlait de tous ses membres; tout
à venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
- obtenir un instant de relâche. n

Homère a dit :

a Le bouclier soutenait le bouclier, le casque
n s’appuyait contre le casque, le soldat contre le
I soldat. n

Furius, dans le quatrième livre de sesAnnales :
- Le pied est pressé par le pied, la pointe du
a fer par le fer, le soldat par le soldat. n
De là Virgile a dit :
a L’on combat pied a pied, homme serré contre

Ennius a traduit ce passage dans le livre dou-

c homme. a

zième, ou l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Cœlius :
- De tous les côtés une grêle de traits pleut
sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont
- la croupe d’airain retentit sous leurs coups,
sans que le fer d’aucun des combattants par- vienne à déchirer le corps de Cœlius. il brise

De ce vers d’Homère :

- ou repousse ces traits nombreux; cependant
a il est tout couvert de sueur , et accablé de fati-

- gue par les javelots que lui lancent les Istriens,
- sans le laisser respirer un instant. n
C’est de ce passage d’Eonius que Virgile, en
l’embellissant, a tiré ces vers, ou, pariant de

Turnus entré dans le camp des Troyens, il dit :

c Son bouclier ni son bras ne peuvent donc

a Quand j’aurais dix langues et dix bouches. .

Le poète Hostius, dans le deuxième livre de la
guerre d’istrie, a fait :

« Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lan« gues , autant de bouches et autant de voix. n
Et Virgile après lui :
« Je ne le pourrais, quand j’aurais cent langues
« et cent bouches. n

Homère a fait la description suivante du cheval échappé :

n Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable ,
a mangeait l’orge au râtelier, s’il vient à rompre

a ses liens, court, en bondissant à travers la

a plus parer les coups qu’on lui porte; il est acca-

a campagne, vers le fleuve limpide ou il est ac-

- blé sous iestraits qu’on lui lance de toutes parts;

« coutume a se laver : superbe et la tète dressée ,

a son casque en retentit sans cesse, et les pierres

a sa crinière flotte sur ses épaules; il se dirige
n ensuite avec assurance et fierté vers ses patun rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent
n les cavales. n

a font piler I’airain solide de son armure; sa cric nlère est emportée, et son bouclier cède a tant
a d’atteintes. Les Troyens et le terrible Mnesthée

a redoublent leurs traits; alors une sueur de

D’où Ennius a tiré celle-ci :

- poussière et de sang mouille tout son corps; il
a ne peut reprendre baleine, et l’essoufflement

a Et tel alors que le cheval qui, après s’être
«rassasié à la crèche, rompt ses liens, animé

- oppresse ses membres fatigués. n

a d’une brûlante ardeur, et s’échappe à travers la

’Aw’ «été «chutât , épaiôomc pekéomv’
Aleî. 6’ émulât,» Exer’ âaûuan’ xaôôé 0l. lapât:

Hem-062v à): mm «élue Eàëeev , oùôé 1m fixer
’Apmeüo’at, «tium 6è 1::be and) ÊoTôplXTo.

Hunc locum Ennius in duodccimo ad pngnam Cœlii tribuni iris versibus transfert :
Undique œuvraient. valut tmbel. tels tribuno :
(bniigunt parmam; fluait bastilibus umbo.
Brute sonitu gaies: : sed nec pote qulsquam
Undique nitendo corpus discerpere ferra.
Semper abundanles bastas frangltque quatltque.
Totum sudor babel corpus z multumque iaborat z
flac respirant fit copia. Præpete ferre
Histri tela manu jacienlcs soliicitabanl.

Hinc Vergilius eundem locum de incluse Turno gratin
elegnntiore composoit. :
Ergo nec ciypeo jurenis subsistere tanlum,
mec dextre valet; objectis sic undique Irlis
Oliruitur. Slrepit assidue cava tempera clrcum
Tinnitu gales. et mis soliria tara fuliscunl:
Discussæque loba: capiti; nec solfioit umbo
lctibus. ingeminant hasiis et. Trocs et ipse
Fulmlneus Mncstheus. Tom toto comme sudor
"quitur. et piceum (nec respirare potestas )
ïalmen agit, fussos quam wgcr anhciitus artus.

Homerum ait z
’Ao-Iti; éd amuï lpetâe , 1.690; xôgw, &vépa 8’ àvfip.

Furius in quarto annali :
Pressatur perle pes, macro mucrone. viro vir.
Hinc Vergilîus ait z

une! pedepes, densusque vire vir.
Homeri est :
Oûô’ si un: 86m piv flâneur , au: 8è crêpai du.

Hunc secutus liostins poeta in libro secundo belli Bi-

strici ait Non
: -si mihi lingule

Cenmm, atque ora aient tandem. vocesqne liquatæ.
Hinc Vergilins ait :
Non mihi si lingam centum sint, craque centon.
Homerica descriptio est equi fugientis , in hæc verbe:
’04 8’ des ne «mg 1111:0; . âxoavr’jaac ènl ouïs-vu ,

Acouàv dauphine Osier. même maivmv,
Eiœflrbç houache: êüëpeîo; trompeta .
KUÔIÔIIIV’ (d’or) 6è sim &er , du?! 6è zaïre:

’Duox diaconat: 66’ chaumer. «monodie ,
’Pipça. l veina ÇÉpEt pari 1’ flûta 74’: voues: in nm

Ennius hinc trnxit :
El tu") situl («plus du præsepibus foetus
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a campagne joyeuse et verdoyante, la tète haute,

pour inimica et infesta, qui ne croirait que le

a agitant fréquemment sa crinière hérissée, et

n lançant de ses naseaux enflammés un souffle

poëte a eu la fantaisie purement arbitraire de fabriquer ua nouveau mot? Mais il n’en est point

c mêlé d’écume blanchâtre. n

ainsi; car s’il a dit :

Et Virgile après lui:

n ....Et Junon, acharnée ( addita) contre les
a Troyens , les poursuivra partout n,

a Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu
a les liens qui i’attachent à la crèche, etc.

employant addita pour adfiæa (acharnée),

Que personne ne croie devoir dédaigner les anciens poètes, parce que leurs vers aujourd’hui
nous paraissent durs. Leur style était celui qui
plaisait aux hommes du siècle d’Ennius; et il
fallut de longs travaux dans l’âge qui suivit,

c’est-à-dire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression, dans les vers suivants de son quatorzième livre :
a Si le préteur n’était point acharné (additus)

pour lui donner des formes plus polies. Mais je

a après moi, et s’il ne me tourmentait point, cet
a homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. a

ne veux pas empêcher Cécina de nous révéler,

Virgile :

à son tour, les emprunts faits a 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 paria en ces termes : - Furius
Albin vient de vous signaler, en homme qui possède pleinement les auteurs anciens et modernes, les vers, ou même les passages entiers, que
Virgile a puisés dans l’antiquité : moi, je veux

a des palais qui , chaque matin , vomissent
u des flots (vomit undam) de clients qui viennent
a saluer. n

Vomit undmn est une belle mais antique expression: car Ennius a dit :
a Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la

x mer salée. - I

C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui voa

mitaines le lieu par ou la foule se précipite ,
pour se répandre suries bancs du théâtre.
Agmen estempioyé élégamment par Virgile pour

actus et ductus, comme :
a Le Tibre au cours (agraine) lent. -

pressions employées par les anciens , et qu’il en

C’est aussi une expression antique; car Ennius
a dit, livre cinquième :
a Le fleuve traverse d’un cours ( agmine )

est quelques-unes qu’il a choisies pour en faire

c lent l’intérieur riant de la ville. r

usage dans ses vers, ou elles nous paraissent

Quand Virgile adit :

nouvelles , à cause de notre négligence à étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addita

tilms flammis),

m’attacher à vous démontrer que ce savant poële

a su apprécier avec beaucoup dejustesse les ex-

Vincla suis magnis animis abrupit, et inde
Fert sese eampi per cærula Iætaque prata
Celso penture, stepe jubam quassat simul altam ,
Spiritus ex anima valida spumas agit albas.
Vergilius :
Qualis ubi abruptis (agit præsepla vlnciis , etc.

Nemo ex hoc viles putet veteres poetas , quod versus
eornm scabri nobis videntur. ille enim stilus Enianni se-

a: Brûler d’une flamme pétillante u (crépitant

dito, pro inimica et infesta, quis non existimet poetam
arbitrio sac novum verbam sibi voluisse fabricare? Sed
non ita. Nam , quod ait,
Nec Teneris addita Jonc
Usquam aberlt ,

id est, aflixa, et per hoc infesta : hoc jam disent Lucilius
in libro quarto decimo his versibus :

non ancrer Cæciaara, quin et ipse prodat, quœ meminit

Si mihi non prætor siet additus , nique agitai me :
Non male sic ille, ut dico, me extenderat nana.
Vergilius :
Mana salutantum tous vomit ædibus andain.

Maronem ex auliquitate transtulis’se.

Pulehre , vomit undam, et antique : nam Ennius ait ,

culi auribus soins piacebat : et diu laboravit ætas secuta,

ut mais baie moiliori fila acquiesceietur. Sed ulterius

Et Tiberis numen vomit la mare sahara.
CAPUT 1V.
De vocabulis latinis, græcis, barbarisque, quibus Vergilius
primas usas esse videri posait, cum tamen ante et veteres
ilsdem est siat.
Tarn Cœciaa : In versibus vei in locis quantum sibi Mara

uude et aune vomitoria in spectacuiis dicimus, onde
homines glomcratim ingredientes in sedilia se fondant.
Agmen pro acta et ductu quodam poaere non indaguas

est, ut : »

Levi flult agmine leris.
immo et antiqnum est. Ennius enim quintoait :
Quod per amœnam urbem ieni fluit agmine numen.

a! antiquitate quæsiverit, Furius ut mentor et veteris, et
Quod ait :
novæ auctorum copiæ disseruit. Ego conabor ostenrlcre,
Crepitaatihns urere flammis .
hune studiosissimum vatem et de singulis verbis veterum
aptissime judieasse, et inseruisse eiecla operi suc vei-ba, non n0vum usurpavit verbum, sed prier Lucratiusin sexte
quæ nobis nova videri facit incurie vetostatis. Ut ecce ad- t posait :
23.
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il n’a pas employé une expression nouvelle;

(Virgile) :

sur Lucrèce , avant lui, avait dit dans le livre

n Un peuplier blanc s’élève au-dessus de ma

sixième :

a li n’y a pas de corps que la flamme pétil-

- lente (flamma crépitante) consume avec un

a grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
n ombrage (umbracula). v
Quelques personnes sont dans la croyance que

a bruit plus terrible que le laurier de Delphes

le mot umbracula a été inventé par Virgile , tan-

a consacré à Phebus. n

dis que Varron a dit, dans le dixième livre Des

(Virgile ):
a Le champ est horriblement hérissé (hmm!) de

- fers de lances. n

lierre! est admirable sans doute; mais Ennius
l’avait dit dans lelivre quatorzième :
j a De tous, côtés l’armée est horriblement héris-

choses divines: a On a accordé à certains magis« trats le droit de jouir de ce genre d’ombrage -

(umbraculi). Et Cicéron, dans le cinquième livre de son traité Des lois : a Puisque le soleil
n commence à s’abaisser sur l’horizon, et que
c ces arbres encore jeunes n’ombragent pas suf-

a sée (korrescit) de traits. n

« fisammeat ce lieu, veux-tu que nous descen-

Et dans, Érechthée:

- dioas vers le Liris, et que nous achevions ce

a Les armesisoat levées , les traits présentent

u qui reste a l’ombre légère (umbraculis) de ces

- leurs horribles pointes (horresmnt) ; n

a aunes? n il dit pareillement dans Brutus z

Et dans Scipion -: . ’ - .

a Lesombrages (umbraeuli) du très-savant Théon phraste. -

c La campagne brille. horriblement (splendet
a et hon-et) des traits dont elle, est parsemée au
,D’ailleurs Homère avait dit avant tous :

(Virgile : )
-Destroupeaux de cerfs traversent (transmita tant) les champs, et soulèvent dans leur fuite

p a Lechamp de batailleest horriblement hérissé

n des tourbillons de poussière. n

«loin. x .

q (lopin) de javelots meurtriers enfoncés dans
.n deswcadavres. »

(Virgile) :
- La [une réfléchit sur la mer une lueur trem,« bleute (trémula lamine ). n

Tremulum lumen est une expression fournie

Transmz’ltunl est ingénieusement employé au

lieu de transcunt, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :
a Les cavaliers , tantôt voltigent autour des léc gions, tantôt d’une course subite et énergique

a se transportent ( transmutant )au milieu des

par la nature elle-même; mais Ennius l’avait

a campagnes. »

déjà employée dans Ménaiippe : V
a Ainsi la terre et la cavité du ciel brillea

(Cicéron dit aussi) : a Nous passâmes (transn misimus pour transivimus) avec un vent favo-

a d’uneiueurtremblante (lamine trémula). n

n rabie les deux bras de mer de Pestum et de

Et Lucrèce , dans le livre sixième :

a Vibo. la

a D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

a du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants

- tremulo æstu n
me res ulla mugis quam Phœhi Delphica laures
Terribili soaitu flamme crépitante crematur.

Tarn ferreus hastis

Horret ager. I

hon-cl. mire se babel. Sed et Ennius in quarto decimo :

flonflon teiis exercitus saper utrinqne. l
et in Erechtheo:
Arma arflgunt : hormonal tels.
Et in Scipione :
Sparsis basas longis campus splendet et borret.
Sed et ante omnes Homerus :
"HoprEcv sa (Kim côtoipooroç tuai-ner
MRXPËÇ, de sixov rapaciypoaç. -

Splendet tremulo sub lamine pentus.

tumulum lumen de imagine rei ipsius espressum est.

(Wrgile):
a Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler à

- terre (ad terrant adfluit.) w
Hic candide populus antro
lmminet , et lentze texunt umbracuia vites.

Sunt, quiexistiment, hoc verbum , umbracula, Vergllio
auctore composilum, cum Verre rerum divinarum libro
décima dixerit : a Nonnullis magistratibus in oppido id
« genus umbraculi concessum. a Et Cicero in quinto de
legibus : a Visae igitur (quoniam sol paululum a mendie
«jam devexns videtur, neqne dum satis ab his novele
a arboribus omnis hic locus opacatur) descendatur ad Lia rim; caque, quæ restant, in illis alnorum umbracutis
u prosequamur. n similiter in [irato : a: Sed ut et Théoa phrasti doctissimi hominis umbraculis, n etc.
Transmittuat cursu campos , nique agmina carvi
Pulveruleata fuga glomeraat.

Quod ait spéciose, transmutant, pro trumeau! : sic et
Lucretius in secundo:
Et clrcumvoiitant équités , mediosquc repente

Sed prier Ennius in Menalippe:
Lamine sic tremuio terra, et cava morula candent.

’ ’ ’ sed et Pestanns Viboacnsis sic ait: n Pedibus equot

etFrance
Lucretius
in sexte z V
sella radiis jactatur aqual

a transmisimus, n quad est, transiuimus.
Quam iota eohors imitais, relictis

Humor, et in lacera tremolo ramoit ab testa.

Transmittunt valido quotients impete campos.

Ml terrain defluxit cquis.

LES SATURNALES, LIV. Vl.
Furius avait dit, livre premier:
a Atteint subitement d’une blessure grave , il
a lâche les rênes de son cheval, tombe , coule a
c terre (in barnum defluxit ) , et sesarmes d’ai-

« rain retentissent de sa chute. I I

(Virgile: ) I I

«Alors la terre commença a s’endurcir, et à

c renfermer (discludere) la mer dans ses lin mites. I

Le verbe discludere parait nouveau a notre
oreille; cependant Lucrèce l’avait déjà employé

dans son cinquième livre : ’

a Ensuite quelques parties commencèrent a

n se dégager (le cette muse , les atomes homogè-

- nes se rapprochèrent , et le monde commença
- à se former à part (discludere). n

(Virgile ): 4
« Tityre, un berger doit faire paître ses bre- bis grasses, et répéter un chant simple (deduc-

a tum ). I
Deduclum est une expression élégante, pour
tennis ou subtilis. Afranius, dans la Vierge , l’a
employé dans le même sens : a: Triste, elle réa pondit en peu de mots, et d’une voix faible (voce
n deducta), qu’elle eût mieux aimé ne s’être

n pas reposée. n On trouve aussi dans Cornilicius:
n Babiliant d’une voix aiguë (deducla voce).

Tous ces auteurs ont tiré cette expression de
Pomponius, qui, dans l’Atellane intitulée les

Calendes de Mars, dit : a il faut que tu modi- iles (deducas) ta voix, afin que l’on croie que
a c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
- présent; moi, je rendrai ma voix douce et lé- gère. n Et plus bas : c Je vais maintenant mo- dîner ma voix (deducam) n

(Virgile) :
Sic Furius in primo :
ille gravi subito devinelus vaincre hsbenas
Misit equi , lapsusque in humum defluxit , et armls
Reddidit æraiis sonilum.
Tum durare solum . et disciudere fieras ponte
cœperit.

Forit sures nostras hoc verbum , disciudere, ut novum;
sed prior Lucretius in quinto :
Diffugere inde loci partes cœpere, paresque
Coin paribus jungi res , et discludere mundum.

Pastorem, Tityre, pionnes
Pasœre oportet oves, deductum dicere (rumen.

deductum, pro (and et sublili eleganter positum est.
sic autem et Afranius in Virgine : a Verbis pauculis res-

. pondit, tristis voce deducia; manoque se non quien visse, dixit a item apnd Corniiicium :
Deducta mihi voce garrienti.

Sed hæc ab illo (luxeront, quod Pomponius in Attellana,
quæ Ralendæ Martine inscribitur, ait : n Vocem deducas
a oportet, ut mulieris videantnr verba. Jube mode affena tur montis; ego vocero reddam tenuem et iinnnlam; n et
infra : a Etism nous vocero dedncam. n
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ou Nous rasâmes les rochers qui se projettent
n (projecta) devant le promontoiredePacliynum. v

Si projecta doit être pris dans le sens ordinaire , il est synonyme d’ubjecta ( jeté a terre);

mais dans le sens où le prenaient les anciens , il
est synonyme de jacta (placé devant), comme
Virgile l’a dit ailleurs:
l uITandis qu’en avançant le pied gauche (pro-

u jectopede) 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
a (projecta), ils lancent à l’envi des pierres
a contrel’ennemi. n I A "
Et ailleurs, dans le même livre:
in Il était un antique et vaste chêne, dont les
a rameaux projetés (projectis) en cercle ombra: geaient une grande partie de ce vaste espace. Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre :
c Quelque énorme que soit la projection (prou jacta) de son corps. n

(Virgile) z *

a Abattre tempeslivement le pin de la foret; i
Cette épithète lempestiva, a propos du pin .
est prise dans Caton, qui dit: en Cueillez la pomme
a de pin, a la lune décroissante, après midi, et
- quand le vent du midi ne souffle point: c’est
a l’époque opportune (tempestiva), lorsque la
c semence est mûre. n

Virgile a employé, dans ses vers, des mots
grecs : mais il n’est pas le premier qui ait osé
prendre cette licence; il n’a fait en cela que suivre l’exemple d’auteurs plus anciens.

a Des lustres (lychni) sont suspendus aux pla- fonds dorés. n
Projectsque saxe Pachyni Radimus.

projette , si secundum eousuetudinem dicatur, installaitur objecta ; si secundnm veteres, projecta, porrojsots;
ut alibi ait :
Projecto dum pede iævo Aptet se pogna.

Sed et Sisenna in secundo dixit : a Et Marsl propius suc-

n œdunt. Atque ita sentis projectis tectl, son scrutin
a lente manibus conjiclunt in hostos. u Et in eodem :
c Vetns nique ingens erat arbor ilex,quæ circum projectls
a ramis majorem parlera loci summi tegebat. n Et Lucretius in terlio :
Qusmiibet immaui projectu corporis entai.
Et tempesuvam siivis evertcre pinum.

Hoc verbum de pine tempestiva a Catone sumsit. qui
ail : a Pineau: nucem cum effodies, lune decresœnteexi.

a mite post meridiem, sine vento austro. Tom veto erit
« tempestiva, cum semen suum maturum crit. n [userait
operi suo et grecs verbe; sed non primus hoc ausus. A!»
torum enim veterum sndaciam secutus est.

nependent lychni iaqnearibus sont;
nient Ennius in nono :
Lychnorum lamina bis ICI.
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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-

n ni I

Et Lucile, livre premier:

Les anciens poètes ont aussi employé quelque-

fois des mots puniques ou osques, et, à leur
imitation , Virgile a accueilli quelquefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers : a assidûment
a les bœufs (un) des forets. n

Le mot (un) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers
suivant:

« Nous nommons chénopode (pied d’oie),
a ciinopode (pied de lit), et lychm’ (lustres), ce
a que nous nommions précédemment ornements
a de pieds de lit, et lampes. w

plié sur soi-méme; et c’est peut-être de la que

Quand Virgile a dit :

nous avons formé figurément le mot camera

- La voûte éthérée (milans ) n’était point éclai-

a Les oreilles velues sous les cornes recouru bées n (commis).

Camuris est un mot étranger qui signifie re(voûte).

- rée par les astres, n

Ennius avait dit avant lui, livre seizième z
a Cependant le soleil se couche, et l’Océan abc sorbe la rongeur éthérée (œlhra ) des cieux. u

Et Ilius, dans la Theuirante:
a L’astre brûlant qui roule au haut des cieux
a enflammés (flammeam æthram ). n

CHAPITRE V.
De certaines épithètes qui nous paraissent nouvelles dans
Virgile, et que les anciens ont employées avant lui.

Il est dans Virgile plusieurs épithètes qu’on

x Circé, w» parce que Lucrèce avait dit: c La terre

regarde comme créées par lui; mais je prouverai qu’il les a tirées des anciens. Les unes sont
simples, comme Gradivus, Mulciber; d’autres

- ingénieuse (dædala tenus) ; u il a dit :

composées, comme arquitenens, vitisator. Je

a La foret et les échos de i’Olympe retentisn sent(rcboant), a»

parlerai d’abord des épithètes simples :

(Virgile a dit) : c L’an-tilicieuse (dædala)

parce qu’on trouvait dans Lucrèce :
a Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent

a Mulciber avait représenté les Africains,
a qui ne portent point de ceinture. n
Mulciber est Vulcain, c’est-à-dire le feu , qui

a point (reboant) du son de la cithare. u

dompte tout et amollit tout (mulcel). Accius

Mais ce sont là des licences dont Virgile a
usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont diteneore pausa (pause), ma-

avait dit dans Philoctète :
a Hélas! ô Mulciber, ta main a fabriqué des
a 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 tibl terrestria quæ sont
Lumina, pendentes lychni.
Lucilius in primo :

Oscisqne verbis usi sont voteras; quorum imitatione Vergilius peregrina verbe non respuit, ut in illo :

Porro chænopodas , clinopodas, iychnosque
Ut diximus semnos ante pedes iecti nique incarnas.

El quod dixit :

Nec luddus æthra

Siderea poins z L

Ennius prier discret in sexte decimo :
luteras fax
Occidit, oceanumque ruhra tracum abruti attira.
et [lins in Thentrante :
Plammeam per ælhram site fervidam terri facem.
Dædaia Cime;
quia Lucreüus dixerat :

modale tallas.
Reboant sylvæque et lougus Olympus;

quia est apnd Lucretium : .
Née cithare reboant laqueata aurataque tecta.

Sed hac licentia largius usi sont veteres, parcius Mare.
Quippe illi dixerunt et pausam, et machæram. et acotiam, et maiace’n , et alia similis. Net: non et Punicis

Silvain: uriassidue.
un enim Galiica vos est, qua feri boves significanmr; et :
Camurls hirtæ sub cornions antes.
camuris peregrinum verbum est, id est, in se redeuntibus;
et forte nos quoque cameram hac ratione iignravimus.

q

CAPUT V.

Epitheta, que apnd Vergiiium nova videntnr, vetnstioribus
quoque in usa naisse.

Malta quoque epitheta apnd Vergiiium sunt, quœ ab
ipso ficta creduniur : sed et hæc a veteribus tracta mons-

trabo. Sunt autem ex his aiia simplicia, ut, Gradimu:
Mulcibcr : alia composite, ut, arquilenens, vitisalor.
Sed prius de simplicibus dicam :

Et discinclos Mulcibsr Afro!»

Muicihcr est Vulcanus, qnod ignis sil, et omnia muleeat
se domet. Actius in Philoctete :
Heu Mulciber,
Arma ignare invicta es fabricatus manu.
et Egnotius de Rerum nature libro primo :
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c Enfin, portés par Mulciber lui-même, ils et.
a teignent les plus hautes régions du ciel. n

(Virgile) :
a Que les chevreaux qui frappent des cornes
c (petulci) n’insultent point aux fleurs. n
Lucrèce , livre second:

a Les tendres chevreaux a la voix tremblante,
c et les agneaux qui frappentdes cornes ( pelulci ) ,
n reconnaissent leurs mères qui portent des cor- nes. n

On pourrait regarder comme une grande audace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,
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a (Didon) voit, lorsqu’elle déposait ses ofc fraudes sur l’autelà brûler l’encens (turion:l 17113.)... l.

Lucrèce avait déjà dit, dans son second li-

vre:
« Souvent un jeune taureau, frappé dans le

asanctuaire de la divinité, tombe au pied des
a autels ou brûle l’encens ( tuficremas) a

(Virgile) :
a Le pieux archer (arquitenens). n
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) puis: saut par ses flèches, Apollon pythien, né et

déjà employé cette épithète dans son sixième

a honoré a Delphes. u

livre :’

Et ailleurs :

du feu liquide (liquidi) pour puri, (midi; ou

a C’est cette même cause qui fait voltiger sur

« Et toi, déesse armée de l’arc (arquüenens)

a la terre ces flammes mobiles , ce feu liquide

a (Diane) et de flèches redoutables. -

a (liquidi ignis) et doré. r
Tristis au lieu d’amarus, est une permutation

Hostius, dans son second livre de la Guerre

d’expression très-convenable , comme :
a L’amer lupin (tristesque lupim’ ). n
C’est ainsi qu’Ennius, dans le quatrième livre

n La divine Minerve et l’invincible Apollon ,
u fils de Latone, qui est armé d’un arc (arqui-

des Sabines, avait dit:
a Il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),
c ni l’oignon à la saveur forte. n

Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-

tos lepores (les lièvres aux grandes oreilles). Il
n’a fait en ceci que suivre Afranius, qui , dans
un prologue ou il fait parlerPriape, dit :
a Ce qu’on débite communément, que je suis
a fils d’un père à longues oreilles ( aurüo) , n’est

c pas vrai. r
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile:
Denique Mulciber ipse leur): altissima eœli
Contingunt.
fluidique pelrilci
Floribus insultent .

Lucretius in secundo :
Præterea teneri tremulis in vocibus bædi

(bruiteras norunt maltes. agnique pelulci.
lllud audaciæ maximæ videri possit , quod si: in Bucolicis ,

Et liquidi simul lgnls,

pro puro vei lucido, sen pro effuso et abundanti; nisi
prier hoc epillleto Lucretius usus fuissel in sexto :
Bac etiam m ou de causa mobills ille
Devolet in terrain liquidi calor aureus ignis.

7mm, pro nmnro, translatio deceus est. Ut z
Tristesque lupini.
et ita Ennius in libro Sabinarum quarto :
Neque triste quæritat sinapi, neqne cæpe mœsinm.

Aurilos lepores non Marc primas usurpai, sed Arranium sequitur, qui in prologo ex persona Priapi ait :
’Nam quod vulgo prædicani

Aurilo me parente natum , non lin est.

d’Istrie , dit aussi :

- tenens). u
(Virgile) :
n Les faunes, habitants des forets (silvico-a læ). r

Nævius, livre premier de la Guerre punique:
a Leshommes, habitants des forêts (siloicolœ),

x et ignorant encore la guerre. a
Accius, dans les Bacchantes :
a Maintenant habitants des forêts (silvicolæ),
a parcourant des lieux inconnus.... -

(Virgile) : i

a Considérant la mer, où volent les voiles
a (mare velivolum). n
et . utcomposita subjungam , quod ait Vergilius,

Vidl turimmi: cum doua imponeret aris;
jam Lucretius in secundo dixerat :’
Nain sæpe ante Deùm vitulul delubru deoora

Turlcremas propler machins concidit aras.
Quem plus Arquitcnens.
Hoc epitheto usus est Nœvius belli Puuîci libro secundo :
u Deinde pollens sagittis inclitus Arquitenens, sanctusquo
a Delphis prognans Pylhius Apollo. u idem alibi : n Cam
n tu arquitenens sagittîs pollens Dea. n Sedet Hostiuslibro
secundo belli Hislrici :
Dia Minerva , simul autem invlciiu Apollo,

Arqultenens. tannins.
Etiam silvicolœ Parmi.

Nœvius libro primo belli Punici :
Silvleolœ hommes bellique inertes.
Accius in Bacchis :
El nunc silvicolæ fignola influons lon.
Despiciens mare velivolum.

leius in Helena:
Tu qui permensus pont] maria alla velivula.
Ennius in quarto decimo :
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Livtus, dans Hélène z

Acclus , dans Philoctète:

- Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,
où volent les voiles (maria velivola). a
Ennius , livre quatorzième :

« ...brisés par les ongles de la race des chèvres
«l (capriqenum.) n

c Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

- procher sur ses vaisseaux, dont les vents font
a voler les voiles (navibus velivolis ). r
Le même, dans Andromaque :
a Il enlève dans la haute mer les navires aux
a voiles ailées(mwes veliuolas). (Virgile :)
- Le planteur de la vigne ( vilisator) est repré- sente tenant une faux recourbée. Accius dans les Bacchantes :

n 0 Dionysos, père excellent, planteur de la
a vigne (vitisator) , fils de Sémélé Euthyia. a

Le même, dans le Minotaure :
c Est-il issu de la semence humaine, ou de celle
- de l’espèce des taureaux (laurigeno)? n
Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes : (volatile fan-nm), pour flèche; et gens
tagala,pour les Romains. Mais avant lui Snévius
avait employé la première; et Labérius, in

seconde. En effet, Suévius a dit, livre cinquième:

a Le trait qui vole (telum volatile), garni de
a plumes d’oiseaux. r
Et Labérius, dans Éphébus :

(Virgile) :

a Tu demandes que, du milieu de la race qui
a porte la toge (togatœ stirpis ), je fasse dispa-

a La divine Phébé, dans son char qui roule la

c raitre la licence et la débauche. n

a nuit (noctivago). n

Egnatius, de la Nature d choses, livre premier:
n Phébé, humide de rosée, chassée desa place,

Et plus bas :
a Ainsi donc, par notre secours , la domination
- de la nation qui porte la toge (togatœ gaulis) a
a été étendue. -

u la cède aux astres élevés qui roulent durant

a la nuit (noclivagis). n
(Virgile) :

CHAPITRE V1.

a Héros invincible , tu domptes les (centaures)

De certaines figures qui sont tellement particulières s

c 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.

- nuée. -

Corniiiclus, dans Glancus :
- Souiller les centaures aux doubles membres
c (bimembres). x
(Virgile :)

J’énumérerai , si cela vous convient , à me-

sure que ma mémoire me servira a cet égard, les
figures que Virgile aempruntées à l’antiquité.

Mais pour le moment je veux que Servius nous

a: Un troupeau de l’espèce des chèvres (caprin gantas), paissant l’herbe sans gardien. n

signale celles qu’il a remarquées comme étant de

Pacuvius, dans Paulus :
a Quoique la trace du pas d’un animal de

n’a point reçues des anciens; mais qu’il a innoc
vées lui-mémé, par une audace poétique ton.

n l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus al-

jours contenue dans de justes bornes. Les explications quotidiennes que Servius fait aux Bo-

a longée. u
Cam procul asplcluut hastes accédera ventis

Navibus vellvolis.
idem in Audromacha :
Rapll ex alto haves velivolas.
I’iiisator curvum servaus sub imagine faim.

Accius in Bacchis :
0 Dionyse pater optime vitisator Semela genitus
Enthyia.
Manque curru nociivago Phœbe.

Matins de Remm natura libro primo :
Roscida noctivagis astris labentibus Phœbe,
Pulsa loco omit œncedens lucibus altls.
Tu nubigenns, invicte, himations.
Comiticius in Glauco :
Centaures fœdare bimembres.
Capriyenumque pecus nulio mstode per herbus.

Pacmius in Paulo :
Quamvis caprigeno pécari graudior gressin ’st.

Amine in Pliiloctcte:

la création du poète, et que, par conséquent, il

Cnprigenum trita ungnlis.

idem in Minotaure :
Tanrlgeno sentine ortum au humano?

Decenter et his epithetis Vergiiius nsus est: pro sagitta ,

volatile ferrum, et pro Ramona, gentem logalam;

quorum altem Snevius , altero uberius usus est. Nain
Suevius in libro quinto ait :
Volucrnmque volatile islam.
Ac Laberius in Ephebo :« Licentîarn ac libidinemut toiiam
« petis togaiœ Stirpis. n idem infra :

ldcirco ope nostra dilatatum est dominium (ont: gémis.

CAPUT V1.

De tignris illis, quæ lia sunt pecuiiares Vergilio, ut apnd
alios ant taro, sut nunqnam reperiantur.
Figurasvero, ques traxitde vetustate , si volentibus vobis erit, cum repentiua memoria suggesserit, enumersbo.
Sed nunc dicat volo Servius ,quœ in Vergiiio notaveritI

LES SATURNALES, LIV. V[.
mains de ce poète ont dû nécessairement lui fa-

ci liter ces observations.

Le choix de ce nouveau sujet convint à tout
le monde, et l’on engagea Servius à faire part de
sesobservations. il commença en cestermes : Virgile, ce poète digne de notre vénération, a beaucoup ajouté aux grâces de la langue latine, en y

introduisant différentes figures, soit de mais,

86!
« Les uns jettent au feu (conjiciunt igni) les

a dépouilles enlevées aux Latins égorgés : -

pour , in ignem.
c Le mouvement de son corps et la vigilance
n de son regard lui font éviter les traits (lela

IT exit)
r
èla exit, pour vital.
- La mort abaissa les yeux blanchissants du
n vieillard ( canentia lamina); u

soit de pensées. En voici des exemples :
a Elle créa une race de chevaux croisés, en
n dérobant furtivement leur mère a son père. r

pour, vetustate smilla.

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-

pour cavema.
c: Sillonne (oral) de rides son front odieux. n
Aral est une belle expression, et qui n’a rien

t page. n

d’exagéré. ’

Locus recens cæde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.

« Trois fols (Euée) reçoit, sur le contour de
a son bouclier d’airain, cette forêt (silvam) (de
il traits). n

a Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
- terrain prescrit (cesserunl æquore jusso).
Pour jasai cesserunl.
. De leur sang répandu arrosèrent les flamc mes. n
Cæso sanguine, pour , ex cæsis.
a Le vainqueur , des l’aurore, acquittait les
a vœux des dieux (vota deum). r
Pour, quæ diis vola saint.
a Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
a fils (nali concede sepulcro)»

Un autre aurait dit : nota concède sepulcri.
a (iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

- mille couleurs (par mille coloribus arc-nm)»
C’est-à-dire, par arcum mille colomm.
ab ipso figurais, non a veteribus accepta; vei ausn poetiœ nove quidem, sed deoenier usurpata. Quotidie enim
Romanæ indoli enarraudo euudem vatem , uecesse est
habeat hujus annotatiouis scientiam promtiorem. Placuit
universis electio in reliqua suitecti : et adhortati suut Servium, ut, quæin se refusa sont, annotaret. ille sic incipit z Vaœs iste venerabilis varie modo verbe, modo seusus figurando mullum latinitati leporis adiecit. Qualis sont

hæc:
Supposita de maire nothos furata creavit :
ut ipse creaverit, quos creari récit. ’
Tepiduq ne recentem

n Le creux (antro) d’un arbre rongé; n

Silvam, pour jaculis. Vir grcyis (le mais
du troupeau), pour caper (le bouc); et tant
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 tuni.
a que de pierre , en récompense de tous les maux
c que tu m’as occasionnés ! n

(Virgile : )
a Dons de Cérès laborieuse (labarum: 0ere-

c ris. Il ’

«x Il ne reçoit la nuit(noctem accipit), ni dans
n: ses yeux , ni dans son cœur. n

a Du choc de la voix contre le rocher, réid est, per arcum mille colomm.
Et :
Bic alii spolia occisis derepta latinis
Conflciunt igni.
pro , in ignem.
Et :
Corpore tria modo atque oculis vigilantibus exit.

Tala exit, pro vital.
El. :

Senior leto ennemis lamina suivit.

pro, veluslale smilla.
Exesæque arboris antro,

Carde locum;

cum locus recens cæde nove dictus ait.

lit :
Hæc ait, et socii cesseruut æquore jusso;

pro eo qnod , jmsi cesserunl.

pro, caverna.
Et :
Froniem ohscæuam rugis arnt.

Aral, non nimie , sed pulchre dictnm.
Ter secum æralo circumtert tegmiue silvam;

Et cæso sparserunt sanguine damnas ,
qui ex cæsis videiicet profundiinr.
Vota Deum primo vicior solvehat Boo ,

pro fac-illis. et : Wr gregis , pro capro. Et illa, quam

pro, quæ Diis vota 31ml.

ut apnd Homerum :

Et me cousortem nati concède sepulcro :

alias dixisset ,
Et me consortem nato concède sepulcrl.

Et: A
[lia vlan celerans per mille eoioribus arcum .

pulchre sunt :
Aquæ mons , telornm seges, ierreus lmber.
Aâtvov Entre xrrûva, and»: En] , dans: tomate.

Doua laboratœ Cereris.

Et :
Oculisque nui pectore nucleus
Acciplt.
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a suite sa propre image (vocisque offensa rer sultat imago).»

c Des deux rochers, l’un touche par son som-

« met à la hauteur des cieux; les nuées l’environ-

« Elles cherchent la paix au pied des autels. n

c rent. b

a Il commence à effacer peu à peu Sychée.

Et (Virgile ):

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de

n Aussitôt (Camille) renverse Orsiloque et Bu-

bonheur une expression à la pince d’une autre :
n Ils prennent d’horribles visages (ora), faits

a tes, les deux plus remarquables des Troyens

a d’écorce d’arbres creusés n.

a trait, etc. n

0m, pour personas (masques).
a L’éclat particulier de l’or brille à travers les

« rameaux (aura auri refuisit). n
Qu’est-ce que aura ami? et comment peuton dire aura refulget (l’éclat brille)? Cependant

ces innovations sont belles.
n La branche se charge de feuilles du même
s métal. b

Frondescere melallo n’est-il pas une heureuse
expression?
c Un lait noir et venimeux. Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
« Ceux qu’une juste colère anime contre Mé-

« zence (justæ quibus est Mezentius iræ).»

0dio esse aliquem, est usité; iræ esse est une

a par la taille; et, de plus, elle cloue Butès d’un
a: Je l’avoue, j’ai conseillé à Juturne (futur-

a nam suasi ) de secourir son malheureux
a frère. I
La tournure ordinaire eût été Jutumœ suasi.

- La ville que je fonde (Urbem quam statua)

a est la vôtre; - pour urbs. i

« Quant aux chevaux que vous destinez à

a être l’espoir de leur race (in spem statues sub-

c minera gentis), commencez dès leurs tendres
a années à leur consacrer des soins particuliers
c (impende laborem ). -

( a tenerisimpende laborem) sous-entendu , in
ces impende.
Virgile fait usage des répétitions avec beaucoup de grâce :

tournure de phrase inventée par Virgile.

a: Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
a Pindc, ne vous retenaient. z

Ailleurs il commence ln phrase en parlant de
deux individus, et la termine en ne parlant que

a récompense sera digne d’hommes qui osèrent de

d’un seul :

« Quelle récompense seradigne de vous?quelle

a telles choses? n

n Cependant les rois arrivent. Latinus est
n monté sur un énorme char à quatre ches vaux. D
C’est ainsi qu’Homère avait dit:

El:
Vocisque offensa resultat imago.

El :
Pacemquc per aru
Exquirunt.
El :
Paulallm aboiera Sychœum

Incipit. x

Sarpe etiam verbe pro verbis pulchre ponit :
Ornque corticibus sumuni horrenda coulis.

(Ira, pro personis.

[il :
Discolor unde auri per rames aura reluisit.
Quid est enim aura suri P sut quemadmodumaura refuiget P
sed lamen pulchre usurpavit.
Et :
Simili irondescii virga mewllo.
quam bene usus est, frondescit 171810110?
Et :
Nigri cum lacte veneni.
migra imponere nomen lactis.
El :
Maud aliter juste: quibus est Mezentius iræ.

site esse aliquem, usitaium z iræ esse. invcntum Ma.

a Vous avez vu le cheval de Turnus, vous
u avez vu ses armes. u
Les parenthèses du poète ne sont jamais vicieuses.
ranis est. item de duobus incipit dicere. et in unum desinit :
interea reges. ingenti mole Laiinus
Quadrijugo vehitur curru.

ut est apnd Homerum :
01 6è 86m couinent , 6 pèv oôpcwôv alpin hâve:
’Oëeïn sopuçïz , veçfln 65’ (Liv àpçifia’pnxev.

Et :
Protinus Orsllochum . et Buien,duo maxima Teumm
Corpore, sed Buten aversum cuspide ilxit, etc.
J uturnam fateor misera succurrere fratri
Suasl;

cum soiitum sit dici, Julurnæ suasi.
Urbain quam statue , veslra est.

Et :
Tu modo quos in spem statues submitierc gentis .
Præcipuum jam inde a leneris impende laborem.

pro , in ces impende. Facit pulchcrrimas repeiiiiones:
Nain neqne Parnnssl vohis juge, mm neque Pindi
Ulia moram l’ecere.

Quæ rubis. quæ (ligna viri pro talibus mais?
Vldistis quo Turnus equo, quibus ibat in nrmis?
Ncc interpositiones ejus otiosœ sunt :
Si le nulia movel tantamm gloria rerum .
Al rzunum hune (npcrit rumum , qui forte laiebat)
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a Si la gloire de si hautes destinées ne te tou-

a che point, reconnais du moins ce rameau
- (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). n

c Que ce sceptre (car en cet instant il setroua vait le tenir a la main) no pousse jamais la plus
ciégère feuille. n

Quelquefois, par une transposition pleine d’é-

légance, il adresse tout a coup la parole à celui
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Que dirons-nous encore de ces créations nou-

velles , comme :
a Des traitsimposteurs. r
a Armer le fer de venin. a»

a Adoucirpar la culture des mœurs sauvages.c lis auront dépouillé leur essence sauvage
a (silvestrem animum)»
a (Le trait) va s’abreuver profondément du
a sang. n

dont il parlait :
q De même que tu ruinas les deux illustres

C’est ainsi qu’Homère avait dit en parlant de

a villes de Troie et d’Œchaiie; de même que tu

javelots : - Désirent se rassasier du corps. u

q supportas mille durs travaux sous le roi Eurys:

« Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre«miers sucs. n

q thée, auquel l’inique Junon soumit ses destins;

a de même , ô héros invaincu , tu tuas (les

a centaures) aux doubles membres, fils de la
a nuée, etc. n
Cette réticence,

a La glace mettait unafrein au cours des
a eaux. b
a Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

a Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
c flots agités. n

est prise de Démosthène. a Pour moi.... Mais je
- ne veux rien dire de fâcheux en commençant
c mon discours. n
Ici, quelle poétique indignation i
a O Jupiter, il partira donc! s’écria Didon. a
Ici, c’est le pathétique :

q 0 patriei ô pénates vainement sauvés de
a l’ennemi! n

Ailleurs, le sentiment de l’effroi :

a Apportez promptement le fer, lancez les
a traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. »

s the. n
« Cependant une noble flamme dévore sa
c moelle, et une blessure secrète vit dans son
- cœur. a»

«x Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
c une lente fumée. a

a L’aboiement des chiens tourmente (sœvit)

a les airs. v
« Son père Inachus vidant un fleuve (amnem
a fundens) hors de son urne ciselée. a
n L’aiguiilon une fois fiché dans les veines,

u (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
a blessures. n
Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des

La, c’est la plainte:
a Quoi donc! Nisus , tu m’évites pour compa-

abeilles, qu’il traite avec autant d’importance

a gnon en de si grandes entreprises? u

leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et

Agnoscas.

t Ut sceptrum hoc (dextra sceptrum nain forte gercbat)
Nunquam fronde levi.

Et illa mutatio elegantissima est; ut, de quo loquebstur,
subito ad ipsum verba eonvcrteret:
. Ut hello egregins idem disjecerit urbcs,
’l’rojamque, OEchaiiamque, et duros mille inhales

Rege sub Eurysiheo. faiis Junonis iniquæ .
Periulerlt: tu nubigenas. invlcie , bimembreis.
et reliqua. Illa vero intermissio ,
Quos ego... Sed motos præslat componere fluctua .
tracta est a Demostliene : &ÀN époi név’ où fioühpat 6’:
boa-zeph etmîv oüôev , diplôme; 106 3.61m). Hæc vero quam

qu’une nation vaillante, en décrivant leurs mœurs,

Et :

Ferrum anime veneno.

Et :
Cultusque faros mollire colendo.

Et :
Exuerint silvestrem animum.

Et :
Virgineumque site bibit acta cruorem.

ut apnd Homerum de basta :
AtÀatopévn xpoèç dans.

Et :
Pomaque degenerant succos oblita priores.

Et .Glacle cursus frenaret aquurum.

poetica indignatioi
Pro Juppiter ibit
Hic. ait.
hæc mieeratio :
O patrie. orapti nequidquam ex haste pénates!

et illa trepidalio :
Perte eiii l’errum, date tels. et maudite muros:
Hostis adest.

et conquestio :
Mené igltur locum taillis adjungere rebus ,

Nice. mais?
Quid illo excogilatio novorum inieliecluom? ut,
Mcntitaque tels.

lnidixtaquc ridenti coiocasia l’undat acanthe.

Et :Fst mollis flamme médullas

interea, et tacitum vivit sub pectoro vulnus.

Et z Duro sub robore vivit
Stuppa vomeus tardum fumons.

m z Sævitque annum intratus in auras.
liîcalataque amaem tondons pater [hachas une.
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de

Je voudrais, dit-il, ô le premier des docteurs,

Quirites. La journée entière ne me suffirait pas,

qu’on m’expliquat pourquoi Virgile , toujours
si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes ,

si je voulais passer en revue toutes les figures
créées par Virgile; mais, au moyen de celles que

selon le mérite ou la criminalité des actions, a

j’ai indiquées, le lecteur attentif pourra remarquer toutes celles qui leur ressemblent.

placé improprement un mot dans les vers suivants :
n Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
a aboyants, ont tourmenté (vexasse) les vais-

CHAPITRE VII.
De la signification qu’ont dans Virgile les mots vexare,

illaudatus, et squalere.

« seaux de Dulichium. n
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’hom-

Après que Servius eut cessé de parler, Prætextalus apercevant Aviénus qui chuchotait à l’o-

mes enlevés et déchirés par un monstre effroya-

reille d’Eusthate, lui dit : --- Voudrais-tu, Eusthate, aider à la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce

genre:

ble. J’ai encore une autre observation du même
u Qui ne connalt le dur Eurysthée, ou-les autels
« de l’indigne Busiris? (illaudatz). n

qu’il te communique tout bas? - Eusthate : Il dé-

Ce mot illaudati n’est pas du tout propre à

sirerait beaucoupinterroger Servius sur plusieurs

exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui

endroits de Virgile , dont l’explication appartient

immole les étrangers de toutes les nations. Un
pareil homme n’est pas seulement indigne de
louange, mais même il est digne de la haine et

au domaine de la littérature. Il souhaite en conséquence qu’on lui permette d’apprendre, de la

bouche d’un plus savant que lui, à fixer ses in-

de i’exécration de tout le genre humain. Voici

certitudes età éclairci r ses doutes. -- Prætextatus z
J’approuve, mon cher Aviénus, ta volonté de

encore une expression qui ne me parait pas choi-

ne pas rester dans l’ignorance, relativement à
ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très-savant docteur de vouloir
bien répondre à ta demande; car ce que tu souhaites d’apprendre nous sera utile à tous; et je

sie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :
a A travers sa tunique écaillée d’or. n

Il ne convient pas de dire aura sgualentem,
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatibles
avec l’idée de souillure et de saleté.

anvms. Voici, je crois, ce qu’on peut répon-

t’exhorte à ne pas négliger à l’avenir les occa-

dre relativement au mot vexasse. Ce mot a une

sions de mettre Servius surla voie de nous parler

signification très-énergique, puisqu’il parait qu’il

deVirgile. -Alors Aviénus s’adressant à Servius:

est dérivé du verbe oehere (porter), qui exprime

Aifixœ venis, animasque ln vulnera ponant.
Et quidquid de apibus dixit in virorum l’ortium similitu-

dinem , ut adderet quoque mores, et studio, et populos ,
et prmlia; quid plura? ut et Quirites vocarct. Dies me
déficiet, si omnia persequi a Vergllio figuriste velim. Sed
ex his , quæ dicta surit, omnia similia diligens lcctor anno-

tabit.

totus conversas in Servium z Dicas volo, inquit, doctorum maxrme, quid sit, quod cum Vergiiius amie semper
diligens fucrit in verbis pro causæ merito vei atrocitate
ponendis, incuriose et abjecte in bis versibus verbum posoit :
Candida succinctarn latrantibus inguina monstris
Dulichias vexasse rates.
vexasse enim verbum est, levis ac parvi incommodî , nec

CAPUT Vil.

Varan, illaudatus, et squalere, apnd Vergiiium quid significent.

Cam Servius ista dissereret, Prætextatus, Avienum Eus.

tathioinsusorrantem videns: Quin age, inquit, Eusiathi,
vcrecundiarn Avieni probi adolescentis jura, et ipse pnbiicalo nobis,quod immurmurat. Eustathius z Jamdudum,
inquit, malta de Vergilio gestit inlerrogare Servinm ,
quorum enarratio respicit onicium lileratoris; et tempos
indulgeri optat, quo de obscuris ne dubiis sibi a doctiore
fiat certior. Et Præiextatus : Probo , inquit, mi Aviene,
quod ca, de quibus ambigis, clam te esse non pateris.
Unde exoratus sit a nabis doctissimus doctor, ut te secum negotium habere patiatur, quia in commune prolicicnt , quœ desideras audire. Ne tu modo ultra cosses
aperire Servio vlan! de Vergilio dissercudi. T une Avicnus ,

tam atroci casui congruens, cum repente homines a beliua immanissima rapti, laniatique sint. Sed et aiiud hujuscemodi dcpreliendi z

Quis out Eurysthea daron,
Aut illaudaii nescit Busiridis aras?

hoc enim verbum, illaudati , non est idoncum ad exprimendam sœleratissimi bominis detestationem, qui,quod
homines omnium gentium immolare soliius fuit, non
laudeindignns, sed detcstatione exsecrationequc latins
humani generis dignps est. Sed nec hoc verbum ex diligentia Vergiiiana venire mihi videtur :
Per iunicam squuientem miro.

non enim œnvenit diacre, aura squalentem; quoniam
nitori splendorique suri contraria sit squaloris illuvies.
lit Servius : De verbo vexasse , ita responderi pesse arbitrer : Fausse grave verbum est, tractumque ab ce vi-

ù hurfl----
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déjà l’influence du pouvoir d’un autre, car celui
qui est porté n’est pas maître de soi. Or, vexasse

exprime un mouvement et une force incomparablement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement veæatur, de celui qui
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de si pervers , qui ne fasse ou ne dise quelquefois
quelque chose de digne d’éloge. De la ce vers
très-ancien , aujourd’hui devenu proverbe:
n Un fou dit souvent très-juste. n

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 luxure exprime une action plus énergique et plus fréquente que tangere, dont il est
dérivé incontestablement. Jaelare exprime un

déloge; et il est par conséquent le plus méchant,

gisement plus complet et plus étendu que

ce qui exprimera une vertu parfaite, comme

jacere, son primitif; et c’est ainsi que quas-

le pire de tous les hommes. Ainsi l’absence de
toute faute fera qu’un individu sera inculpatus ;
illaudatus désigne le comble de la plus extrême

sare (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

méchanceté. C’est ainsi qu’Homère a coutume

de violence que quatere (secouer) : donc, quoi

de combler ses éloges, non par l’attribution des

qu’on dise vulgairement vexatur, en parlant. de
celui qui est incommodé par la fumée, par le
vent ou par la poussière, néanmoins la nature

qualités, mais par la privation des défauts.
Ainsi il dira :

et la force véritable de ce mot ne doivent point dé-

(au combat). n
Et ailleurs :

périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

ment conservées, comme elles ledevaient être, par

a: Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

« Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga-

ceux des anciens qui ont écrit avec exactitude
et justesse. M. Caton, dans son discours sur les

« memnon sommeillant, ou tremblant, ou évitant

Achéens, a dit: « Lorsqu’Annibal déchirait et
ravageait (vexerez) la terre d’ltalie.» On voit que

C’est par une tournure semblable qu’Epicure
a défini la souveraine volupté, l’absence et la

« le combat. u .

Caton dit, en parlant d’Annibal, veæatam, alors

privation de toute douleur. Voici ses expres-

qu’il n’est aucune espèce de calamité , de cruauté,

sions : a Le plus haut degré de volupté est l’ab« sence de toute douleur. n C’est encore dans le

d’atrocité, que l’ltalie n’ait eu a souffrir du

temps de ce dernier. Cicéron , dans son quatrième

même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,

discours contre Verrès, dit aussi : a (La Sicile) a

inamabilis. Car comme illaudatus exprime

- élépillée et dépouillée par lui ; non comme par

l’absence de qualités dignes d’éloges , inamabilis

a un ennemi qui respecterait, du moins durant la

exprime l’absence de qualités digues d’amour.

a guerre, la religion et le droit des gens; mais

Voici maintenant la seconde manière de défendre

a d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

l’expression illaudatus. Lauriers, en vieux lan-

u gée (veæata) par de féroces brigands. »

gage, signifie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : ductor laudatur,
pour nominatur. Dans ce sens, illaudalus sera

ll y a deux réponses a faire sur le mot fileudalus. La première est celle-ci : ll n’est personne
délur,quod est vehere, in quo inest jam vis quædam
alieniarbilrii; non enim sui potens est, qui v’ehitur. Ve-

xare autem, quod ex eo inclinatum est, vi atque matu
procul dubio vastiore est; nain qui fertur, et raplatur, atque hue et illuc distraliitur, i5 vexari proprie dicitur : ’

siculi tarare pressius crebriusque est, quam tangere,
unde id procul dubio inclinatum est : etjaetm’e multo fu-

sius largiusque est, quam jucere, unde id verbum traductum est: quassare etiam, quam quatere, gravius violen-

tiusque est. Non igitur, quia vulgo dici solet, vexatum
esse, quem tumo, aut vente, aut pulvere laborare videmus, propterea débet vis vera atque nature verbi deperire,

quæ a veteribus, qui proprie atque signets locuti sont,
ils ut décuit, ohservata est. M. Catonis verbe sont ex ora-

tione, quam de Acliæis scripsit z a Cumque Hannibal
- terram Italiam laceraret, atque vexaret. u Vexatam llaliam dixit Cato ab Hannibale, quando nullum calamitatis,
sut sæviliæ, aut immanilatis genus reperiri queat, quad
in en tempore italia non perpessa sit. M. Tullius in quarto
in Verrem : n Quæ ab isto sic spoliala atquc direpta est;

quisquam tain amictis est moribus, quin faciat, aut dical
nonnunquam aliquid , quad laudari queat. Unde hic autiquissiinus versus vice proverbii celebratus est :
Houdan 16:9 sa! pœpà; (li-n)? poila uiptov alun.
Sed enim , qui omni in ré atque omni tempera lande omni

vacat, is illaudatus est; isque omnium pessimus, deum-imusque est. Ac siculi omnis culpæ privatio inculpatum
facit; inculpatus autem instar est absolutæ virtutis :illaudams quoque igitur finis est extremæ malitize. [taque Homerus non virtutibus appellandis, sed vitiis detrahendis ,
laudare amplitcr solet. Hoc enim est:
T11) 5’ aux. (havre ustéaônv.

et ilem illud :
’lîvO’ 06x En Bpïlovra 160i; ’Ayauéuvova Env,

013622 xaranrdiaa’ovr’ , oüô’ 06x. ëôflovra utilisent.

Epicurus quoque simili mode maximum voluptatem privationem detractionemque omnis doloris delinivit, his verbis : "090c mû paveton: 15v ùôovâ’w navre: mû 6706x010;

Wsëaipeatç. Eadcm ratione idem Vergilius inamabilem

a ut non ab haste aliquo, qui lamen in hello religionem
u et consuetudinis jura retincret, sed ut a barbaris præ- dunibus vexala esse videatur. n De illaudalo autem

dixit Stygiam paludem. Nam sicut illaudatum and:

duo vidcutur responderi pesse. Unum est ejnsmodi: Nemo

Landare sigifical prisca lingue nominare appellereque;

crépnatv laudis , ita inamatilem per amoris wigwam de-

teslatus est. Altero mode illaudatus ila delenditur :
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synonyme d’illuudabilis, c’est-à-dire qu’on ne
doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun

mot, que désormais squatter 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’Ephèsc.

Il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : tunicam squa-

CHAPITRE Vlll.
Explication de trois autres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir re-

lentem 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 squalcre se dit
pour exprimer l’aspe’rité et la multitude des

Mais voici un vers où il me semble qu’il manque quelque chose :

écailles qui se voient sur la peau des poissons et
des serpents. C’est ce que prouvent des passages

« du lituus quirinal. n

de différents poètes , et de Virgile lui-même; il a

Car si l’on veut soutenir qu’il n’y manque

a ll était assis , revêtu d’une courte trabée et

dit :

rien , il faudra convenir qu’on peut dire , (lituo

«Une peau le couvrait, sur laquelle des écaila les (squrzmis) d’airain étaient tissues avec de

et trabea sucements) vêtu du lituus et de la

u l’or, posées en manière de plumes. u

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 (lituo succinctus). Servius répon-

Et dans un autre endroit :
« Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse
« étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ce.

trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque

a uis horrebat squamis). u
Accius a dit, dans les Pélopides : a Les écail-

dit: C’est ici une tournure elliptique, comme

c les de ce serpent étaient tissues d’or (squalide

grande éloquence (homo magna eloquentia) :

- aure) et de pourpre. w -

Besoins, comédien plein de grâce (histrio sum-

sur lequel une autre matière était tissue et in-

plètes et inachevées, que cependant on emploie

crustée avec surabondance, de manière a

comme complètes et achevées. C’est ainsi que

frapper l’œil d’un aspect nouveau. De la vint
que l’on appela squator l’accumulation consi-

Virgile a dit, dans un autre endroit :

Ainsi donc on disait squalere de tout objet

lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une

ma venustate) , phrases certainement incom-

dérable d’ordures qui se forme sur les corps écail-

a Le vainqueur Butès, d’une stature énorme n
(Buten immam’ corpore.)

leux et raboteux; signification qui, par un usage

sous-entendu habentem. Et ailleurs:

très-fréquent, a tellement envahi le sens de ce

c Il jette au milieu de l’assemblée deux cestes
CAPUT VIH.

sic in actionibus civilibus auctor laudari dicilur, quod est

nominari. Illaudatus ergo est, quasi illaudabilis , id
est, nunquam nominandus ; siculi quondama communi

Alll ires loci apnd Verglllum explicatl.

concilia Asiæ decretum est, uti nomen ejus, qui templum
Dianae Ephcsiæ incenderat , ne quis ullo in tempore nomi.

Gratum mihi est, Avieuus ait, correptum quad de opti
mis dictis male opinabar. Sed in hoc versu vldetur mihi

naret. Tertium restat ex his, que: reprehensa sont. quad
tunicam squalenlem aura dixit. ld autem signilicat copiam , densitalemque suri in squamarum speciem inlexti.
Squalere enim dictum est ab squamarum crebritate asperitalequc, quæ in serpentum pisciumve œriis visuntur.
Quam rem et alii , et hic idem poela lacis aliquot démons-

trat:
Quem pellls , inquit, aenis
ln plumam squamls euro couserta tegebat.

etJamque
alioadeoloco
. indulus seuls
rutilum :lhoraca
Horrebat squamls.

Accius in Pelopidibusita scribit : u Ejus serpentis squamæ
a squalide euro et purpura prætextæ. n Quidquid igitur
nimis inculcatum obsitumque aliqua re erat, ut inculeret
visentibus l’acie nova horrorcm, id squatere dicchatur.
Sic in corporibus incultis squamosisque alla congeries sor-

dium, squalor appellatur. Cujus significatiouis multo
assiduoque usu totum id verbum ita contaminatum est ,
ut jam squalor de ré alla nulle , quam de solis inqninamontis dici cœperit.

déesse aliquid :

ipse Quirinall lituo parvaque sedebat
Succiuctus trabes.

Si enim nihil déesse concedimus , restai, ut fiat lituo et
trabea succinctus , quod est absurdissimum. Quippe cum
lituus si! virga brevis, in parte , que robuslior est, incuro
va, qua augures utuntur; non vidéo , qualiter lituo possit
succinctus videri. Respondit Servius, sic hoc dictum me ,
ut pleraque dici per detectionem soient. Veluti cum dicilur:

M. Cicero homo magna eloquentia , et Roscius histrio
, somma venustale z non plenum hoc utrumque , neqne.
perfectum est. sed enim pro pleno ac perfecto auditur. Un
Vergilius alio in lem :
victorem Buten lmmanl corpore ,
id est, corpus immane habentem. Et item alibi :
in medlum semnos humani pondere aristos
Projecit.

av simililor :

- fi-î
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la connaissance des règles des beaux arts, définit

Et pareillement:

l’adverbe mature : a ce qui n’est ni trop prompt,

u L’intérieur de cette sombre demeure est
c souillé de sang et de mets sanglants. (domus

a ni trop tardif, mais qui est dans un certain

sanie opibusque cruentis).
On doit donc expliquer : Quirinali lituo succinctus, par lituum Ouin’nalem tenons. Il ne
serait pas plus étrange que le poète eût dit :
Pions Quirinali lituo erat; puisque nous disons

c: milieu et tempérament. n Cette définition est

parfaitement juste; car l’on dit des grains et
des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

crus, ni âpres, ni pourris, ni desséchés, ils
sont parvenus en leur temps au degré précis
de la maturité. L’empereur Auguste rendait

statue d’une tète élevée). Les mots est, crut,

élégamment par deux mots grecs cette définition
de Nigidius; car l’on dit qu’il avait la coutume de

fait, se suppriment souvent par élégance, sans
nuire pour cela au sens de la phrase.

dire dans la conversation, et d’écrire dans ses
lettres: n Hâte-toi lentement; u par ou il avertis-

bien :stalua grandi capile crut. Il y avait une

Mais puisque nous parlons du lituus, je ne
passerai pas sous silence une question qu’on peut

faire à ce sujet, savoir : si le bâton augural a
emprunté de la trompette (tuba) le nom de lituus,
ou bien si c’est la trompette qui a emprunté du

sait qu’on apportât dans l’action, et cette célé-

rité que produit l’habileté, et cette lenteur qui
naît du soin; deux qualités opposées, qui sont
les éléments de la maturité. Ainsi donc Virgile

introduit Neptune commandant aux vents de se

bâton augural le nom de lituus, qu’on lui a

retirer, ce qui doit être exécuté avec la prompti-

donné ; cames deux instruments sontd’une forme

conjecturent, d’après l’expression d’Homère
MIE; prix (l’arc frémit) , c’est le son que produit

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

la trompette qui a donné naissance au mot lituus, il en faudra conclure que le bâton augural,

flotte (d’Énée). Virgile, parfaitement instruit de

semblable, et tous deux pareillement recourbés

par le bout. Si, comme quelques personnes le

à son tour, aura reçu ce nom à cause de sa res-

semblance ave.c la trompette. Ainsi, dans le
vers suivant, Virgile emploie lituus pourluba z

, n Il se faisait remarquer dans les combats
c par sa lance et par sa trompette (lituo). n
Aviénus : Je ne comprends pas clairement l’ex-

faisaient avectrop de violence, ils ne nuisent a la
la signification entièrement opposée des mots
properare et malurare, les a employés distinctement dans les vers suivants :
- S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

:boureur chez lui, il peut travailler à loisir
a (matumre) a des ouvrages qu’il lui faudrait

pression, maturate fugam (mûrissez la fuite) ;

« bientôt précipiter (properanda) par un ciel se-

car l’idée de fuite me paraît opposée a celle ex-

n rein. a .

primée parle verbe maturare. Je vous prie de
vouloirbien m’apprendrece que je dois penser de
ceci.- Servius: Nigidius, homme très-versé dans
Domus sanie dapibusque cruentls.

Sic igitur id quoque dictum videri debet : lpsa Quirinali
lituo, id est, lituum Quirinalem lenens. Quod minime
mirandum foret, si ita dictum fuisset, Pions Quirinali lituo
erat: slcuti dicimus , statua grandi capite erat- El. est au-

tem, et crut, et fait, plerumque absunt cum elegantia
sine detrimento senteutiæ. Sed quoniam [acta lilni mentio
est, prætermittendum non est, quod pesse quæri animad-

vertimus, ntrum a tuba lituus auguralis appelletur, an
tubaa lituo angurum lituus dicta sit. Utrumque enim
pari forma et pariter in capite incurvum est. Sed si, ut
quidam pulant, tuba a sonitu lituus appellata est ex illo
Hamel-i versu MYEE (me, necesse est, ut virga auguralis a

tubæ similitudine lituus vocetur. Utitur autem vocabulo
lsto Vergilius et pro tuba; ut ibi z
Et lituo pognas Insignls oblbat et basta.

Subjecit Avienns: Malurale fugam, quid sil, parum
mihi liquct. Contraria enim videtur mihi luge maturitati :
unde, quid de hoc verbo sentiendum sil, qua-s0 me do-

ras. Et Servius: Nigidius, homo omnium bonarum artium disciplinis egregius, n Mature , n inquit, a est quod

a neqne cilice, neqne serins, sed medlum quiddam et

Cette distinction est juste , et élégamment ex-

primée; car dans ce qui concerne les travaux

champêtres, lorsque les frimas et les pluies cona temperatum est. n Bene atque proprie Nigidius : nant et
in frugibus et in pomis matant dicuntur, quæ neqne cruda
et immitia sont, neqne caduca et nimium cocu , sed tempore suc temporale adulte. Hunc inlerpretationem Nitridianam divas Auguslus duobus verbis græcis déganter

exprimebat : nain et dicere in sermonibus, et scribere in
epistolis solitum forant. m2063 39mm; per quod moncbat, ut ad rem agendam simul adhiheretur et industrie!
celeritas, et tarditas diligentiae. Ex quibus duobus contrariis fit maturitas. Sic ergo et Vergilius inducit Neptunum,
discessum ventis imperantem, ut et tem cito discednnt,
tanqnam fugiant;et lamen flandi mediocritatem in regressu
teneant, tanqnam mature, id est, temperate, abeuntes.
Veretur enim, ne in ipso discessu classi noœant, dum
raptu nimio, tanqnam per fugam, redeant. Idem Vcrgi-

lius duo ista verbe maturare et properare, tanqnam
plane contraria, scitissime séparavit in his versibus:
Frigidus agricoles si quando eontlnet lmber,
Malta, forent quin inox cœlo propennda senne,
Maturare datur. -- -Bene et eleganter duo ista verba clivisit. Namque in præparatu rei rusticæ, per lempestates et pluvias, quoniam en
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damnent au repos, l’on peut travailler à loisir

chose faite avec trop de précipitation et de hâte,

tibule est la même chose que cette première partie de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécilius Gallus, dans son traité de la
Signification des termes qui appartiennent au droit

l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

civil, livre second, dit que le vestibule n’est

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afrnnius , dans sa
comédie la Toge, intitulée Il’omos (loi), a dit :

point situé dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

(maturari); mais dans les jours sereins il faut se
hâter (propertm), parce que le temps presse. D’une

a Insensé, tu convoites prématurément une

point partie; mais que c’est un espace vide,
situé devant l’entrée de la maison, a travers

a domination précoce. a»

lequel on parvient de la voie publique aux

Remarquez qu’il dit præcocem , et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est

portes de l’édifice. Et en effet, autrefois les

non pas præcoquis , mais prœcoæ.
Ici Aviénns interrogea de nouveau Servius : --

aire vacante. Quant à l’étymologie du mot,

maisons étaient séparées de cette voie par une

elle a donné lieu a beaucoup de recherches.

Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui naffranchl son

Je ne me refuse pas a vous rapporter ce que j’en

pieux Enée de l’affreux spectacle des enfers, et
qui s’est contenté de lui faire entendre les gé-

ai lu dans les bons auteurs. La particule ne, ainsi

missements des coupables, sans lui faire voir leurs

tantôt l’atténuation: ainsi velus et vehemens

tourments, tandis qu’il ne fait aucune difficulté
de l’introduire dans les champs qu’habitent les

sont des mots composés pour exprimer, l’un, avec

que quelques autres, exprime tantôt l’intensité ,

justes; pourquoi, dis-je, ne lui fait-il voir, dans

élision, l’accumulation des années, l’autre, une
excessive force et impétuosité de l’âme; tandis

ce seul vers, qu’une partie des lieux on sont ren-

que vecors et vésanus.expriment privation de

fermés les impies?

cœur (cor), ou de santé. Nous avons dit plus haut

a Devant le vestibule et aux premières gorn res (faucibus) de l’enfer. n l

que ceux qui construisaient. anciennement de

( fauces) 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’était la que

déjà pénétré dans l’intérieur; à moins qu’il ne

s’arrêtaient, en attendant d’être introduits, ceux

faille entendre autrement le mot vestibule,- ce

qui venaient saluer le maltre de la maison : en

que je désirerais savoir. - Servius répondit: Il
est plusieurs termes dont nous nous servons vulgairement, sans en apprécier clairement la juste

sorte qu’ils ne se trouvaient ni dans l’intérieur de

valeur. Tel est le mot vestibule; très-connu et

paces, et du mot stabulatio (lien ou l’on séjourne), que l’on a formé celui de vestibule,

Car celui qui voit le vestibule et les gorges

très-usité dans la conversation , mais peu clairement compris par ceux même qui l’emploient
le plus volontiers. L’on pense, en effet, que le vesnecessitate otinm est, maturari potest : per serenas vero ,
quoniam tempos inslat, properari necessc est. Sane cum
significantlum est coactius quid et festinanlius factum,

rectius hoc dicilur præmaturc factum, quam mature.
Siculi Afranius dixit in ’l’ogata, cui titulus Noue: est:
Appetls dominatnm démens præmature præcocem.

in quo verso animadvertendum est, quod præcocem inquit,
non prœtoquem. Est enim casus ejus reclus non præco-

quis, sed pisterai. Hic Avenius rursus interrogat : Cum
Vergilius, inquit, Encan suum tanqnam omnia pium a
contagione alrocis visas apnd inferos vindicavent, et ma.
gis eum fecerit audire recrum gemitus, quam lpsa videra
tormenta , in ipsos vero campos piorum liccnter induite-

rit : cur hoc tamen versa ostendit illi partcm locorum,
quibus impii coliibebanlur?
Vestibulnm ante ipsum , prlmlsque ln fauclbns Orci.
Qui enim vestibulum et tances viriet ,intra ipsum autem jam
sincdubîlatione successit: aut si quid aliud de vestibuli vocabulo intelligeudum est, scire desidero. Ad hæc Servius :

Pleraque sunt vocabula, quibus vulgo utimur : neqne tamen liquido animadvcrtimus, quid ca ex vera propriétate

signifiant: siculi est vestibulum in sermonibus celebre
nique obviumverbum ;non omnibus lamen , qui illo facile
utunlur , liquido spectatum. Patent enim, vestibulum esse

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 à ces lieux où séjournaient,
longtemps avant d’être introduits, ceux qui vepartem domus priorem, quam atrium vouant. Sed Cæcilius Gallus, vir doctissimus, in libro de signification verborum , qua! adjus civile pertinent, secundo, vestibulum
dicit esse non in ipsis mdibus , neqne indium parlera, sed
locum ante januam domus vacuum , per quem de via adilus arcessusque ail fores indium sit. lpsa enim jaune procul
a via fichet, area intersita, quæ vacaret. Qnæ porro liuic
vocabulo ratio sit, quæri mullum solet. Sed ques scripta
apnd idoneos auctores lcgi , prolcrre in médium non pige-

lrit. Ve particule, siculi quædam alia, tnm intentioncm
significat,tum minutionem. Nam velus et vehemens, alterum ab ætatis magnitudinc compositum elisumqne est ,
alterum a nimio impetu et vi mentis instructnm. Vecors
autem et vcsanus privationem signiticant sanitatis et cordis. Diximus autem superius, ces, qui amples domus antiquitus faciebant, locum ante januam vacuum relinquere
solitos, qui inter forcs domus et viam médius esset. ln eo

loco, qui dominum ejus domus salutatnm venerant,
priusquam admitterentur, consistebant : et neqne in vis
stabaut, neqne intra ordes erant. ab illa ergo grandis loci

consistions, et quasi quadam stabulatione , vestibula
appellata sunt spatia, in quibus multnm staretnr ab advenientibns, priusquam inimmitterentur in domum. Alii,
consentientcs vestibule eadem esse, quæ dirimas, in sensu
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naient dans la maison. D’autres personnes, d’ac-

sitar, de répondre : Paroequ’elles n’ont que deux

cord avec nous sur le lieu désigné par le nom
de vestibule, diffèrent de nous sur la significa- .

dents. En quel lieu du monde, lui répliquai-je,

tion du mot; le faisant rapporter, non à ceux

deux dents? Ce serait la un prodige qui réclame-

qui viennent à la maison, mais a ceux qui l’habitant , lesquels ne s’arrêteutjamais dans ce lieu,

rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-ci,

mais ne font qu’y passer, tant pour entrer que
pour sortir. Ainsi donc , soit qu’on l’entende dans

sur ce qui est du ressort d’un grammairien; et
interrogez les pâtres touchant les dents des bre-

un sens augmentatif , comme les premiers, soit

bis. Je ris de la facétie du pédant, et je le laissai

qu’on l’entende dans un sens atténuatii’, comme les

la; mais je m’adresse aujourd’hui à vous, qui con-

seconds , il reste toujours constant qu’on appelle

naissez la valeur des termes.-- Servius : Je n’ai

vestibule cet espace qui sépare la maison de la
voie publique. Fauces est cet étroit sentier qui
conduit de la voie publique au vestibule; donc,

rien adire des deux dents de votre grammairien,

quand Énée voit fauves et vestibulum (la gorge
et le vestibule) du séjour des impies, il n’est
point dans l’intérieur, il ne s’est point souillé
par l’horrible contact de cet exécrable séjour; il
n’a fait qu’apercevoir du chemin les lieux situés

entre ce dernier et la demeure elle-même.

avez-vous vu les brebis n’avoir naturellement que

ému et irrité contre moi, me dit : I nterrogez-moi

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 :
et Mars, si jamais je reviens, je fais vœu de
c: t’immoler un vérat bidens. u

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé
sur les entrailles des victimes (catis) , dit qu’on

CHAPITRE lX.
ne la signification et de l’étymologie du mot bidenlcs; et

que le mot aquitain, a quelqueiois 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. Il n’en donne point la raison;

mais j’ai lu, dans des commentaires sur le droit
pontifical, qu’on avaitdlt d’abord bidennes, mot

Aviénus. - J’ai demandé à un individu du
commun des grammairiens, ce que c’était que
les hosties biderz les. il me répondit que c’étaient

dans lequel la lettre d se trouvesuperflue, comme
cela arrive souvent : ainsi l’on dit : redire, pour

raire; redamare, pour reamare; redarguerc,

les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouve jointe à ce mot l’épithète lanigeras, qui

pour narguera. Cette lettre s’interpose afin d’é-

les désigne plus clairement. Soit, lui dis-je; mais
je voudrais savoir encore pour quelle raison l’on
a qualifié les brebis de bidentes. Et lui, sans hé-

commença par dire bidennes, pour biennes; le
mot se corrompit encore à la longue, et se trans-

tamen vocabuli dissenliunt z referunt enim non ad cos,
qui adveniunt, sed ad illos, qui in doum commanent;
quoniam illic nunquam consistant, sed solins transitas
causa ad hunclocum veniunt, exeumlo, sive relieundo.
Sire igitur secundum priores per augmentum, sive per
secondas per diminutionem intelligendum est : tamen vestibulum constat aream dici, quæ a via domum dividit.
Fautes autem iter angustum est, per quod ad vestibulum
de via llcciitur. Ergo Æneas , cum videt lances atque vestibulum domus impiorum, non est intra domum, nec

denies habeant. Tune ego : [ibi tan-arum, quæso te, inquam , duos solos per naturam dentes habere oves aliquando vidisti? ostentum enim hoc est, et factis piaculis

contact!) indium sacra exsecrabilique polluitur; sed de via
videt ioca,inter viam et ædes locata.

mihi est, ne illud obrepat, quad butomes epitheton sil

CAPUT 1X.
Bidentes quid signiiicent , et unde dicta. Deinde . equitem id
lpsulm significare nonnunquam . quad signlücstur numina

equ .

Bidules hostile quid essent, inquit Avienns , interrogavi touendam de grammaticorum cohorte; et ille, bidenles oves esse , respundit, idcircoque lanigeras adjecium, ut oves pianino demonstrarentur. Esto, inquam,
oves bidonnes dicantur. Sed qua: ratio’hujus in ovibus
ep Illeti , scire, inqnam, vola. Atque ille nihil cunctatus,

(ives, inquit. bidents: dictæ sunt, quod duos tantum
ramone.

viter l’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on

forma, par l’usage, de bidennes en bidenles. Ce-

procurandum. Tum ille permotus mihi et irritatus : Quære.
inquit, sa potins, que: a grammatico qumrenda sont. Nam

de ovium dentibus opiliones permutator. Facetins ego
nebulonis hominis risi, et reliqui : sed te percoutor, quasi

ipsius verborum naturæ oonscium. Tum Servius : De
numero dentium, quem ille opinatus est, reprehendendus
ame non est, cum ipse jam riseris : verum procurandum

ovium, cum Pomponius, egregius Alellanarum mais , in
Gallis transalpinis hoc salpserit :
Mars, tibl voveo factotum, si unquam rediero. bident.
verre.
Publius autem Nigidius in libro, quem de extis composuit,
bidenles appellari ait, non oves salas. sed omnes bestias

bimas. Neque lamen dixit, cor ita appellentur. Sed in
œmmentariis, ad jus poutilicium pertinentibus, legi, bidenncs primo dictas, d litanies supernuo, ut sæpe assolai,

inlerjecia: sic pro raire, redire dicilur; et pro reamare. redamare, et redargucre, non narguera. Ad hiatum enim duarum vocalium procurandum interponi solet

d litera. Ergo bidennes primum dicta: sont, quasi biennes; et longo usu loquendi coi-rupin est vox ex bidennig
bus in bidules. iiiginus lamen, qui jus pontifieium non"

il
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s’employait , tant en parlant de l’homme qui est
pendant niginus, qui n’a pas ignoré le droit pon-

tifical, dans le cinquième livre de son ouvrage
sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidentcs ,

celles qui, à cause de leur age, ont deux dents
plus longues que les autres, et d’après la longueur
desquelles on juge qu’elles ont passé le jeune age,
et sont parvenues à un age avancé.

Avlénus demanda encore pourquoi,dans les
vers suivants :
a L’art de monter le cheval et de le rendre
- docile au frein fut inventé par les Lapithes de
a Peléthronium, qui formèrent aussi le cheval
.4 (equilem) a insulter au sol, et à marcher liere- ment sous les armes et à bondir avec orgueil. n

Virgile avait attribué au cavalier (equitem)

monté sur le cheval, que du cheval qui marche
souslul. Et en effet, Lucilius, l’un des hommes
qui ont le mieux connu la langue latine , emploie
à lofois en parlant du cheval . dans le vers suivant , les mots carrera et equitare .« Alors nous voyons ce cheval courir, et che« vaucher (equitare). u

Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si prononcé pour la latinité antique, l’on doit entendre par l’equitem du passage cité plus haut z
I Equitem docuere sub armis ,

le cheval qui porte le cavalier.
Aviénus ajouta : Quand Virgile a dit

n Lorsque ce cheval, construit de planches
a d’érable, fut dressé sur ses pieds; -

ce qui ne peut concerner que le cheval (equum ).
Car insulter au sol, marcher fièrement, sont le
fait du cheval, et non point du cavalier. -- Cette

je voudrais savoir si c’est sans motif, ou avec

observation , répondit Servius, résulte natu reliement de l’ignorance d’une ancienne manière de
s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié En-

de nommer un bois pour un autre, néanmoins

niusoet toute la vieille bibliothèque, il s’en-

une raison positive qui le détermine ordinaire-

quelque dessein, qu’il a spécifié cette qualité de

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette
Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

suit que nous ignorons beaucoup de choses ment dans le choix des noms et des choses.
que nous connaîtrions, si la lecture des anciens

Servius : Ce n’est pas sans raison que Virgile

nous était plus familière. En effet, tous les vieux

parle en cet endroit du sapin, ainsi que de l’éra-

auteurs ont nommé eques le cheval qui porte
l’homme, aussi bien que l’homme qui le monte;

ble et du pin peu après; car le sapin, que frappe
la foudre, signifiait la mort d’une femme; et

et ils ont employé le verbe equitare, aussi bien

enefi’et, Troie périt par une femme. Quant a l’e-

en parlant du cheval qu’en pariant de l’homme.

rable, il est consacré à la divinité de la stupeur;
et l’on sait que les Troyens, à la vue du cheval,
demeurèrent stupéfaits , selon que le dit Virgile:
n Les uns demeurent stupéfaits à la vue du don

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :
- Enfin le cheval (quadrupes eques) et les élé-- phants se précipitent avec une grande violence.»

Peut-il y avoir le moindre doute qu’en cet enpar eques, puisqu’il ajoute l’épithète quadrupes .9

a fatal dela vierge Minerve. r
Quant au pin, il est a la vérité sous la protection de la mère des dieux; mais il est aussi cou-

Je dis de plus que le mot equilare, formé traques,

sacré aux fraudes et aux embûches, parce qoeses

sucrant, in quinto librornm, quos de Vergilio fecit, bidentes appellari scripsit hosties, quæ per ætatem duos
doutes altiores haberent, per quos ex minore in majorem

latine: scias, equum et cancre et equitare dicit hoc

droit c’est le cheval que le poète a voulu désigner

transcendisse constaret œtatem. lterum quærit Avienus in

bis versibus :
Franc Pelelhronll Laplihie gyrosque dedere
lmposlil donc , nique equllem docuere sub amis
lnsultare solo, et gressins glomerare superbos :

sur Vergilius equi omcium equiti dederit? nom insultai-e

solo, et glouteron gresms. equi constat esse, non equitis. Bene, inquit Servius, hæc tibl quæstio nais est ex
incuris veteris lectiouis. Nom, quia accointa nostrum ab
Ennio et omni bihliolheca vetere descivit, inuits ignoramus, ques non laterent, si veterum leciio nabis esset familiaris. Omnes enim antiqui scriptores, ut hominem
que lnsldentem, lia et equum, cum portaret hominem,
equum vocaverunt , et equilare non hominem tantum ,
sed equum quoque dixerunt. liardas libro Annalium sep-

timo ait z .

dicos, dicebatur. Lucilius namque, vir opprime lioguæ
verso :
Nempe hune currere equum nos nique equitsre vldemus.
Ergo et apud Marouem, qui antiquœ latinitatis diligens
fuit, iia intelligendum est,
Alque equltem doeuere sub ornais ,

id est, docuerunt equum portantem imminem

Insuline solo, et mon glomerare superbos.
Subjecit Mienne :
Cum jam trobibus contextes accrut!
Staret equum

Scire vellem in equi fabrica, comme un ex industrie hoc
genou ligni nominaverit? Nom licet unum pro quolibet ligne ponere poeticæ licentiæ ait, solet tamen Vergilius temeritstem lieentiæ non amure, sed ratinois œrtæ vim in
rerum vei nominum positionibus servare : Tom Servius :
Non sine rations Vergilius hoc loco abietem oommemorat ,

Deuique ri magna quadrupcs eques, nique clapissoit

item aœrem et picaro paqu post: nom fulminais abies

Projlclunt ŒàÆ.

interitum dominæ significsbat; et Troja per feminam periit. Acer autem in lulela stuporis, et visu equo stoppera

Numquid dubium est, quin equltem in hoc loco ipsum
equum dixerit, cum addidisset epithelon quam-upas?
sic et aquilon, quod verbum e vocabulo equitis inclina.
tout est, et immo "vous equo, et equus sub immine gra-

Trojani; ut, Pars sIupet innuptœ donum enliait Minervœ. Pinus quidem in tutela est Matris Deum, sed et

fraudium et insidiarum; quia ejus puma adonna per
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non pas leurs épouses, pensant qu’il peut être

cheval de bois était rempli d’embûches.

permis de produire en public les premières et de

Servius ayant ainsi parlé, on convint d’eutendre parler Flavien, lelendemain, sur la science

les faire intervenir dans leurs plaisirs, mais que

que Virgile a fait briller touchant. le droit au-

autres cachées sous le toit domestique. Faudra-t-

gural.

les lois de la pudeur prescrivent de tenir les
il que la philosophie recherche une popularité

----

LIVRE SEPTIÈME.

que la rhétorique a dédaignée? En effet, l’ora-

teur grec lsocrate, qui le premier soumit aux
lois du nombre les mots placés jusqu’alors au

CHAPITRE 1.
A quelle époque du repas il convient de philosopher et,
sur quelies matières.

Après l’enlèvement du premier service, et

au moment ou les petites coupes viennent suspendre l’activité du repas, Prætextatus parla
en ces termes: - Pendant qu’on prend la nourriture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les

hasard , prié dans un repas par les convives
de leur communiquer quelques-uns des trésors
de son éloquence, s’en excusa en ces termes:
n Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent le lieu

a et la circonstance; et les talents que je possède
n ne conviennent ni au lieu ni à la circonstance
p a actuelle. n

Enstathe. -- Je pense ainsi que toi. Symma-

boissons proVoquent la conversation. Quant a
nous, nous gardons le silence le verre en main,

que, que la philosophie, que tu vénères comme

comme si d’un repas tel que le nôtre devaient
être bannis les entretiens sérieux et philosophiques.

dans son sanctuaire. Mais si, en conséquence
de cela, tu l’exiles de nos festins, il faudra en

Symmaque. - Penses-tu réellement qu’il con-

vienne à la philosophie de se mêler à des festins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille a une pudique mère de famille, réserver ses censures

la première des sciences , ne doit être adorée que

einEr 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

pour l’intérieur de la maison, sans se compro-

leur respectable cortège, comme des mères de
famille, elles ne s’ouvrent que pour les concu-

mettre avec Bacchus, auquel le tumulte est trop
familier; tandis que cellevci professe une telle

bines; c’est-a-dire, pour les vices et pour les
crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses

modération, qu’elle n’admet point dans la calme

écoles traite avec soin des devoirs qui nous sont
imposés dans les festins , ne craint pas non plus
de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-

de son sanctuaire , non-seulement la fougue des
paroles, mais même celle des pensées? Prenons
exemple d’une institution étrangère, d’une cou-

tume des Parthes, lesquels sont dans l’usage

mer par la pratique ce que ses paroles enseignent, ou y conserver cette retenue dont elle-

d’appeler à leurs festins leurs concubines, mais

meme a posé les bornes pour tous les actes de la

fraudant interimnnt, et hic scilicet equus plenns insidie-

pérégrina institutio, et disciplina a Parthis petits .- qui
soient cum ooncubinis, non cum conjugibns, inire convivia; tanqnam has et in vuigus produci et lascivire quoque,

rum est. His a Servio peroratis, statuerunt in crastino
Flavianum audire, quoniam Marc in augurali jure relui-

illas non nisi demi abditas tuerî décent teclum pudnrem.
An ego censeam produccndam philosophiam, quo rhéto-

sit.

LIBER SEPTIMUS.

rica venire ars, et professio popularis erubuit P Isocrates
enim græcus orator, qui verbe prius libéra sub numerus
ire primus coegit. cum in convivio a sodaiibus oraretur.
ut aliquid in médium de cloquentiæ sans tonte proferret,

CAPOT i.
Quando et quibus de rebns philosophandum in convivio.

banc veniam depreeatus : Quæ præsens, inquit, locus et
tempos exigit, ego non calice; quæ ego calleo, nec loco

pressenti sont apis, nec tempori. Ad hæc Eustathins z
Probo , Symmache , propositum tuum , quod philosophiam

Primis mensis post epuias jam remous, et discursnm
variantihus poculis minutioribus, Prætextatus: Solet, inquit, cibus, cum sumitur, tacitos etiiccre, poins, loquaces : stucs et inter pocula silemus, tanqnam debeat seriis vei etiam philosophicis carere tractatibus tale convivium. EtSymmachus :Utrumne ita sentis, Vetti , ut phi-

propter hoc a conviviis exsuiabit, procul hinc incessant
et alumnæ ejus; honestatem dico , et modestium; nec minus cum sobrietate pietatem. Quam enim harum dixerim

losophia conviviis intersit: et non tanqnam censoria que»
dam et plus nimio verecunda mater familias penctralibus
suis continealur; nec misceat se Libero, cui etiam tumul-

relegntus matronarum talium chorus Iibertatcm eonvirion
rum salis concubinis, id est, vitiis ct criminibus , addicat.

tus iamiliares surit; cum ipse hujus sit verecundiæ, ut

Sed absit, ut philosophia, qua: in schoiis suis sollicite

strepitum non modo verborum, sed ne cogitaiionum quidem, in sacrarium suæ quietis admittat? Doceat nos rei

ca, quam maximam puise, observations veneraris, ut
tantum intra suum pénétrai existimes adorandam : sed si

minus esse venerabilem? lta fit, ’ut ab ejusmodi cœtibus

tractai de ofliciis convivalibns , ipso convivia reformidot 2
tanquam non possit robas assereie, quæ solet verbistdo24.
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philosophie à venir s’asseoir à nos tables sans y

société ne devienne victime de la multitude tu»
multueuse. Et c’est ici un privilège particulier

amener avec elle la modération, elle dont les

a la philosophie: car tandis que l’orateur ne

vie humaine. Car ne croyez pas que j’invite la

instructions tendent à nous apprendre à l’obser-

peut persuader qu’en parlant, le philosophe met

ver en toutes choses. Voici donc le jugement que
je prononce, me rendant en quelque sorte arbitre
entre toi et Prætextatus :J e veux bien consentir
a ouvrira la philosophie les portes de nos salles
de festins; mais je veux qu’elle et ses sectateurs
s’y fassent remarquer par la sagesse de leur
conduite.

son art en pratique, autant en se taisant à propos

Furius Albin. - Ensthate, toi que, dans
notre siècle, la philosophie compte pour son
premier adepte, tu es .prié de nous expliquer
quelle est cette sagesse que tu exiges de ton convive.
Eustathe. -- La première observation à faire

qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-

bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture, ils devront se

renfermer en eux-mêmes, et y conserver dans le
silence la connaissance de la vérité, afin d’éloi-

gner jusqu’au soupçon de toute discordance.
Cette conduite n’a rien d’étrange; elle ressemble à celle que tint jadis Pisistratc, tyran d’Athè-

nes. Celui-ci ayant donné à ses fils un conseil
juste auquel ils ne s’étaient point conformés , ce

relativement à la philosophie, c’est de considén

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 snjct de la conversation. Car, de même que quel-

des citoyens, auxquels il dit: qu’à la vérité il

ques lettres muettes (consonnes), mêlées avec

n’avaient point acquiescé; mais qu’ensuite il
avait reconnu qu’il était plus convenable à la

plusieurs voyelles , s’adeucissent facilement dans

avait donné à ses fils des conseils auxquels ils

la composition des mots, de même des person-

piété paternelle de céder au désir de ses enfants;

nes, en petit nombre, privées d’instruction, ou

qu’ninsi la ville ne devait pas ignorer que la con-

s’estiment heureuses de se trouver en la société

corde régnait entre le roi et sa famille. Par cette
explication, il ôta toute espérance à ceux qui

de gens instruits, ou participent en ce qu’elles
peuvent à leur conversation, ou bien se laissent
entraîner au charme de l’entendre. Que si des
sages se trouvent dans une réunion où la majorité soit étrangère aux connaissances philosophi- .

ques, ils devront se dissimularet avoir la patience
de se mêler au bavardage, accessible au plus È
grand nombre, alla d’éviter que le petit nombre l
d’hommes distingués qui se rencontrent dans la
eere; au! nesciat servarc modum, cujus in omnibus humanæ vitæ actihus lerminos lpsa constituit. Neque enim
ita ad menses invîto philosophiam, utnon se lpsa modére-

tur; cujus disciplina est , rerum omnium moderationcm
rincera. Ut ergo inter te et Vettium velut arbitrali’judieatiens componam , aperio quidem philosophiæ tricliniorurn

fores, sed spondao sic interfnturam , ne mensuram nota:
sibi ac sectatorihus suis dispensationis excedat. Tune Purias : Quin te unicum , Eustathi, inquit, sectatorem philosophiæ nostra actas tulit, crains sis, ut modum dispen-

intriguaient contre la tranquillité de celui qui
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
les autres doit être sacrifié à la concorde, sans

toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
d’Agathon , ou Socrate, Phèdre, Pausanias,

Erisymaque, furent les convives; dans celui
hæc une est de philosophies virtutibus: quia, cum orator
non aliter nisi orando probeinr, philosophas non minus
tacendo pro tempore, quam loquendo, philosophatar. Sic
ergo pauci, qui aderant, doctiores, in conscnsam radis
consortii, salve et intra se quiescente veri notione, migrabunt, ut omnis discordiæ suspicio facessat. Nec mirum ,
si docius l’aciet, quod fecit quondam Pisistratus Athéna-

rnm tyrannus z qui cum tiliis suis rectum dando consilium non obtinaisset assensum, atque ideo esset in simul-

tate cum liberis, ubi hoc æmulis causam fuisse gaudit
comperit, ex illa discordia sperantibas in domo regaantis
nasci passe novitatem ; universitate civium convocata, ait
Enstathius : Primum hoc eam scie servataram , ut secum
succensuisse quidem se tiliis non acquiesœntibus patries
tcstimet præsentium ingénia convivarnm :et, si plures
voluntati; sed hoc sibi postea visum patenta aptius esse
peritns, vei saltem amatorcs sui, in convivii societate repercrit, sermonem de. se paiietur agitari. Quin, velut- pietati, ut in sententiam liberornm ipse concederet : sci»
paucæ literæ mutæ, disper’sæ inter maltas vocales , in sorei igitur civitas, schelem regis cum paire concordem.
eietalem vocis facile mansuescunt, ita rariores imperiti , Hoc commente spem detraxit insidiantibus régnantis quieti.
sationis, quam des eiconvivanti, nobis ipse patel’acias. Et

patientes consortio peritorum , aut consonant si qua

[la in omni vitæ généré , præcipueque in lælitia convivali,

passant , eut rerum taliam capiuntur auditn. Si vero plures ab institutions disciplinæ hujus alieni sint; prudentibus, qui paucieres interernnt, sanciet dissimulationem
sui , et patietnr loquacitatem majori parti amiciorem so-

vium , quia Socrate: , Phœdros, Pausanias , et En’symachos liabuit , sic et cœna, quam Calliasdoctissimus dédit,

siarc: ne rata habilitas a picta.» tumultuosiore turbetur. Et

Charmadarn dico, Antisthenen, et liermogenen, cete-

omne, qaod videtnr absonam, in imam concordiam sont
salve innocentia redigendum est. Sic Agathonis couvi»
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Charmade, Antistheue, Hermogène, et d’autres

est nécessaire de convenir de l’une de ces deux
choses, on qu’il faut se taire, ou qu’il faut parler

personnages du même caractère, on ne parla
exclusivement que de philosophie; mais à la ta-

dans les festins , voyons laquelleest la plusconvenable, ou le silence, ou une conversation op-

ble d’Alcinoüs et à celle de Didon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés à l’une Io.
pas,à l’autre Démodocus, pour chanter en s’ac-

portune. S’il faut être silencieux au milieu des

compagnant surin cithare. La première fut entourée de danseurs; et a celle de Didon, Bitias

ou non de philosopher à table : mais si nos repas
ne doivent pas être muets , pourquoi, puisque la
parole y est permise, serait-elle interdite sur des
sujets honnêtes , alors surtout que la conversa-

but du Vin avec tant d’avidité, qu’il s’inonda
lui-même de celuiqu’il ne put avaler. Si quelqu’un

parmi les Phéaciens, ou parmi les Carthaginois ,
eût été jeter à travers les propos de la table

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

des discours sur la sagesse, n’est-il pas vrai qu’il

d’un festin? En effet, si l’on veut sonder le sens
caché qu’Homère avait en vue , en parlant de ce

aurait détruit tout le charme propre a ce genre

baume

de festin, et qu’il se serait attiré des moqueries
assurément bien méritées? Concluons de tout

cela que la première considération a laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste a un

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’Ulysse que

seront point des questions obscures, abstraites,

Hélèneracontait 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. v
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. il en est pa-

vous, à la philosophie? C’est que rien n’a plus

reillement, alors même qu’il pourra être permis

de connexité avec la sagesse que d’approprier

de philosopher à table : ce doit être sur des matières analogues à la circonstance; en sorte que
les Muses viennent se joindre aux Nymphes , afin
de mêler leur sagesse à la gaieté produite par la

ses discours aux lieux, et au caractère des per-

liqueur qui coule dans les coupes. Or, puisqu’î
rosque his similes, verbaux nullum , nisi philosophicum ,

sensit. At vero Alcinoi et Ditlonis mensa , quasi solis
apta deliciis , habuit hæc Iopam, illa Demodocum , cithara
rameutes. Nec deerantapud Alcinoum saltatores viri, et apud
Didonem Bitias, sic hauriens morum, ut se totum superflus

ejus eliusione prolncret. Nonne , si quisaut inter thacas,
aut apnd Pianos, sermonna de sapientia erntos convivalibus
fabulis miseuisset, et gratiam illis cœtilms aptam perderct , et in se risum plane justum moveret? l-Irco prima ejus
observantin erit æstimare convivas. Deinde, ubi sibi locum
palette viderit, non de ipsis profundit’atis suæ socretis

inter pocula loqurlur , nec nodosas et anxias, sed utiles
quidem, faciles lamen quassiiones movebit. Nain sicut
inter illos, qui exerritii genus lichent in mediis saltare
conviviis, si quis , ut se amplius exercent, vei ad cnrsum,
vol ad pngilatum sodalos laccssiverit, quasi ineptus relegahitur ab alacritate consortii; sic apnd mensam, quando
licet, aptis philosophandum est z ut crateri liquoris, ad
ltetiliam nati, adhiheatur non modo Nympharum, sed
Musarum quoque admixtione temperies. Nam si, ut falcri necesse est, in omni conventu aut tacendum est, aut
hquendam; quæramus, silentiumne conviviis, au et opportune sermo convenist. Nam si, sicut apnd Athénas At-

sonnes qui doivent la entendre. L’émulation des

uns est excitée par des exemples de courage;
d’autres le sont par des exemples de modestie ;
d’autres par le tableau des bienfaits: de pareils
tiras Areopagîtæ taeentes judicant, ita inter epulas opatct semper sileri ; non est ultra quïcrendum , inter mensas
philosophandum, necnc sit. Si vero non erunt muta con-

vivia ; cur, ubi sermo permittitur, honestus sermo prohibetur? maxime cum non minus, qnam duicedo vini,
hilarant verba convivium. Nam , si Homeri latenlem pru(lenliam scruterai altius, delenimentum illud. Quod Helen
viuo miscuit,
Nnnevôéç 7’ , dxolôv se , and»: ènîÀnOov ânonnant,

non herba fuit, non ex ladin succus . sed narrandi opportunitas, quæ hospitem mœroris oblitum ilexit ad gaudinm. Ulyssis enim prœclara racinera illic præsente nar-

rabat,
Oiov and «55’ E955: , and E1111 xaprspàç bip.

Ergo paternam gloriam, et siugula ejus fortin racla digercndo, animum filii l’ecit alacriorem; et ita credita est
contra mœtorcm vino remedium miscuisse. Quid hoc , inquis , ad philosophiam? lmmo nihil tem cognatum sapientine, quam locis et temporibus aptare sermones, personamm , quæ aderunt, æstimatione in medium vocata. Alias
enim relata incitabant exempla virtulem, alios beneficiorum, nonnullos modestiæ; ut et qui aliter assirent, sape
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CHAPITRE li.

discours font souvent s’amender ceux qui les

entendent, et qui jusque-là agissaient tout différemment. Toutefois , a 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

Des sujets sur lesquels chacun aime à etre interrogé.

Aviénus. - Tu m’as indiqué deux manières
nouvelles d’instruire : l’interrogation et la correc-

tion, chacune employée de façon à exciter la
gaieté de ceux à qui elle s’adresse; tandis qu’or-

qui , au milieu des festins , attaquerait ouverte-

dinairemcnt une sensation pénible est l’effet de

ment le vice, n’obtiendrait point de succès; car
celui qui se verrait attaqué se défendrait, et le

je te prie , cette matière , que tu n’as fait que tou-

festin serait en proie à un tumulte qui permettrait d’adresser aux convives invités a de pareils

repas, ces paroles:
a Compagnons, joyeux dessuccès que vous avez
a obtenus, employez le temps qui vous reste à ré-

- parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le
« combat. u

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 le dire de cette

répréhension qui ressemble à une accusation ,
mais de celle-là qui n’est qu’un simple blâme.

C’est celle que les Grecs appellent nappa (sarcasme) : non moins amer que l’accusation directe, s’il est lancé sans ménagement; mais qui ,

cision et d’énergie :

parti d’une main habile, ne manque pas même

- Maintenant allez souper, afin que nous marchions au combat. n

d’une certaine douceur. Je répondrai d’abord à

Si donc l’occasion se présente d’une répréhen-

sion indispensable, le philosophe la fera de ma-

ta demande au sujet de l’interrogation : Celui qui

veut faire à autrui des questions qui lui soient
agréables n’en doit faire que de celles auxquel-

tonne pas si j’ai dit qu’il doit frapper en dissimu-

les il est facile de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familières à

lant son coup, puisque souvent il reprend, à la

son interlocuteur. Chacun, en effet, aime à se

nière qu’elle soit juste et efficace. Qu’on ne s’é-

satisfaction de celui-là même auquel il s’adresse.

Il doit aussi faire briller l’ascendant de la philo-

sophie, non-seulement dans ses discours, mais
même dans ses questions, en faisant voir qu’elle
ne dit jamais rien de puérii.Ainsi doncu’excluons
la philosophie d’aucun lieu , d’aucune réunion ,

d’aucun acte honnête; puisque, partout où elle

parait, elle se montre si nécessaire, que son absence paraitrait impie.

voir provoqué à étaler son savoir, parce que personne ne veut tenir caché ce qu’il aappris; surtout si la connaissance de la science qui fit l’objet

de ses travaux ne lui est commune qu’avec un
petit nombre de gens, et qu’elle soit ignorée de la
multitude;telles sont l’astronomie , la dialectique,

et autres sciences semblables. Car on croit reo
cueillir le fruit de seslabeurs, lorsqu’on trouve
l’occasion de montrer en public le résultat de scs
études sans encourir le reproche d’ostentation ,

auditis talibusadcmendationem venirent. Sic autem vitiis

CAPUT il.

irretitos, si et hoc in couviviis exegeril loquendi ordo,

De quibus libenter quisque lnterrogeiur.

feriet philosophia non sentientes’, ut Liber pater thyrso
ferit per obliqnationem circumiusæ hederæ latente mucroné :-quia non ita profilebitur in convivio censorcm,
ut palam vitia castiget. Ceterum his obnoxii repugnabunt:

et talis crit convivii tumultus, ut sub hujusmodi invitati
videanlur edicto :
Quod supemt. læti bene gestls corpora rébus

Procurate vlri , et pugnam sperate parati.
eut ut Homerus brevius et expressius dixit :
Nia; 6’ tous? in! deîmov, tu Ewo’tympsv dpna.

rlrgo si opportunitas necessariæ reprehensîonis emcrsent ,

sic a philosopho proficiscetnr, ut et recta, et efficax sit.
Quid mirum, si ferict sapiens, ut dixi, non sentientes,
cum interdum sic reprellendat, ut reprehensus hilaretur?
nec tantum fabulis suis, sed interrogationibus quoque
vim philosophiœ nihil ineptnm loqucntis oslendet. llano
ergo nullus honestus actus, locusve, exclus nullus excludat : que ita se aptat, ut ubique sic apparent necessaria ,
tanqnam abesse illam actas fuerit.

Et Avienus t Novas mihi dans disciplinasvideris inducere, interrogandi, et reprehendendi, ut alacritas utrinque
his, ad quos sermo est, excitetur : cum doler semper repreliensioncm vei justam sequatur. Unde hæc, quæ levi.
ler attigisti, lac quæso enarrando plantera. Primum, inquit
Eustalliius, hoc teneas volo, non de ca me reprehensione
dixisse, quœ speciem amusaüonis habet, sed quæ vituperationis instar est. Hoc Grœci scomma vocant, non
minus quidem amarum, quam accusatio, si importune
proferatur : sed a sapienle sic profereiur, ut dulcedine
quoque non careat. Et, ut prius tibi de interrogation respondeam, qui vult amœnus esse oonsultor, ea interrogat,
qua: sunt interrogato facilia responsu, et qurc soit illum
sedula exercitatione didicisse. Gaudet enim , quisquis provocatur ad doctrinam suum in médium proferendam :quia

nemo vuit latere, quad didicit; maxime si scientia, quam
labore quæslvit, cum panels illi familiaris, et plurimis
ait incognita; ut de astronomie, vei dialectica, célerisque
simiiibus. Tune enim videntur consequi fructum laboris,
cum adipiscuntur occasionem pubiicaudi, quæ didioennt.
sine ostentationis nota : qua caret, qui non ingerit , sed
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qu’évite celui qui ne s’est pas mis en avant de
lui-même , mais qui a été invité a parler. Tout
au contraire , l’on occasionne une amère souffrance, si, en présence de plusieurs personnes , l’on ln-
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des uns ou des autres , l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’est

le premier de ces sentiments qu’Euripide aexprimé en ces termes :

terroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien
approfondi; car alors l’on est obligé ou d’avouer

a auxquels on est échappé!

son ignorance ( ce que certaines gens considèrent
comme le comble de la honte) , ou de répondre

pour faire sentir que ce n’est qu’après qu’ils ne

a Combien est doux le souvenir des dangers
Le poète dit : a auxquels ou est échappé, -

témérairement, et de s’exposer ainsi aux chano

sont plus, que commence la douceur de raconter

ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie

ses maux. Votre poète lui-même n’a-t-il pas
employé le mot olim, pour exprimer que ce n’est

i’impériiie du répondant, qui imputeason inter-

que lorsque i’infortune est effacée . qu’il vient un

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-

temps où l’on se plaità rappeler la mémoire des
fatigues passées?

lui qui a parcouru la terre et les mers aime à
être interrogé sur la position inconnue de quelque golfe ou de quelque contrée, qu’il se plait a

décrire de la voix et de la main, trouvant je ne
sais quelle gloire a placer sous les yeux des autres lies lieux qu’il a vus. Que faut-il demander adcs généraux et à des soldats qui bnilent de

a Un jour peut-être vous aimerez à rappeler
a ces choses. n
J’avouerai cependant qu’il est certains genres

de malheurs que celui qui lesa éprouvés aime
à oublier, alors même qu’ils sont entièrement
écoulés. Ainsi, celui qui a éprouvé dans ses

raconter leurs actes de courage , et qui se taisent
cependant, pour ne point paraître orgueilleux?

membres les tortures des bourreaux, celui qui

Sion les invite a raconter ces actes de courage,

trefois noté par les censeurs, ne souffre guère

ne se croient-ils pas assez payés de leurs travaux ,
considérant comme une récompense de rapporter

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
font tellement goûter les délices de la gloire,

trop à des récriminations. Au contraire, provo-

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 beu-

a subi des pertes déplorables, celui quia été au-

qu’alors même qu’il les éprouvait. Gardez-vous

quez souvent, si l’occasion s’en présente , à 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;
celui qui, d’une flotte tombée presque toutentièrc

au jour la gloire du narrateur. On se voit encore
provoquer avec beaucoup de plaisir à raconter
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

dans les mains des pirates, a échappé seul, par

son adresse ou par son courage. Dans ces cas.
la plus longue narration doit sutiire a peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

invitatur, ut proferat. Contra magna: amaritudinis est, si I paululum detinetur, horret admonitionem, et numides
corammuitis aliquem interroges, quod non optima scientia relatons. Id adeo Euripides expressit,
quaivit. Cogitur enim aut negare , se scire , (quod extre’Q: est son awôs’vrot pepvfio’eat nôvuv.
mum verecundiæ damnum putant) aut respondere temere,
adjccit enim ouOs’wa, ut ostenderet, post linem malorum
et fortuite se eventni veri falsive commiitere. Unde sæpe
mscitur instilla proditio z et omne hoc infortuuium pu. gratinai relatiouis incipere. Et poeta vester, adjiciendo olim,

doris sui, imputat oousulenti. Net: non et qui obierunt
maria et terras , gaudent, cum de ignoto munis vei terrarum situ ,vel lino maris interrogantur ; libenterque respondent, etdescribunt modo verbis, modo radio loua; gloriosum
pntantes,quœipsi viderint,aliorurn oculis objicere. Quid
duces , vei milites? quam former a se tacts semper dictu-

riunt, et lamen tacent arrogantiæ metu P nonne hi, si, ut
hæc referant. invitentur, niercedem sibiiaboris exislimant
persolutam , remuasrationem puantes , inter volantes
narrera, quæ l’ecerint ? Adeo autem id genus narratiouum

habet quendam gloriæ saporem, ut si invidi vei œmuli
torte præsentes sint, tales niterrogatioues obstrependo
discutiant, et alias inserendo fabulas probibeant illa narrari, que: soient narranti tandem creare. Pericula quoque
præterita. vei ærumnas penitns absolutas qui evasit, ut
refastæratissimc provocatur. Nain qui adhnc in ipsls vei

quid nisi post emensa infortunia futuro tempera juvaro

dicit memoriam sedati iaboris?
Forsan et hæc olim meminisse juvabit.

Nec negaverim , esse maiorum genera, quæ non vult, qui
pertulit, vei transacta meminisse : nec minus interrogatus
offendilur, quam cum in ipsis maiis fait. Ut qui carnifices
expertus est, et toi-meute membrorum; aut qui infaustas
pertulit orbitales; vei cui nota quondam alilicta censoria
est. Cave , interroges, ne videaris objicere. [lium sœpe.
si potes , ad narrandum provoca , qui reeitando favorabiliter exceptas est; vei qui libere et feiiciter legaüonem pe-

rcgit; vei qui ab imperatore comitor affabiliterque susœptus est; vei si quis tota pæne classe a piratis occupata,
sen ingenio, sen viribus soins evasit : quia vis implet dcsideriumloquentis, rerum talium vei longa narratio. Juvat.
si quem dicore jusscris amici sui repentinam iciicitatsm ,
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Captive par ces questions, vous savez tout ce
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,
fournissez l’occasion de décrire par quelles pieu-

vses pratiques il a su mériter la protection des
dieux, et les fruits qu’il en a recueillis; car il
croit faire un nouvel acte de religion , en publiant
les bienfaits de la Divinité; ajoutons qu’il aime
qu’on le considère comme un ami des dieux. Si

qu’Evandre raconta.

..CHAPITBE III.
Des divers genres du sarcasme, et avec quel ménagement
il faut l’employer entre convives.

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par

une approbation universelle, et tout aussitôt Aviénus dit: Je vous prierai,vous tousqui êtes ici I
présents, vous les doctes entre tous les doctes,
d’engager Eustathe a nous développer ce qu’il

disait naguère du sarcasme; et Eustathe, dé-

sion de lui rendre un grand service , quand même

férant a leur vœu unanime , parla en ces termes :
Outre le mot m5704 (inculpation) et Simon, (ac-

un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa-

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, Rotôopia et exaltant, pour lesquelles je ne

un défaut ordinairea cet age. 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 (ils 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 pasà 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

toujours a l’amertume; et certaines fois même

de motifs de parler, pour satisfaire à la démangeaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,

il renferme quelque chose d’agréable pour celui
contre lequel il est lancé. C’est ce dernier genre
qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout a ta-

Enée, désirant se rendre agréable à Ëvandre en

toute manière , lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interroger
sur ce sujet ou sur cet autre;
n Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et

une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme

se couvre souvent de dissimulation ou même

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile
la provocation a la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter celui qui

a écoute les narrations des premiers hommes (de

est au bord d’un escarpement, de même la plus
légère blessure suffit pour faire entrer en fureur

a la contrée.) u

celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

quam sponte non audebat rei dicere, vei tacere, modojactaatiœ, mode malitiæ matu. Qui veuatibusgsndet, interrogetur
de silvæ ambitu, de ambage lustrornm , de venationis eventu. Religiosus si adest, da illi referendi copiam,quibus observationibus meruen’t auxilia Deorum, quantus illi cærio
moniarum tractus; quia et hoc genus religionis existimant,

nummum benelicia non tacerc :adde, quia volant et ami.
ces se numinibus existimari. Si vero et senex præsens est,
babas occasionem, qua plurimum illi contulisse videaris,
si cum interroges , vei quin ad illam omnino non pertinent. Est enim haie ætaliloquacitas familiaris. [lace solens
Homerus, quandam congeriem simul interrogatiouum
Nestori fecit olfcrri :
’fi Nénop anniciôv) , et; 6’ à).7]0èÇ émane ,
115x ëfiav’ ’Arpsiôm sùpuxpsimv ’Avatuéuvov ;

me hlsvûuo; Env; - -- ’H oint ’Apvsoc in: ’Azaîzoü.

Toi loquendi semina interrogando congessit , ut pruritum
seueetutis expieret. Et Vergilianus Æneas , gratum se ad
omnia præbens Evandro , varias illi narrandi occasiones
numistrat. Neque enim de une re aut altéra requirit,
Sed singuia læius

Exquiritque, audltque virum monuments priorum.

Et Evander consultationibus rapins, scitis quam malta

narrerait.

CAPUT HI.
De varlo scommatnm généré : et qnam cente his utenduns

inter couvivas.

Hinc diœntem favor omnium excepit. Sed mex subjecit
Avienns : Vos omnes, qui doctorum doctissimi adestis .
oraverim. ut hortatu vestro Eustathius , quæ de scommate paulo ante dixerit, animetur aperire. Omnibusqne
ad hoc provocantibus, ille contexuit : Præter catcgoriam ,
qnœ tirera: est, ct [mater ôtaflon, quæ delaüo est, sunt
alia duo apnd Græcos nomina, ilotôopia. et duôttpa, qui
bus nec vocabula Latine reperio, nisi forte dînas, lœdo-

riam exprobrationem esse ad directam contumeliam.
Scomma enim panne dixerim morsum figuratnm; quia
sæpe fraude vei urbanitate tegitur , ut aliud sonet, aliud
intelligas. Née tamen semper ad amaritudinem pergit, sed
nonnunquam his, in quos jaciiur, et (lulce est. Quod [tenus
maxime vei sapiens , vei alias urbanus exercet, præcipue

inter menses et pocula, ubi facilis est ad incundiam
provocatio. Nain sicut in præcipiti stautem vei levis
tactus impellit; ils vino vei infusum, vei aspersum,
parvus quoque doler inciiat in furorem. Ergo cambra
in convivio abstinendum scommate, quad tectam intra
se habet injuriam. Tanto enim pressius nacrent dicta
talla , quam directæ lœdoriæ, ut huml angulosi, quam
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s’abstenir soigneusement de lancer a table le sar-

pouvaient suffire a contenir les sénateurs. Ou

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 : -- a As-tu doncoublié quetu

sage doit l’éviter toujours.

Il est d’autres sarcasmes moins amers, qu’on
pourrait comparer à la morsure d’un animal féroce, à qui l’on aurait arraché les dents. Tel est
celui de Cicéron à l’égard de ceconsul dont les

fonctions ne durèrent qu’un jour: n Jadis nous

« avions, disait-il, des flamines diales; mainte-

- vendais des apprêts de cuisine?» Voici un exem-

«’nant nous avons des consuls diales. u Etcctautre

ple de cette espèce de sarcasme, que nous avons

sarcasme, lancé contre le même personnage z

ditétresouvent uneinjuredéguisée: -« Nous nous
u souvenons du temps où tu te mouchais au bras. a»
La même pensée a été exprimée par les deux

a Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il
u n’a point goûté le sommeil pendant toute la

interlocuteurs; mais le premier a proféré une insulte , parce que ce qu’il reproche est entièrement
nu et à découvert; le second a lancé un sarcas-

consul reprochait à Cicéron qu’il n’étaitpointvenu

me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

sarcasmes de ce genre emportent plus d’agrement que d’amertume. De même ceux qui

passait pour être d’origine noble , dit un jour a

n durée de son consulat. u - Comme ce même
lui rendre visite, celui-ci lui répondit : - « J’é« tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. a» Des

Cicéron , qui lisait ensa présence: n Je n’entends

sont relatifs a ces défauts corporels qui n’oeca-

a pas ce que tu dis. u-c Cependant, lui répondit
a celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes : n

sionnent que peu ou point de chagrin : comme

ce qui fait allusion à l’opinion d’après laquelle
Octave aurait été originaire de Libye, ou c’est
l’usage de percer les oreilles. Le même Cicéron

si l’on plaisante sur une tète chauve, ou sur un
nez aquilin , ou sur un nez comprimé à la Socrate.

Ce sont la de petits malheurs qui ne peuvent occasionner qu’un chagrin proportionné. Au con-

repoussa Labérius, qui venait s’asseoir auprès

traire, la perte des yeux ne saurait être repro-

de lui, en lui disant: r: Je te recevrais bien, si je

chée sans occasionner quelque émotion. En effet,

u n’étais assis a l’étroit. n - 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 siégea, n

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, a si je n’étais assis trop à l’étroit, » était un

donnaient l’assurance qu’il éprouverait la clé-

sarcasme lancé contre César, qui faisait fréquem-

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.
-- a C’est donc me dire, répliqua-Ml, que tout

ment, dans le sénat, des promotions si nombreuses, que les quatorze rangs de banquettes ne

c espoir de salut m’est interdit. a» Or Antigone

hujusmodi : n Oblitusne es, quia salsamenta vendcbas? »

mais minus espéra, quasi edentatæ beluœ morsus zut
Tullius in consulem , qui une tantum die consulalum peregit, a Soient, n inquit, n esse flamines diales : modo
u consules diales habemus. u Et in eumdem : a Vigilan-

Sœmma autem, quod diximus same contumeliam esse

« tissimus est consul noster, qui in consulatu suo somnum

œlalam , tale est : a Meminimus quaudo brachio le emun-

a non vidit. n Eidemque exprobranti sibi , quod ad eum
cousulcm non venisset, a Veniebam, u inquit, n sed nox
a me mmprehendit. u ilæc ctlalia sunt, quæ plus urbanilatis, minus amaritudiuis habent : ut Sunt et "la de non-

directi mueroncs, tenaeius infiguntur z maxime quia di.
rata hujusmodi risum præsentibus moment, quo relut
assensus genere coniirmatur injuria. Est autem lœdoria

a gcbas. u Nain cum res eadem utrobique dicla sil; illud
lamen lœdoria est, quad aporie objeclum cxprobratumque
est z hoc scomma, quod liguralc. Octavius, qui natu nobilis videbatur, Ciceroni recilanti ait : Non audio, quæ
dicis. ille respondit: « Corte solebas bene forains habere
n auras. n Hoc eo dictum est, quia Octavius Libys oriundus dicebatur,quibus mes est aurem forare. in eundem
Ciceronem Laberius, ’cum al) ce ad consessum non reclpereturfih’eentem, u Reciperem le, nisi auguste sederem ; M

ait minus ille mordaciter z n Atqui solebas duabus scliis
a sedere;u objiciens tante viro lubricum lidei. Sed ctquôd
Cicero dixit, nisi auguste scdercnt, scomma fuit in C.
Cœsarcm , qui in serratum passim tam multos admittebat y
ut eosquatuordecim gradus capere non posscnt. ’ ali ergo
généré, quod fœtum contumeliæ est, abstinendum sa-

piente semper, cauris in conviviis est. Sunt alia scom-

nullis corporeis vitiis aut parum, aut nihil gignentia doloris :

ut si in calvitium cujusquam diras , vei in nasum , sen
curvam ercclionem, son Socrnticam depressionem. Hæc
enim, quanto minoris iulortunii sunt, tanto levioris doloris. Contra oeulorum orbitas non sine cxcilalione commotionis obiicitur z quippe Autigonns rex Theocritum
Chium, de que juraverat, quod ci parsurus esset, occidit
propter scomma ah eodem de se dictum. Cum enim quasi
puniendus ad Anligonum raperetur, solanlibus eum amieis, ac spem pollicentihus, quad omnimode rlementiam
régis esperlurus esset, cum ad oculos ejus veuisset, respondit : n Ergo impossibilem mihi (licitis spem salmis. u
Erat autem Antigonus une exhalas oculo. Et importuna
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était borgne. Ce Bon mot hors de saison coûta

rité. Socrate plaisantait et ne prétendait point

la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne

rabaisser Critobule , lorsqu’il provoquait ce jeune

dissimulerai point que l’indignation a quelquefois poussé des philosophes à employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes

homme, fameux par sa beauté, a faire la comparaison de leurs agréments physiques. Certaine-

dans un festin, et les interrogeait en raillant sur

homme très-chaste : a Vous aimez les courtisa-

des niaiseries. - a Pourquoi, avec des fèves

a nes, vous les enrichissez par vos largesse; n

a noires et des fèves blanches, produit-on une pu-

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.

c avec indignation le philosophe Aridice, tu
a nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir

a noir et celles de cuir blanc laissent des cicau trices semblables? n
Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

ment si vous dites a un homme très-riche: a Je
a vais donner l’éveil a vos créanciers; n ou a un

A ce genre de sarcasme est opposé celui qui
blesse sous l’apparence de la louange , comme je
l’ai établi plus haut. Si je dis a un homme trèstimide : « Vous êtes comparable à Achille ou a

a Hercule; n à un homme fameux par ses iniqui-

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux

tés : a Je mets votre équité au-dessus de celle

à qui ils sont adressés; taudis qu’ils déchireraient cruellement, s’ils étaient lancés contre

u d’Aristide; n assurément ils ne manqueront pas

quelqu’un qui les eût mérités. il en est d’autres,

de prendre pour des outrages ces propos louangeurs. il est tel sarcasme qui peut plaire ou ot-

au contraire, qui ont l’apparence de la louange,
et qui cependant outragent gravement celui à qui

fenser, selon les personnes en présence desquelles

ils sont adressés. Je donnerai d’abOrd un exemple

pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont faits

du premier : L. Quintius venait de retourner

trouvant malade, il disait a un ami qui était au.
près de lui, qu’il avait les mains froides. a Ceu pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
a tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
a de ta province. a Quintius sourit et fut même

devant nos amis; et il en est que nous ne voulons
pas entendre devant notre femme, nos enfants,
on 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

de ses rapines, celui-ci en eût été fortement ir-

mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occusionnent que de. l’hilarité et a ceux a qui on les
adresse, et a ceux devant qui ils sont proférés.

urbanitas maie dicacem luce privavit. Net: negaverim,
philosophos quoque incurrissc nonnunquam per ingigna-

summatarum divitiamm vim, n tibi excite créditera
a tues, n sut si nimis caste, a graiæ sunt tibi mereirices,

d’une province ou il avait exercé la préture avec

la plus grande intégrité; ce que vous admirerez ,
puisque c’était sous l’empire de Domitien. Se

avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir

il est prononcé. il est des reproches que nous

tionem hoc genus scommatis. Nam cum régis libert s, ad

a quia continua eas laraitate ditasti ; r utérque délectabulr

novas divitias nuper erectus, pliilosophos ad convivium
œngregasset, et. irridendo eornm minntulas quœstiones,
scire se velle dixisset, car ex nigra et ex alba l’aba pulmentum unius coloris edatnr : Aridices philosophas indigne ferens : n Tu nabis, u inquit, n absolves, cur et de
a albis et nigris loris simiies maculae gignantur. r Sunt

tur, scientes, his dictis suam conscientiam non grand.

scommata, quæ in superficie habent speciem contumeliæ,
sed’interdum non tangunt audientes, cum eadem , si ob-

noxio dicantur, exagiteut : ut contra sunt, qnæ speciem
laudis habent, et personam andientis el’ticiunt contumellœ

plenum. De priore genere prias dicam. L. Quintius prætor

de provincia nuper reverierat, observata, quod mireris
Domitiani temporibus , præturæ maxima rasiitaie. le cum

æger assidenli amico dicoret, frigides se habere manas;
renidens ille ait : n Atquin ces de provincia calidas panic

a ante revocasti. a Risit Quintius, deleclatusque est ,
quippe alicnissimus a suspicions furtorum. Contra, si hoc
diœretnr maie sibi console, et sua furia recolenti, exacerbasset audîium. Critobulum, tamosœ pulchritudinis
adolesœntem, Socrates cum ad comparationem formai
provocant; jocabalnr, non irridchat. Cette si dicas con-

Sicut contra sunt , que: sub specie laudis exagitant, sien!
peule ante divisi. Nain si timidissimo dixero , a Achilli vei
a Herculicomparandus es; u aui famosæ iniquitatis vini.
n ego te Aristidi in æquitate prœpono : v sine dubio verbe

laudem sonantia ad notam vituperationis suæ uterque
tracturus est. Eadem scommaia eosdem mode juron,
modo mordere passant, pro diversilaie præsentium petsonarum. Sunt enim, quœ si coram amicis objiciantur
nabis, libenter audire possimus; uxore vero, sou parenli’
bus, vei magislris præsentibns, dici in nos aliqnod mon"!!!

nolumus; nisi forte talc sil, quod illorum censura libenlef
accipiat : ut si quis adolescentem coram parentibus tf1
magistris irrideat, quad insanire possit continuis vigilll!
lectionibusque nocturnis; eut nacre præscnte, quod sium
faciat uxorium se prœbendo, nec ullam elegantiam dl’
gendo lormarum. Hinc enim et in quos dicuntur, et tif-’9’

sentes hilaritate perfundunt. Commendat scomma et 00"diiio dicentis , si in cadem causa sil : ut si alium de P3"
portale pauper irrideat, si obscure natum natns obscure-

Nam Tharsins Ampliias , cum ex horiulano petons M!
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Le sarcasme est encore adouci, si la position de
celui qui le lance est la même que celle de celui
contre qui il est lancé; comme si, par exemple,

lère à propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc,

un indigent, un homme d’une naissance obscure,
en raille un autre sur la pauvreté, ou sur l’obscurité de sa naissance. Ainsi , Tharsius Amphias,
qui tenait sa fortune d’un jardinier, après avoir

mérite et réclame l’instruction, puisque tu vois

dit quelques mots contre un ami auquel il sem-

mon cher Aviénus, toi dont la jeunesse docile
que toute espèce de sarcasme peut avoir un double effet, je t’engage a les éviter a table, où la
colère dresse sans cesse des embûches a la gaieté ,
et à proposer de préférence, ou à résoudre des

blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

questions relatives 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; v propos qui ne fit qu’égayer chacun
d’eux. Voici maintenant un genre de sarcasme
dont l’effet direct est de combler de joie ceux a

qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits,

qui on l’adresse : si l’on reproche, par exemple,

tention de tant de philosophes.

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. Il ne faut
donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’at-

a un homme courageux d’être prodigue de sa
vie, et de vouloir mourirpour autrui; a un homme
libéral, qu’il répand ses richesses, en s’inquié-

tant plus des autres que de lui-même. C’est ainsi
que, sous l’apparence du blâme, Diogène avait

coutume de louer Antisthène le Cynique, son
maître : 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

ment!) un jeune homme de s’exercersur des ques-

a vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
- habitation. n C’était le louer mieux , de parler
de la sorte, que s’il eût dit : a Je lui suis reconc naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et
u de ce qu’il a fait de moi un homme d’une
c vertu consommée. u
De tout cela concluons que ce que l’on comprend sous le nom générique de sarcasme produit

tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins
aux hommes âgés? Bien plus; vous tous qui étés

ici, pourquoi n’engageriez-vous pas la discussion

sur des sujets relatifs au repas; et non point
seulement sur la nourriture, mais encore sur la
nature des corps, et autres questions de ce genre ,

puisque nous avons ici notre ami Disaire , dont
les connaissances relatives aux objets de sa pro-

des effets bien divers. Parmi les institutions par

fession pourront nous être si utiles dans ce genre

lesquelles Lycurgue forma les mœurs sévères des
Lacédémoniens, on doit remarquer celle qui pres-

de discussions?

crivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes
sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait
contre eux. Si quelqu’un d’eux se fût mis en co-

Tout le monde fut de l’avis de Prætextatus,
et on l’invita à parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son exemple relativement a la manière d’interroger. - Je deman-

et in amicum quasi degenerem nounulla dixisset, max
subjecit : a Sed et nos de iisdem seminibus sumus; u et

quœsliones convivales vcl proponas , vei ipse dissolvais

omnes pariter [relus l’ecit. Illa vero scomm’ata directs Iæ-

Aristoteles de ipsis aliqua conscripscrit , et Plutarolius , et
vester Apuleius z nec contemnendum sit, qlmd lot philosophantium curam meruit.

litia cum, in quem dicuntur, infundunt : si virum fortem
vitupérés, quasi n salmis suæ prodigum, et pro aliis mori

Quod genus veteres ita ludicrum non putarunt, ut et

a volentem; u aut si objeceris liberali, u quad res suas
- profundat, minus sibi, quam aliis, consulcndo. n Sic et
Diogenes Anthistenem Cynicum, magistrum suum, solebat veluti vituperando laudare. n ipse me , aiebat, a mena dicum tecit ex divite, et pro ampla domo in dolic récit
n habitue. n Meiius autem ista dioebat, quam si discret z
a Gratus illi sum, quia ipse me pliilosopliuin , et consumn mata virtutis virum récit. r Ergo, cum unum nomen

CAPUT W.
Cibum simpllcem præferendum esse muitipiicl . ut qui sil
dlgestu facilior.

Et Prætextatus : Hoc quœstionum gémis, cum et seni

scommatis ait, diversi in eo continentur effecius. [deo

lem deceat ætatem, cor soli juveni suadetur? Quin agite
omnes, qui adestis hic, opta convivio fabulemur; nec de

apnd Laeedæmonios, inter cetera exactes vitæ instituta ,
hoc quoque exercitii genus a Lycurgo est institutum, ut

cibatu tantum. sed et si qua de natura corporum, vei

adolescentes etscommata sine morsu diœre, et ab aliis in se
dicta perpeti discerent : ne si quis eornm in indignationcm

oh tale dictum prolapsus fuisset, ulleriusei in alterum
dicere non licebat. Cam ergo videas, mi Aviene, (insutuenda est enim adolescents: tua, quæ ita docilis est, ut

alia; præsente maxime Disario nostro, cujus plurimum ail
hoc senne qtiæstionum poterit ars et doctrine conferre :

sortiamurque, si videtnr, ut per ordinem unusquisqué
proponat, quam solvendam existimet, quæstionem. Hic
assenai omnes, Prætextato anteloquium détaleront, oran-

discenda præcipiat) cum videas, inquam. anceps esse omne

tes, ut, cum ipse cœpisset, ceteris ex file consultationis
ejus, interrogandi wsütueretur exemplum. Tnm ille:

scommatum genus; suadeo, in conviviis, in quibus lætitiæinlidiatur ira, ah ejusmodi dictis faccssas, et mugis

Quam-o, inquit, n utnim simplex au multiplex cibus digeu sa: sit facilior : u quia niultos hune. nonnullos illam se-
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demi donc . dit-il , laquelle est d’une digestion

plus facile, de la nourriture simple ou de la

régime ne soit aussi indigeste par sa variété que
par son abondance. Peut-être l’aurais-je frappé

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-mémé: la gourmandise, au contraire, est

assez imprudent ou assez audacieux pour per-

faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin
mettre àun malade fébricitant d’user de la nour-

deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

riture composée , au lieu de la nourriture simple;
tant il est constant qu’une nourriture uniforme
est d’une facile digestion puisque même un tempérament maladey peut suffire! Un troisième

plus propre à maintenir la santé. Je n’aurai pas

exemple pourrait encore être apporté, pour

à chercher bien loin mon répondant, puisque

prouver qu’on doit éviter la variété des mets

Disaire est présent ici, lui qui connaît aussi bien
ce qui convient au corps humain , qu’il connaît
l’essence productrice et nourricière de son orga-

comme on évite celle des vins. Qui ignore, en

nisation. Je voudrais donc, Disaire , t’entendre
dire ce que les principes de la médecine indiquent

nécessaire pour cela d’en avoir bu une grande
quantité? Mais avec toi, Prætextatus, toi à qui

sur cette question.
commune des hommes sans instruction m’eût

seul ilest donné d’atteindre au plus haut degré
de toutes les sciences, cette question, qui n’aurait
pas besoin de mes discours pour t’être éclaircie,

consulté sur cette question, attendu que les

doit être traitée par le raisonnement plutôt que

esprits vulgaires sont plus frappés des exemples
que des raisonnements, je me serais contenté de
l’instruire en lui faisant remarquer les mœurs
des animaux , qui, usant d’une nourriture simple et uniforme, jouissent d’un tempérament
beaucoup plus sain que l’homme; et que parmi

par les exemples.
Les indigestions résultent, ou de la qualité
tempérament, ou de la trop grande quantité de
nourriture, dont la nature ne. peut opérer la di-

eux, cetix-la seulement sont sujets à des mala-

gestion compléte. 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:

un vice agréable, qui a même des prétentions

au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces

- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe

laquelle il entre plusieurs ingrédients. Certainement, en considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement

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

car n’en ayant pris que d’une seule espèce, il ne

peut être dans le doute sur celui qui lui est nui-

de la santé, et que ceux qu’on soumet, pour les en-

sible; et, par suite, il devient facile d’éviter une

graisser, a une nourriture variée et composée

incommodité dont on coupait la cause. Mais ce-

sont malades, il ne douterait pas que ce dernier

lui qui se nourrit d’aliments divers doit éprou-

clames videmus. lit est quidem superba et contumax , et
veluti sui ostentatrix continentia :contra, amœnam se et
comcm appetentia vult videri. Cum ergo une censoria sil,

tat , quam facilis digestu sit uniformis alimonia , ut ci , tu
cum infirma est natura, sufliciat. Nec tertium démisse!

délimita altéra; scire equidem velim, qua: servandæ ap-

ria soient vina vital-i. Quis enim ambigat , cum , qui diverso

tior sit sanitati. Nec longe petendus asserter est, cum Disarins adsit, qui, quid conveniat corporibus humanis , non
minus callet, quam ipso nature fabricæ hujus auctor et
nutrix. Dicos ergo velim, quid de hoc, qnod quæritur,
incdicinæ ratio persuadent. Si me, Disariusinquit, aliquis
ex plcbe imperitorum de hac quæstione consuluissel; quia

vira nlitur, in repentinam ruere ebrietatem, necdum hoc

plcbeia ingénia mugis exemplis, quam ratione capinnlur,

adiiionnisseillum contentuslorem institutionispccudum :
quibus cum simplex et uniformis cibus sit, multo sanie»
res surit corporibus humanis- et inter ipsas illae murbis
implicantur, quibus, ut altiles liant, olim conqmsilae et
quibusdam condimeniis variæ sarciuntur. Nec dubilarct
postliac, cum advertisset auimalibus simpliri cibo utentibus lamiliarem sanitatem, mgrescerc autem inter illa,
quæ saginam composita varieiate paliuntur, quia constat,

exemplum, lia esse vitandam ciborum varietatem, ut"poins copia postulante? Tecum autem , Vetti , cui soli perfectionnera discipliuarum omnium contigit obtinere, non
tain exemplis, quam ratioue tractandum est, quze et me

toccata, clam le esse non polerat. Crudilates crouillat,
ont qualiiaie succi , in quem cibus vertitur, si non sil aptus lilnnori, qui corpus obtiuuit; eut ipsius tibi multitudiue, non sulticieule natura ad omnia , quæ congesta sunl,
concoquenda. Ac primum de succi qualilale v ideaInus. Olli
siinplicein cibum sumit, facile , quo succo corpus ejus vei
juvelur,vel gravetur, usudocente cognoscit. Ncccnim ambigit, cujus cibi qualitate possessus Sil, cum unum sumserit;
et ila lit, ut noxa, cujus causa deprchcusa sil, facile vitelur.
Qui autem mulliplici cibo nlitur, diverses patitur quantifies
ex diversitatc succoruni : nec concordant liuniores ex nia-

id gémis aliinoniæ non mugis copia, quam varictate, cru-

lcriïc variétale naseentes , nec etliciunt liquidum purumve

descere. licitasse illuin atlentiorem exemplo allcro fecissent, ut consideraret, nullum unquam fuisse inédit-crum
(:irca curas ægrescenlium tain audacis ncgligentiæ , ut feluienti variant ct non simpliceni eibuin duit-t. Adco cons-

sanguiuem, in quem jecoris niinislerio vertuntur, et il!
venus cum tumultu suc transeunt. Hinc morboruln staturigo, qui et rcpuguantiuin sibi humorum distordis nascuntur. Deinde, quia non omnium, (rua: .esui suul, ""3
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ver des effets divers, résultant de la diversité
des sucs qu’ils produisent. Les humeurs engendrées par des matières si variées n’ont point
d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est

tes les 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 lien de passer

cavité est l’estomac, qui a mérité d’être sur-

dans les veines pur et liquide, y porte avec lui

nommé le père de famille, comme gouvernant

cette discordance : de la, la source des maladies
qui naissent du trouble des humeurs antipathi-

lui seul toute l’organisation de l’animal : aussi,
s’il souffre, la vie entière est attaquée , par suite
du désordre qu’éprouve le conduit alimentaire.
La nature a en quelque sorte doué l’estomac ,da

ques. D’ailleurs, comme les différentes nourritures qui ont été consommées ne sont pas de
même nature, elles ne sont pas toutes digérées
simultanément; les unes le sont avec célérité,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des

38!

raison, en lui donnant la capacité de vouloir et
de ne pas vouloir. Par l’orifice inférieur, la nour-

digestions subséquentes. Car la nourriture que

riture est transmise dans les intestins qui y sont
adjacents, ou elle trouve le canal par où elle

nous prenons n’est pas soumise à une seule diges-

est expulsée. Une première digestion est donc

tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit opérée dans le ventre par la force alloiotique,
en avoir subi quatre, dont une seule est sensi- qui transforme en suc toutes les matières qui
ble à tous, même aux plus grossiers; et les au-

ont été consommées. Le résidu forme un marc ,

tres, plus occultes, ont été découvertes par le

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 catlzectique, est celle qui attire en bas les aliments

son éjection. Maintenant que la nourriture est
réduite .en un suc, commencent les fonctions

broyés par-les mâchoires. Car comment une matière aussi épaisse que celle-la 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 chaleurnnturelle dont il est
doué lui fait convertir en sang le suc qui vient

chute continue à travers les cavités qui se succèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne

chaleur du foie est refoulé par elle dans les
canaux des veines, qui le distribuent par tous

parvîntjusqu’aux dernières issues, et n’en fûtexpulsée telle qu’elle avait été reçue, au fieu d’at-

de la substance digérée est rejetée dans la rate ,

tendre l’opération salutaire de la digestion. C’est

a quoi pourvoit la seconde force, qu’a cause de sa
puissance rétentrice les Grecs ont nommée ca-

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
les membres; tandis que la portion la plus froide

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

opérée la transmutation de la nourriture s’ap-

les parties gauches les plus faibles; c’est que les
unes sont dominées par la chaleur du viscère de

pelle alloïot-ique; de celle-la dépendent tou-

droite, tandis que les autres sont engourdies

natura est, non omnia simul coquantur; sed alia celerius ,

rata, et in follem vehtris recondit; hic eststomaclius, qui
paterfamilias dici mentit , quasi omne animal solos gobernans. Nam, si œgrescat, vite in ancipiti est, titubante
aliinoniæ ment", cui natnra tanqnam rationis capaci velte
ac nolle «inhiboit. lnferius vero demissum intestinis adjac
centilius inseritur, et inde via est egerendis. Ergo in ventre

talectique. La troisième force par laquelle est

tardins alia : et ita lit, ut digestionum sequcntinm ordo
turbetur. Ncqne enim (ibi, quem snmimns, nua digestio
est; sed, ut corpus nutriat, quatuor palitnr digestiones :
quarum unam omnes, vcl ipsi quoque hebeles, sentiunt;
alias occultior ratio deprchendit. Quod ut omnibus quucat,
paulo altius mihi causa repetenda est. Quatuor sont in no.
bis virtutes , qnae administrandam alimoniam receperunt :

quarum ana dicitur mentant, qnæ deorsum trahit cibaria confecta mandibnlis. Quid enim tant crassam materiam
per taucinm angusta fulciret , nisi eam vis naturæ occul-

tior haurirel? hausta vero, ut non continuo lapsu per
omne corpus succedentibns sibi foraminibus pervium ad

imam asque descendant, et talia, qualia accepta sont,
egerantnr, sed salutare olficium digestionis exspectent;
secunda: hoc cura virtulis est, quam Grœci, quia retenlatrix est, vacant MTaôchtxfiv. ’l’ertia, quia cibnm in

aliud ex alio mulet, vocatur aimantai. Haie obseqnuntur omnes, quia ipsa digeslionihus cural. Ventris enim
duo suint orificia : quorum superins erectum recipit devo-

fit prima digestio , virtutc àhouu’rtxfi in succnm vertentc ,

quidquid acceptnm est; cujus fæx retrimenta sont, quæ
per intestine, inferiore orificio tradente, labuntur: et ol’ticio
quarta: virtutis, cui àfioxçtrtxù nomen est, procuralnr ages-

tio. Ergo, postqnam in succum cibus reformatur, hic jam
jecoris cura snccedit. Est autem jecur concrétas sanguis;

et ideo hahet nativum calorem, qui contectum succum
vertit in sanguinem z et stout cibnm in aureum verti, prima

est, ita anet-nm transire in sanguinem, secunda digestio
est. Hunc calor jecorisadministratum per venarum fistulas
in sua quæque membra dispergit, parte, qua: ex digestis .
trigidissima est, in lienem refusa : qui, utjecurcaloris,ila
ipse frigoris domicilium est. N am ideo omnes dexteræ partes
validiores snnt , et debiliores sinistres , quia bu régit calot
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par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans

les artères et dans les veines, qui sont le récep-

Nousavons avancé qu’il se fait dans notre
corps quatre digestions, qui dépendent l’une de
l’autre; en telle sorte que si l’une est entravée,

tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines

la suivante ne peut être effectuée : reportons-

et les artères font subir une espèce d’épuration

nous maintenant à la première, qui s’opère dans

au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans
la vessie toute la partie aqueuse, tandis qu’elles

qu’y apporte une nourriture de nature diverse.

le ventre, et nous reconnaitrons les obstacles

distribuent dans les diverses parties des membres

Les divers aliments ont chacun leur nature par-

de notre corps le sang liquide, pur et nutritif.
Voila comment de la nourriture que le ventre

ticulière : les uns se digèrent promptement, les

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

autres avec plus de lenteur : l’effet de cette
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 t’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
parfait état de santé, se dissipe par des conduits
secrets; mais lorsque quelqu’une de ses parties
est malade, c’est sur elle, a cause de sa faiblesse,
que cette dernière portion se précipite : voilà

tations. Certains aliments ne se soumettent que
tardivement a l’action digestive; or, de même
que l’action du feu sur le bois humide produit
de la fumée , ainsi la chaleur naturelle fait exha-

quelle est l’origine de ces maladies que les mé-

ler une fumée de ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement ; c’est encore un effet
que font éprouver les éructations. Au contraire,

decins appellent fluxions. En effet, si la quan-

une nourriture uniforme n’éprouve pointce trou-

tité du suc résultant de la dernière nourriture

ble produit par les retards de la digestion , pais-

se trouve. être trop copieuse, la partie du corps
qui est la plus saine en repousse l’excédant,

qu’elle est simultanément convertie en un suc

lequel retombe infailliblement sur la partie la

n’est intervertie, puisqu’elles se succèdent cha-

plus faible, qui n’a pas la force de le repousser.

cune à leurs époques déterminées. Si quelqu’un

Ces matières étrangères font éprouver une ten-

cependant dédaignait d’admettre ces raisonnements (car l’on sait que rien n’est plus intraita-

sion à la partie sur laquelle elles se portent, et
cela occasionne de la souffrance. Voilà donc
quelles sont les trois causes de la goutte et des
autres maladies d’engorgement : la surabondance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les

recuit.
visreris sui, illuc contagione frigoris sinislra obtinenils hebetantur. ln venis autem et arteriis, qua: sont receptacnla
sanguinis et spiritus, tertio fit digestio. Naniacccptnm sari»
Iguinem quodammodo déferrant, et quod in eo aquosum
est, vente in vesicam refundunl: liquidum vero purumqne
et altilem sanguincm singulis totius c0rporis membris mi-

nistrant. Et ils fil, ut, cum cibuln solus venter accipiat,
alinionia ejus, dispersa per universos membrorum meatus, ossu quoque et medullas et lingues nutriat, et capillos. Et hæc est quarta digestio, qua: in singulis membris
fit, dum , quod unicuique membre datum est, ipsi membro fit nutrimentum. Nec tamen hnic tuties defæcato retri.

meula sua desunt, quæ, cum membra omnia in sua sunt
sanitate , per occultes evenescunt meatus. si que vcro
pars corporis ægrescat, in ipsum quasi infirmiorem ultima
illa, quæ diximus, retrimenta labuntur; et hinc nascuntur
morborum causæ, quœ patinai-a médicis vocare mes est.

Si enim fuerit ultimi succi justo nberior multitudo, banc
a se repellit pars corporis illa, quæ sanior est; et sine dubio labitur in infirmam, quœ vires non habet repellendi :
nnde alieni receptio distenditiocum , in quem ceciderit, et
hinc cresntur dolores. Hæc est ergo triplex causa vei podagræ, vei cujuslibet ex confluence morbi , id est , multitudo

d’une nature simple; et aucune des digestions

ble que l’ignorance), et persistait a penser que
c’est la trop grande abondance de nourriture
qui entrave la digestion, sans considération de
sa qualité ,je trouverais encore dans cette thèse
la preuve qu’une nourriture multiforme est une
cause de maladie; car la variété des ragoûts
bumoris , fortitudo membri a se repellentis, et récipienlis

inflrmitas. Cam igitur assernerimns, quatuor in comme
fieri digestiones, quarum altéra pendet ex altéra, elsi
prœcedens fuerit impedita, nullus fit sequentis effectua:
recurramus animo ad illam primum digestionem, quæ in
ventre œnûcitur, et invenietur, quid impedimenti ex mul’

tiforrni nescatur alimonia. Diversorum enim ciborum tu.

versa natura est z et sunt qui eelerius, sunt qui andins
digernntur. Cum ergo prima digestio vertitur in succum.
quia non simul accepta omnia vertuntur, quod prias vetsum est, dum alia tardius vertuntur, aœscit : et hoc sæps
etiam ernctando sentimns. Alia quoque, quibus tarda dtgœlio est, velot ligna humida, qua: urgenteigne fumum
de se créant : sic et illa, imminente igue naturæ, fumant.

dum tardius coanunntnr: siqnidem cochon sensum W
ctantis evadit. Cibus autem simplex non babel contrera!”

sain moram, dum simul in simplioem succnm vertitur:

nec digoslio alla turbatur, dum omnes sibi stata me
mentorum dimensione succédant. si quis autem (quia
nihil impatientius imperitia) rationcs bas dedignetur Il?
dire, existimans, non impediri digestioncm, nisi soin slborum multitudinc, nec velit de qualitate lractarc z il":
quoque multiformis alimonia deprehenditur causa marbo’
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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’exhorterà 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-

lapié, dont un homme grave et studieux doit
s’abstenir. Car qu’y a-t-il de plus opposé a la
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et à nous communiquer tous les arguments
qu’on peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’aiusi une langue fougueuse
succombe sous ses propres traits, qu’un Grec

enlève a un autre Grec nos applaudissements,
comme on voit la corneille arracher les yeux à la

corneille.
.
Symmaque. - Evangelus, tu viens de solliciter
avec amertume une chose très-agréable; car ce
sera un plaisir utile que d’entendre combattre
un discours qui fut si fécond, et paré de tant d’élégance. Mais ce n’est point pour tendre des pié-

vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus

ges a des pensées ingénieuses, ce n’est point par

loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

envie contre des développements brillants, que
nous devons désirer de les voir combattre. Pour

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.

Prætextatns et les autres convives s’empressaient d’applaudir à ces discours, lorsqu’Evan-

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 : Bien ne mérite moins d’être toléré

restituant pleinement aux festins les attraits

que cet empire qu’obtient sur nos Oreilles le char-

dont il les a dépouillés.

me de l’élocution , qui soumet l’opinion par l’har-

Eustathe se fit solliciter longtemps, avantde se

manie 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 tyrannie. Comme je m’avoue incapable de débrouil-

enfin aux prières réitérées de tant de personnes
illustres, auxquelles il n’était pas possible de résister. Me voilà donc forcé, dit-il, à déclarer la

ler un pareil labyrinthe , Prætextatus, invite

guerre a deux objets qui me sont bien chers, à

Eustathe , en notre nom , à s’emparer de la

Disaire et 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. Nain pulmcntorum varictas recipit varia condimenta,
quibus gala, ultra quam natunn nccessc est , iarcssitur :
et lit inde congeries, dum pruritu desiderii amplius, vei
œrte de singulis parva libanlur. Hinc Socratcs suadere
solitus erat , illos cibos potusve vitandos, qui ultra sitim
famemve sedandam producunt appétenliam. Denique vei
propter hoc edendi varietas repudielur, quia plena est voluptatis z a qua seriis et studiosis cavendum est. Quid enim

tain contrarium, quam virtus et voluptas? Sed modum
disputationi facio, ne vident hoc ipsum, in quo sumus,

dici potest, chit communirare nobiscum; ut suis telis
lingua violenta succumbat, et Græcus Græco eripiat hune
piausnm; tanqnam cornix cornici oculos effodiat. Et Synb
machus : Rem jucundam , Buangclc, amarine postulasti.
Audere enim contra tam copiose et eleganter inventa, res
est, quœ habeat utiiem voluptatem; sed non tanqnam ingeniis insidiantes, et gloriosis tractatibus invidentes, hoc
debemus cxpelere. N00 alinego, potuisse me quoque tan-

Hinc cum Prætextato et ceteris prona assensione platanisaent: Euangelus exclamavit , Niliil tain indignum laierai",

qnam palinodiam cancre. Est enim rinciorica prolusio ,
communes locos in ulramvis partem inventorum alterna.
tione traclare. Sed quia facilius Græcornm inventionibus
a Græcis forte aiiis relatœ respondent; te, Eustathi , orsmus omnes, ut sensa et inventa Disarii contrariis repellendo,in intégrant restituas exauctoratum œnviviorum
leporem. ille diu hoc a se officium doprccatus, ubi toi impelientium procerum, quibus obviandnm non erat, hortnlui succnbuit : Bolium , inquit, duobus mihi amicissimis
cogor indioere, Disario et continentiæ: sed ab auctoritale
vestra, tanqnam ab cdicto prœtoris, impetrata venin,

quam quod aures nostras grœca lingua captivas tenet , et

gulze patronum,quia neccsseest, profitebor. l n primo spe-

verborum rotunditati assentire cogimur, circulm’enti volubilitale sermonis, quiad exinrquendam fitlem agit in au-

ciosis magis, quam veris, ut docebitur. excmplis pinne
nos Disarii nostri ccpil ingcnium. Ait enim , pecudes nli
simplici cibo, et ideo expugnari difficilius earum, quam
hominum sanitatem. Sed utrumque falsum probabo. Nain
neqne simplex est animalibus mutin alimonia; une ab illis,

licet sobrium sit , tamen quia variant est , accusera convivium.
CAPUT V.
(Entra. cibum multiplicem aptlorem esse, quam si! simplex.

dientcs tyrannum. lit-quia his loquendi Iabyrinthis imparcs nos fatemnr, age, Velu , liortomur Eustathium , ut,
reccpla contraria disputatione, quidquid pro vario cibo
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me déclarerai, puisqu’il le faut, le patron de la
gueule. D’abord, c’est par des exemples plus

sont pas moins divers que les noms, cette simplicité de nourriture dont on vous a parlé? Pour

spécieux que justes que notre ami Disaire a

prouver que les animaux ne sont pas moins su-

commence, comme je le prouverai, a s’emparer
de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme , et que c’est

jets que les hommes a être attaqués par les maladies , je me contenterai d’invoquer le témoignage
d’Homère, qui parle d’une maladie pestilentielle,

pour cela que leur santé est plus robuste que

laquelle se manifesta d’abord chez les animaux ,

celle de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions; car je démontrerai que l’animal

et qui faisait déjà des ravages parmi les trou-

sans raison ne se contente point d’une nourriture uniforme, et qu’il n’est pas plus que nous a

l’abri des maladies. Le premier fait est attesté

peaux , avant qu’elle eût fait aucun progrès parmi les hommes. La brièveté de leur vie est encore

une preuve des infirmités auxquelles beaucoup
d’animaux sont sujets. Quel est, en effet, parmi

par la seule variété des prés ou il paît, et dans

ceux que nous connaissons bien, celui dont les

lesquels croissent ensemble des herbes amères
ct des herbes douces, les unes à sucs chauds et

années égpient celles de l’homme; a moins qu’on

les autresà sucs froids; en sorte que touti’art du

diversifié que tous les herbages dont les espèces

conte des corbeaux et des corneilles? Et ces animaux-là eux-mêmes, ne les voit-on pas rechercher avec avidité toute espèce de cadavres, de

furent si diversifiées par la nature. Eupolis est

graines et de fruits? car leur voracité n’est pas

reconnu par tous comme l’un des plus élégants

moins excessive que ce qu’on raconte de leur

cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-

des anciens poètes comiques. Dans sa pièce in-

longévité. Le second exemple allégué , si je m’en

titulée les Chèvres, il introduit ces animaux
parlant eux-mêmes de leur nourriture en ces
termes:

souviens bien , c’est l’usage ou sont les médecins

de faire prendre aux malades une nourriture uniforme, et non point des aliments diversifiés. En

Nous nous nourrissons de toute sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons

cela vous avez pour motif, je pense, non que

Et du chêne verd nous broutons,

dégoût de cette uniformité émousse le désir de
manger, dans les circonstances où l’infirmité de

Du cyihisc, de l’arboisier,

Genievres odorants et laurier,
De l’if au dru menu-feuillage ,
Du pin , de l’olivier sauvage,

Du lierre , lentisque , et du fresne ,
Du tamarin , bruyare et chesne,
Du fouleau ctdu groselier,
Du cisthe , saule et prunelier,

cette nourriture soit plus facile a digérer, mais
qu’elle est moins appétissante; en sorte que le

la nature lui enlève les forces nécessaires pour
opérer la digestion d’une grande quantité d’ali-

ments. Cela est si vrai, que si quelque malade
voulait manger une trop grande quantité de cette

nourriture, même uniforme, vous la refusez a

Des aphrodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

son appétit. Ce n’est donc là qu’une ruse relative

Reconnaissez-vous dans cette énumération de

Quand tu essayes de persuader d’éviter la variété

a la quantité et non a la qualité de la nourriture.

branchages et d’arbrisseaux, dont les sucs ne

dans le manger, comme on l’évite dans le boire,

qnam a nobis morbi remotiores. Testatur unum varietas
protorum, quæ dopascuutur : quibus herbæ Sunt amarre.
pariter et dulces; olim succum calidum. aliæ frigidum
"utricules : ut mina ruiina possit tam diversa candira,
quam in herbis nature variavit. Noms est omnibus EupoIls, inter elegantes habendus veteris coma-dise postas. 1s
in fabula, qua: inscrihitur Æges, inducit capras de cibi
sui copia in hæc se verbe jactantcs :

morbus , antequam in homines posset irrepere, facilius
caplis peccribus incubait. Sed et quanta sit matis animalibus infirmitas, vitæ brevitasindicm est. Quod enim ce
rum, quibus nolilia nobis in usu est, potest annos hominis impure? nisi recurras forte ad ca , qua: de corvis atqne
cornicibus iabulosa dicuntur. Quos lamen vidcmus omni.

iloo-xôpsfi’ 61m âne navrodarrfl: , ëkzmç’

"pivou, nopâpou ce, ntépûau; duale-J; ànovpdivoucat.
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Vidcturne vobis ciborum ista simplicilas , ubi tot enumerantur vei arbuste, vei frutices, non minus sucra) diverse.
quam nominé? Quod autem non facilius morbis hommes,

businhiarc codaveribus, universisque séminibus insidiari,

fructns arborum perseqni : nam non minus edacitatis hahent, quam de longævitaie eornm opinio fabulatur. Se
cundnm, si bene recorder, exempium est, soiem medicos
ægris simplicem cibuin offerre, non varium : cum hune
olferatis, ut opinor, non quasi digestu faciliorem. sed quid
minus appetendum ; uthorrore uniformis alimoniœ edendi

desiderium languesceret, quasi multis concoquendis per
infinnitatem non sumciente natura. ldeo, si quis agrescenlium vei de ipso simplici amplius appelat, subducitil
adhuc desideranti. ideo vobis commento tali, non qualitas,
sed modus quœritur. Quod autem in edendo, sicut in
polando, suadcs varia vitari, babel latentis captionis in-

quam pecudes, oocupcntur, liomero teste contentas son), sidias , quia nominé similitudinis eoloratur. Ceterum longe
qui pestilentiam rrlert a pecudibus inrhoatum : qnamlo . alia poins, alia 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 ,
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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’ali-

en mangeant beaucoup, a ébranlé sa raison? ce

menteront trois des principes différents de notre

qui peut arriver par suite de la boisson. La réplétion de la nourriture appesantit le ventre et

corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage

l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le

que chaque substance attire son semblable. Il
dit :

vin devient semblable à un insensé. Pour moi,

Le doulx saisit ce qu’il y a de doulx,

je pense que la nourriture, par son poids natu-

L’amer s’en mort se joindre a l’amer roux ,
L’aigre s’attache a l’aigre; et la partie

rel, se réunit en un seul endroit, ou elle attend

Qui est bruslée, aussi à la rostie.

l’action de la digestion, qui, après l’avoir dis-

soute insensiblement, ln distribue aux divers

Je t’entends citer toi-même souvent avec ad-

membres; taudis que la boisson, plus légère de

miration ces paroles de ton Hippocrate : a Si

sa nature , s’élève tout de suite , et va frapper des

« l’homme était un corps simple , il ne souffrirait

gouttes d’une fumée chaude le cerveau , qui est .

« pas; or il souffre, donc il cstcomposé. n Con-

placé au sommet de notre corps. Voilà donc

cluons de la que, puisque l’homme n’est pas une

pourquoi l’on évite lavariété 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
tète, n’aille point troubler ce siège de la raison;

créateur de toutes choses n’a pas fait d’une

crainte que nul motif, que rien de semblable ne

dans lequel nous sommes plongés, en sorte qu’il

saurait inspirer relativement à la variété des ali-

soit toujours froid ou toujours chaud; il ne l’a

ments.
Quant à la discussion dans laquelle tu as dé-

point livré non plus à une continuelle sécheresse ,
ni à une perpétuelle humidité; parce qu’étant

crit avec beaucoup de clarté l’organisation com-

composé de quatre principes , un seul n’eût
pas été propre à nous alimenter. Il a 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
à’ laquelle je ne puis accorder mon assentiment,
c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits

par des aliments variés, sont contraires à nos
corps, tandis que nos cerps eux-mêmes sont un

substance simple cet air que nous respirons , et

printemps a la fois humide et chaud; l’été, chaud
etsec ; l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et hu-

mide. De même aussi les éléments, qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés
diverses qu’ils nous communiquent en nous alimentant. Le feu est n la fois chaud et sec; l’air,
humide et chaud; l’eau , froide et humide ; la terre,

en nous les principes de la chaleur et du froid ,

sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnestu à une nourriture simple, alors que rien n’est

du sec et de l’humide. Or, une nourriture uni-

simple, ni en nous, ni autour de nous, ni dans

edendo plurimum, mente sauciatus est , quod in bibendo
contingit? fartas ciho stomaclium vei veutrem gravatur :
infusus vino, fit similis insano; opinor, quia crassitudo
eibi une in loco permanens exspectat administratiouem
digestionis, et tune demum membris sensim confectus
illabitur : potins. ut nature levier, mox altum petit; et eerebrum, quod in vertice locatum est, ferit l’ami calentis

tres aliœ qualitates corporis nutriantur? singula autem ad

composé de qualités contraires. Car nous avons

aspergine. Et ideo varia vina vitantur, ne res, quæ ad
possidendum capot repentina est, calore tam diverso,

se similitudinem sui rapere, testis est Empedocles, qui
ait z
’0: flux!) pèv floua) unipare, ntprv 8’ dut Ktxpèv ôpoocev,
’Oêù 5’ ân’ ôEù E611, Geppbv 6’ étioleras-ra espaça

Te autem sœpe audio Ilippocratis toi verbe cum admirationc refereutem :et êv in; à âvtipœnoç , aux àv filyesv’ dû-

yeî et, ou: époi êv imi. Ergo si homo non unum, nutriendus

quam subito, consilii sedem sauciet. Quod neqne in eibi
variétale metuendum, nulle similitudo, ratio nulle persuadet.
ln ille vero disputatione, qua digestionum ordinem ser-

est non ex uno. Nain et Deus omnium fabrientor acrem ,
que circumfundimur, et cujus spiramus haustu , non slm.
plieem nabote voloit qualitatem, ut aut lrigidus sil. sem-

moue lueulento et varia digessisti, illa omnia, quæ de
nature humani corporis dicta sont, et nihil nocent proposita: quæstioni, et eloquenter dicta non abuego. illi
soli non assentior, quod sucres varies, de ciborum varietate confectos, dicis contraries esse corporibns; cum corpora ipsa de contrariis qualitatibus fabricata sint. Ex
calido enim et frigide, de siceo et humide constamus.

cum addixit hunlori; quia une nos non poterat qualitalc
nutrire de permixtis quatuor fabricatos. Ver ergo calidum
fecit et humectum: sieea est æstas et calida : auetumnus
siecus ct frigidus : hiems humide pariter et frigide est.
Sic et elementa , que: sunt nostra principia, ex diversitatibus et ipse constant, et nos nutriunt. Est enim ignis calidus et siecus : ner humectas et calidus : aqua simililer

Gibus vei-o simplex sueeuln de se nuius qualitatls emittit.
Scimus autem similibus similia nutriri. Die quæso, unde
neurone.

humecta , sed frigide z et terra frigide parit’er et sima. Cur
ergo nos ad unil’ormem eibum redigis, cum nihil nec in

per, eut calent , sed nec continuze siccîtati , nec perpetuo

2o

MAC ROBE.
336
si opposées entre elles? Vous mêlez l’en phorbe au
les principes d’où nous provenons? Relativement

à ces aigreurs et à ces exhalaisons que la nourriture produit quelquefois dans l’estomac, et
que tu veux attribuer a la variété des aliments,
il faut que tu déclares, pour que nous t’en
croyions , ou que celui qui use d’une nourriture
multiforme épreuve toujours ces effets, ou que
celui qui use d’une nourriture uniforme ne les
éprouve jamais. Mais si, au contraire, celui qui
s’asseoit a une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,

suc du pavot; vous mitigez, au moyeu du poivre,
la mandragore, et d’autres herbes dont les pro-

tandis que celui qui ne se nourrit que d’une seule

chose que la nourriture, les premiers en la rani-

qualité d’aliments l’épreuve quelquefois, pourquoi ne pas l’attribuer plutôt a la voracité qu’a

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-

la variété? car celui qui mange gloutonnement

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 I’Inde, et avec les herbes si nombreuses que
produit la fertile Crète? Puis donc que les remedes font, pour la conservation de la vie, la même

une nourriture simple est sujetaux indigestions ,

goûts de l’uniformité? Après toutes ces objections,

tandis que celui qui use avec modération

tu as déclamé pompeusement contre la volupté,

d’une nourriture variée jouit d’une digestion
facile. Mais, diras- tu , l’excès est le résultat de

comme si la volupté était toujours l’ennemie de la

et excite à manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que lorsque, dédaignant la modération, elle se précipite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne

reviens à ce que j’ai déjà dit. Les indigestions

mange que lorsqu’il est pressé par la faim, et qui

proviennent de la quantité de nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se commander à lui-

ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-t-il
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc

même observe la tempérance , même lorsqu’il est

pas le nom de la volupté qui est honteux , car
elle ne devient honnête ou blâmable que selon

la variété des mets, qui irrite la gourmandise,

assis a une table sicilienne ou asiatique, tandis
que l’homme vorace la viole, en ne mangeant

l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’ex-

que des olives ou des légumes. Celui qui use avec
sobriété de l’abondance conserve la santé;

cuser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle mé-

comme celui -la lui porte atteinte , qui n’use d’au-

plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui

tres assaisonnements que de se], mais qui s’en

la désirait; elle y trouve libre la place qui l’y ottendait; il s’en alimente avec activité, et bientôt
il en a opéré la digestion; ce qui ne s’exécute
pas aussi bien a 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
-nobis, nec cires nos, nec in his, de quibus sumus, uniforme sil? Quod autem acescerc, vel nonnunquam fumare
in stomacbo cibum, vis assignare varietati : ut credaxnus,

prouunties oportet, aut Sempcr cum, qui varie cibo utitur, hæc pali; aut nunquam illam pali, qui simplirciu

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec

nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc
faire un crime à la variété d’exciter à manger,

monstrosis camibus abstinetis, insercutes poculis testicules castornm, et venenata eorpora vipcrarum; quibus
admiscetis, quidquid nutrit lndia. quidquid devehitur
herbai-nm, quibus Creta generosa est. Cum ergo ad custodiam vitæ bec faciant remédia. qued cibus, (siquidem

suroit. Si vero , et qui mense fruitur copiosa, hoc vilium
sæpc non sentit; et qui se une cibo allioit, smpc suslinct
quod accusas : cor hoc varietati. et non mode edacitulis
assignas? Nom et de simplici avidus noxam patitur cruditalis , et in varie moderatos digestionis commodo fruitur.
At. inquics, ipso immoderatio ex ciborum variétale nascilur, titillante guia, et ad sumcnda plura, quam ocressc
est, provocante. Rursus ad en, quæ jam dixi , revolver,
cruditates de mode, non de qualitate provenire. Modum

illa eam revecent, iste continent) cor illis providere varictntem laberas, istum squalori uniformitatis addieis ?
Post omnia in voluplatem censura cothumati sermenis
invectus es: tanqnam voluptas virtuti scalper inimica sit,
et non cum in luxum, spreta mediocritate, proiapsa est.
Quid enim agit ipse scrvus , non edendo, nisi mente lame,
nec pataude præter sitim, nisi ut de utroque capiat ve-

vero servat, qui sui potens est, et in mense Sicula, vei Asiana : cxcedit impatiens , etsi selis olivis eut olere vescatur.

compo: est, quam insanus fit ille, cui merus sal cibus est,
si hocipsum voraciter inversent. Postremo, si in his. quæ
snmimns, varictatem noxiam putas; cur potionum renie-

est, si excusata sit , et non etiam laudetur voluptas. Nain
cibus, qui cum voluptate sumitur, desiderio tractus in
ventrem reconditur, patois exspeclatioue rapientem; et,
dum animese fruitur, mex cum concoquit. Quod non ex
æquo cibis evenit, quos nolla sui duicedo commendat.
Quid ergo accusas varietatem , quasi gulæ irritamentum ,

dia, qua: per os humanis viscerihus infunditis, ex tain

cum salus si! hominis , vigere appclcntiam ?qua déficiente

contrariis ac sibi repugnantibus mixte romponitis? Succo
papaveris admiscctis euphorbium ; mandragoram, aliasque
herbas eonelamati frigoris, pipere temperatis z sed nec

langueseit, et periculo fit propier. Nain sicut in mari gubcrnateres vente sue, etinmsi nimius sit, coutrahendo in
rainurent modum vela prætervolant , et ilatum , cum ma-

Et tam ille copiosus, si moderationem tenait, sanitalis

luptatem P Ergo vuluplas non max nomiueipso infamie est;

sed lit mode utendi vel bonesta, vei arguenda. Parum
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puisque la vivacité de l’appétit constitue la santé

de l’homme, qui languit et souvent court des risques, si l’appétit vientà s’évanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote

il?

CHAPITRE VI.
Que le vin, de sa nature, est plutôt froid que chaud ;
et pourquoi les femmes s’enivrent rarement, et les vieillards fréquemment.

s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuosité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de l’exciter lorsqu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous pr0voque et
s’accrolt trop , on peut le modérer par le gouvernail de la raison; mais si une fois il s’ane’antit , la

médecins comprendre le vin au nombre des substances échauffantes; et tout à l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse, parlait de la

vie s’éteint avec lui. Donc , puisque c’est la nour-

du vin était plus froide que chaude; et je vais

riture qui nous fait vivre , et que l’appétit peut
seul nous en prescrire l’usage, nous devons avoir
soin de l’exciter 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-

Flavien. .. J’ai entendu , j’en conviens, tous les

chaleur du vin.Quant à moi,eu réfléchissant plus
d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

exposer les raisons qui me déterminent à penser

ainsi, pour que vous prononciez votre jugement
sur cette opinion. Le vin, selon mon sentiment,
est une substance froide, mais susceptible , lors-

bliez pas cependant que je parle assis à un re-

qu’elle est mise en contact avec des substanees
chaudes , de recevoir ou même d’attirer la cha-

pas d’agrément, et non à un repas d’apparat; et
que je n’admets point la variété comme un moyen

leur. Ainsi le fer est froid au tact : n il saisit

d’étaler du luxe , ainsi que font ceux qui recher-

cependant il s’échauffe étant exposé au soleil;

chent les neiges de l’été et les roses de l’hiver,

et la chaleur qui lui est étrangère détruit le

et qui, plus par ostentation que pour l’usage,
font fouiller les plus secrets asiles des forêts et
fatiguer les mers étrangères; car alors, quand

a avec les dents le fer glacé n (a dit Homère) :

froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonnement ne nous conduira pas à dire la même chose
du vin. Le vin , ou est absorbé dans notre inté-

même la tempérance des convives mettrait a l’a-

rieur par voie de boisson , ou est employé extérieu-

bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une atteinte portée aux mœurs.
Disaire accueillit fort bien cette réplique : -Tu as parlé, Eustathe, lui dit-il, en dialecticien, et
moi en médecin. Que celui qui voudra faire un
choix relatif à sa conduite consulte son expé-

rement par voie de friction curative. Dans ce der-

rience, et elle lui apprendra ce qui est le plus

malade et affaibli, afin d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes, si ce n’est parce que

utile a la santé.

nier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris
àl’intérieur,non point par sa nature, mais par son
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me
disent donc pourquoi ils i’administrent à l’estomac

sa froideur donne de l’énergie aux parties relachées, etrétablitcelles qui se désorganisent. Qu’ils

for est, coerœnt, sopitnm
vero
excitare semperaudivi,
non passant z ita
llV
contes
vinnm inter valida censendum; sed et
nunc Enstathius, cum causas ebrietatis attiugeret, prædiet appctentia , cum titillslur, et crescit, rationis guberna- ’
culo temperatur; si semel reciilerit, animal exstinguitur.
cabat vini calorem. Mihi autem hoc sa-pe mecum repuSi ergo cibo vivimus, et cibum appelenlia sola commentanti visa est vini uatura frigori propior, qnam ealori z et
dat :elaborandurn nobis est commenta varietatis, ut hæc
in médium profero, quibus ad hoc existimandum tuber,
semper provocetur; cum prœsto sit ratio, quia intra mout vestrum sit de mes existimatione judicium. Vinum ,
derauonis sua: termines temperetur. Memineritis lamen , quantum mea fert opinio, sicut natuia frigidum est, ils
lepido me Couvrvio adesse, non anxio .3 nec sit admitlo , capax vei etiam appelons est caloris, cum calidis fueril

varietatem, ut luxum probem, ubi quæruntur zestivœ

admotum. Nam et ferrum cum lactu sit frigidum, qNXQÔV

nives et bihernœ rosie; et dum magis ostentoi, quam usni,

6’ a: XŒÀMV ôôoüaw, si lamen soiem pertulerit, com-ales

servitur, silvarum secretum omne lustratur, et peregrina
mafia sollicitantur. lta enim fit , ut, etiamsi sanitatein sumentium mediocritas observata non aauciet, ipse lamen
luxus morum sit ægritudo. His faVorahititer exreptis, Disarius, Obsecutus es, inquit, Eustathi, dialectisas, ego
medicinæ. Qui volet eligere sequenda, usum consulat z et,
quid sit utiiius sanitati, experientia dorcbit.

cit; et caler advena nativum frigos expellit. Hoc ntrum
ita esse ratio persuadeal, requinmus. vinnm sut pour

ç

interioribus eonciliatur, aut fotu, ut su perliciem suret, ad hi-

betur. Cum infunditur cuti, quin frigidum sil , nec medici
iulitias cant : calidum tamcn in interioribns prædicant,
cum non tale descendait, sed admixtum calidis eoncalesmt.
Certc respondeaut volo, cur stomacho in lassitudinem de-

generanti , ad instaurandas constrictione vires offerant
ægresoenti vinum, nisi frigore sue lassant cogeret. et œi-

CAPUT Yl.
Vinum natura frigidum poilus videri, quam calidum z et
’ sur rare feminc , sema cite inebrientur.
Post hæc Flavianus : Etalios quidem medicos idem di-

ligeret dissoluta? et cum lasso , ut dixi, stomacho nihil
adliibeant calidum, ne (tressai ullerius lassitude, a vini
potu non prohibent, defectum in robur hac curatione mutantes. Dabo aliud indicium aceidentis magie vine, quam
ingenilicaloris. Nain , si quis amnilum nescieus hauserit,
21:.
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me disent encore pourquoi, tandis qu’ils ne laissent
prendre rien d’échauffant aux estomacs fatigués,

la semence. Ce qui vient encore manifestement
à l’appui de mon opinion , c’est que les mêmes

pour ne pas augmenter leur lassitude , sachant

symptômes se manifestent chez les hommes qui

tirer par ce traitement un principe de force d’une
privation, le vin n’est point au nombre des eboses 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’agitent 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-

sieurs personnes, cette maladie que les Grecs ap-

pandant dans les entrailles, attire a soi la cha-

pellent paralysie est produite par l’excès du vin,

tempérament froid. Les uns et les autres sont
pales, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux ,

leurs membres et les diverses parties de leurs

leur, et , comme s’il était naturellement échauf-

comme par un trop grand refroidissement. Con-

fant, combat le froid du poison : mais si l’aconit
est avaléétant exprimé dans le vin, aucun remède

sidérez encore quel genre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.

ne peut ipréserver 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:

pur dans les entrailles, mais mêlé ou plutôt
transformé en une autre substance. De plus, on
prescrit le vin aux personnes affaiblies par des
sueurs trop abondantes, ou par un relâchement
intestinal, pour, dans les deux cas , resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies

bientôt; d’autres, avant l’âge compétent, voient

leur tète blanchir ou se dépouiller , signes de l’ap-

pauvrissemeut de la chaleur. Quoi de plus froid
que le vinaigre , qui n’est autre chose que du vin
altéré? car de tous les liquides, c’est le seul qui
éteint une flamme très-ardente, parce que sa froi-

avec du jus de pavot, ou de la mandragore, ou

deur triomphe de la chaleur de l’élément. N’o-

d’autres remèdes de cette espèce, dans lesquels

mettons pas non plus de remarquer que , parmi
les fruits que produisent les arbres, ceux-la sont

il entre du vin; car le vin a la propriété de rap-

peler le sommeil, ce qui est la preuve de la froideur de sa substance. Tous les échauffants provoquent l’action vénérienne , excitent la semence
et favorisent l’acte de la génération, tandis que
celui qui a bu beaucoupde vin n’est point porté au

coït. Il parait même quecette liqueur est contraire
au principe de la génération; car, prise en trop
grande quantité, sa froideur appauvrit ou énerve
nonncgo, haustu cum meri plurimi solere curari. infusion
enim visceribus trahit ad se calorem, et veneno frigide
quasi calidum jam repuguat. Si vcro aconitum ipsum
cum vino tritum potui datum sit, haurientem nulle curatio a morte défendit. Tune enim vinnm nature frigidltm
admixtione sui frigus auxit veneni, nec in interieribus jam
calescit; quia non libertin], sed admixtum alii, immo in
aliud versum, descendit in viscera. Sed et sudore nimio
vei laxalo ventre defessis vinnm ingerunt, ut in utroque
morbo constringat meatus. Insomnem medici frigidis oblinunt, modo papaveris succo, mode mandragore, vei
similibus; in quibus est et vinnm. Nain vine sonmus reduci solet; quod non nisi ingeniti f rigoris testimonium est.
Deinde omnia caiida Venerem provocant, et semen exci-

tant, et generalioni favent : hausto autem mcro plurimo,
finntviri ad coitum pigriores. Sed nec idoneum conceptioni ferunt; quia vini nimietas, ut frigidi, facit semen exile
vei débile. Hoc vero vei manifestissimam existimationis
nieæ babel assertionem, quod quæcunque nimium algenfibus , cadem contingunt ebriis. Fiunt enim tremoli , graves , pallidi , et saltu tumultuantes spiritus artus sues et
membra qualiuutur z idem corporis torpor ambobus. ea-

les plus froids, dont le suc imite la saveur du vin;

comme les pommes ordinaires, la grenade et la
pomme cydonieune, que Caton appelle coing.
Au reste , je n’oublie point que j’ai à faire une

interrogation. Je te prierai donc, Disaire, de
m’expliquer ce que je vais tedemander. Je me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (si
je ne me trompe , c’est dans le traité d’Aristote
dem lingnœ titubatio : multis autem et morbus ille, quem
nâpalua’w Græci vocant, sic nimio viuo , ut multo algore

contingit. Respicite etiam, quæ genera curationis adhibean-

tur chriis. Nonne cubare sub multis operimcntis jnbcntur,
ut exstinctus caler refoveatur? non et ad calida lavant-a
ducuntur? non illis unctionum tepore caler corporis excilatur? Postremo, qui front crebro ebrii , cite senescunt :
alii ante tempus competentis ætatis vei ealvitio vei canitie
insiguiuntur; quæ non nisi inopia coloris eveniunt. Quid
aceto frigidius , quod culpatum vinum est? Solum enim
hoc ex omnibus humoribus cresrentem Hammam violenter
exsiinguit, dum per frigus suum cal0rem vinoit eleinenti .
Nec hoc prœtereo, quod ex fructibus arborum illi sunt

frigidiores, quorum suecus imitatur vini saporem z ut
mala sou siinplicia, sen granala , vei cydonia, qua: cotonia
voeatCato. Hœc ideo dixerim, quad me saupe movit, et
exercuit, mecum disputantem : quia in médium profane
volai , quid de vine existimaverim sentiendum.
Ceterum consultationem mihi debitam non omitto. Te
enim, Disari, convenio, ut, quod quærendum mihi oc-

currit, absolvas. Legisse apnd philosopbum græcum
memini, (ni taller, ille Aristotelcs fuit, in libro, quem de
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sur l’ivresse) que les femmes s’enivrcnt rare-

du vin se dissipe promptement a travers ces con-

ment, et les vieillards fréquemment; mais il ne
donne point les raisons de cette fréquence chez

sec; ce que prouvent et l’aspérité et les écailles de

les uns , et de cette rareté chez les autres. Comme

cette question appartient entièrement a la nature
de nos corps, dont tes études et ta profession te

commandent la connaissance, je voudrais que

duits. Le corps des vieillards, au contraire, est
leur peau. Les larmes sont rares à cet age , ce qui
est encore un signe de siccité. Chez eux , le vin.
n’est point neutralisé par des humeurs qui lui

tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé. en forme d’axiomc,

soient contraires ; il s’empare avec toute son énergie d’un corps desséché, et bientôt il a atteint
le lieu ou siège l’intelligence de l’homme. Nul

si d’ailleurs tu partages son opinion.

doute aussi que le corps des vieillards ne soit

Disaire. - Aristote a dit vrai en cela, comme
dans tout le reste; et je ne saurais n’être pas de
l’avis d’un homme dont la nature elle-même a

endurci; ce qui fait que les pores de leurs membres sont resserrés par l’effet de cette roideur; en
sorte qu’il ne s’échappe aucune exhalation du

confirmé les découvertes. Les femmes, dit-il, s’e-

vin qu’ils ont bu ., mais il s’élève tout entier vers

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.

le siège de l’intelligence. C’est à cause de cette

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-

dernière raison que les vieillards, sains d’ailleurs,
éprouvent les mêmes infirmités que les vieillards

quemment les vieillards. En effet, le tempéra-

ivres; le tremblement des membres, le bégayement, l’abondance des paroles, la propension a
la colère : toutes choses auxquelles les jeunes

ment du corps de la femme et celui du corps

gens ivres sont sujets, ainsi que les vieillards

du vieillard sont d’une nature opposée : celui de
la femme est trèsvhumidc ; la beauté et la finesse

sobres. Si donc ceux-ci se donnent au moyen du
vin la plus légère incitation , ce n’est pas de cette

de sa peau nous en avertissent, et surtout ces

boisson qu’ils reçoivent tous ces maux qui déjà les

évacuations assidues qui déchargent son ’corps du

ont atteints par l’effet de l’âge; mais seulement

superflu des humeurs. Lors donc que les femmes
boivent du vin, précipité au milieu de cette

le vin les réveille en eux.

abondance d’humeurs, il s’y délaye et y perd sa

force; et c’est cet affaiblissement qui met obstacle à ce qu’il puisse aller frapper le siège du

cerveau. Voici encore une autre raison en faveur
du principe. Le corps de la femme, destiné àde
fréquentes évacuations , contient un grand nom-

bre de conduits, qui sontnutant de canaux et de

CHAPITRE Vil.
Si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chaud
que celui de l’homme; et pourquoi le moût n’enivre
pas.

LeraisonnementdeDisaire futapprouvédetout

voles qui offrent à l’affluence des humeurs des
passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur

le monde; et Symmaque ajouta : - On a senti
toute lajustesse des arguments de Disaire sur la

ebrietate composait.) millicres rare in chrietatem caduc,
crebro senes. Net: causam vei hujus frequentim, vei illius
raritatîs adjecit. Et quia ad naturam corporum tala hæc
quæstio pertinet, quam nasse et industrizc tuæ, et proies.
sionis officium est, vole, le causas rei, quam ille sentenliae loco dixit, si lamen philosophe assenliris, aperire.
Tum ille : Recte et hoc Aristoteles, ut cetera. Nec possum
non assentiri viro, cujus inventis nec lpsa nalura dissentit. n Mulieres, n inquit, n rare ebrianlur, crebro senes. w
Rationis plena gemma ista sententia, et altera pendet ex
altéra. Nom cum didicerimus, quid mulicrea ab ebrietate
defendat, jam tenemus , quid senes ad hoc fréquenter
impellat. Contrariam enim smilla naturam sont muliebre
corpus et corpus senile. Muller humectissimo est corporc.
Docet hoc et levitas cutis. et splendor : docent præcipue
assiduæ purgationes, superlluo exonerantes corpus humoue. Cum ergo cpotum vinnm in tem largum eeciderit
humorem, vint suum perdit, et lit dilutius, nec facile ce.
rebri sedcm ferit, fortitudine ejus cxstincta. Sed et hæc
ratio juvat suntcntiæ veritatcm, quad muliebre corpus,
crebris purgationibus députatum, pluribus conserturn est
foraminihus, ut palcat in mcatus, et vins præbeat humori
in egestionis exitum eonliuenti. Per luce foramina vapor
tini coleriter cyanescit. Contra senibus siccum corpus

est. : quad prohat asperilas et squalor cutis. Unde et
hæc actas ad lletum lit diflicilior; quad est indicium sic-

citalis. Intra hos vinnm nec patilnr- contrarielalem repugnantis humoris, et inlcgra vi sua adhæret corpori
arido; et mex loca tenet, quæ sapera homini minis.
tram. Dura quoque esse senum corpora, nulle dubitatio
est; et ideo etiam ipsi naturales menins in membris duriorihus ohserantur :et hausto vino exlialatio nulle contingil, sed tolum ad ipsum sedcm mentis ascendit. Hinc
fit, ut et sani sencs mails cbriorum loberont, tremorc
membrorum, iinguæ titubanlia, abundanlia loquendi ,
iracundiae concilatione : quibus tain subjacent juvenes
chrii, quam selles sobriî. Si ergo levem pertulerint impulsum vini, non accipinnt hæc main, sed incitant, qui»
bus ætati ratione jam capti surit.

CAPUT Vil.
Feminis frigidiorne sil nahua, quam viris, on rondier.
Et ont mustum non lnebrlet.
Probala omnibus Disarii disputationc, subit-cit Symmachus : Ut speclala est tata ratio , quam de mnliehris ebrielotis rarilate Disarius invcnit, in! nouai ah eo prilIllîrlnir
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rareté de l’ivresse chez les femmes, mais il en
a négligé un : c’est que la grande froideur qui

règne dans leurs corps refroidit le vin qu’elles 5

boivent; en sorte que sa force languissante ne
peut point produire cette chaleur d’où résulte l’i-

vresse. - Haras lui répondit : C’est à tort que

tu penses que le tempérament de la femme est
froid ; je te prouverai facilement, si tu le veux, qu’il
est plus chaud que celui de l’homme. Les humeurs

I femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
Ë plus tôt que les jeuneshommes, parcequ’elles sont
d’un tempérament plus chaud; aussi notre légis. lation fixe l’âge de puberté a quatorze ans pour
l’homme, et à douze ans pour la femme. Qu’a-

jouter encore de plus? Ne voyons-nous pas les
femmes, pendant les plus grands froids, au lieu
de s’envclopper comme les hommes dans de nom-

naturelles de notre corps, quand nous avons

breux habits, se contenter de légers vêtements,
a cause de leur chaleur naturelle, qui résiste au

dépassé l’âge de l’enfance, durcissent, et donnent

froid répandu dans l’air?

naissance au poil dont se couvrent le pubis, les
joues et d’autres parties du corps; mais chez la
femme ce poil se réduit à peu de chose, parce
que la chaleur naturelle suffit pour dessécher les

A cela Symmaque répondit en souriant z -Notre ami Horus vient de s’essayer heureusement
. à passer du rôle de cynique à celui d’omteur, en

l détournant toutes les preuves qui peuvent servir

humeurs de son corps, ce qui fait que la peau l a démontrer la froideur du tempérament de la
conserve sa beauté et sa finesse. Un autre indice
de chaleur chez la femme , c’est l’abondance du
sang, qui, ardent de sa nature, doit s’évacuer par

de fréquentes purgations, pour ne pas brûler le

i femme, vers la proposition contraire. D’abord,
n c’est le défaut de chaleur qui fait que les femmes

j n’ont point de poil, comme les hommes; car
j c’est la chaleur qui le produit: aussi il manque

corps en y faisant stagnation. Comment donc l chez les eunuques, dont personne n’a contesté
pourrait-on dire que les femmes sont d’un tempérament froid, puisque si elles sont pleines de
sang, elles doivent être aussi pleines de chaleur?
L’usage de brûler les cadavres des morts n’existe

plus dans notre siècle; mais nous lisons que lorsqu’on regardait comme un honneur a leur reudre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se

I que le tempérament ne fût plus froid que celui

des hommes. En outre, dans le corps humain,
ce sont les parties ou la chaleur abonde le plus
qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de
la femme sont d’une grande finesse, parce qu’elles

sont condensées par leur froideur naturelle; car

la condensation est la suite de la froideur, et le

rencontrait qu’on en eût à brûler plusieurs à la .

l poli des surfaces est une suite de la condensation.

fois, les ministres des funérailles joignaient à dix
cadavres masculins le corps d’une seule femme, à
par l’aide duquel on parvenait à allumer les au-

j Les fréquentes évacuations des femmes ne sont
’ pas le symptôme d’une humeur abondante, mais
1 d’une humeur vicieuse. En effet, ce qui est expulsé

tres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il ,

est une substance crue, indigeste, et dont l’é-

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la ’
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 lui soit

la chaleur étant le principe de la génération , les

coulement peut être considéré comme une infir-

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible , et surtout parce qu’elle est froide :

sium est, nimio frigorc, quad in earum corpore est,

incognitos. Née hoc laoebo, quad, cum calor semper ge-

frigescere liaustum vinum, et ita dehilitari, ut vis ejus,
quæ elanguit, nullum calorem possil, de quo nescit":-

ncrationis causa sit, feminæ ideo celerius, quam pueri,
fiunt idcnmc ad generandum, quia calent amplius. Nain
et secundum jura publics duodecimus annus in femina , et

cbrietas, exclure. Ad hæc Horus : Tu ver-o , Symmache,
frustra opinaris, frigidam esse mulierum naluram; quam
ego calidiorem virili, si tibi volenti erit, facile probaho.
ilumor naturalisin corpore, quandoaetas transit pueritiam,
fit durior, et acuitur in piles. ideo tune et pubes, et genre, et aliæ partes corporis vestiuntur. Sed in muliebri
coupure lmnc humorem calore siccante, fit inopia pilorum;
et ideo in corpore sentis hujus manet continuas splendor et
lœvilas. Est et hoc in illis indicium caloris;abundanlia
sanguinis, cujus nature fervor est : qui, ne urat corpus,
si insidet, crebra purgatione sublrahitur. Quis ergo dicat
frigides, ques nenio potcst ncgare plenas caloris, quia
sanguinis pleure saut? deinde, licet urendi corpora defunclorum usus nostro seculo nullus sit; lcctio lamen doctt, en tempore, quo igui dari bonor mortuis habebalur,
si quando nsu venisset, ut plura corporal simul incanderentur, solitos fuisseJunerum ministres dénis virormn
eorporihus adjicere singula muliebria; et nains adjutu,
quasi nature flammei, et ideo œlcritcr ardentis, cetera

flambant [ta nec veteribus calor mulierum habebatur

quartas décimas in puera delinit pubertatis ætatcm. Quid

plurtl? nonne videmus mulieœs, quando nimium frigus
est, mediocri veste conlentas, nec ita operimentis plurimis involutas, ut viri soient; scilicet naturali calore,
contra frigos , quad aer ingerit, repugnante? Ad hæc renidens Symmachus : Bene, inquit, Horus noster tentai
videri orator ex Cynico, qui in contrarium verlit sensus,
quibus potcst muliebris corporis frigus probari. Nain quad

pilis, ut viri, non obsidentur, inopia caloris est. Calor
est enim , qui pilos orcat : unde et eunucbis desunt, quorum naluram nullus negaverit frigidiorem viris. Sed et in
corpore humauo illæ partes maxime vestiuntur, quibus
amplius inest caloris. Larve autem est niulierum corpus,
quasi naturali frigorie densatum. Comitatur enim algorem
densitas , Iævitas densitatem. Quod Vera saupe purgantur,

non multi, sed vitiosi humoris indicium est. lndiptum
est enim et crudum , quad egeritur, et quasi indu-nium
ellluit; nec babel sedcm , sed nature quasi noxium et magis frigidum pellilur z quad maxime probatur, quia mm
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ce qui est prouvé principalement par le sentiment
de froid qu’il arrive aux femmes d’épromer pan.
dant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que

ment, et spécialement comme à l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Dernièrement, je suis allé à mon domaine de Tuscu-

la matière qui s’écoule est une matière froide,

lum, à l’époque solennelle où l’on faisait la récolte

et que, l’absence de la chaleur la laissant inanimée, elle ne peut plus séjourner dans un corps

annuelle des fruits de la vendange. il fallait voir
les esclaves, mêlés avec les paysans, boire du

vivant. Quant à l’exemple cité, du cadavre fé-

moût qui coulait spontanément ou qu’ils exprimaient, et cependant n’être point saisis par l’ivresse : ce qui m’étonnait surtout de la part de

minin qui aidait a brûler les cadavres masculins,
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

ceux en qui j’avais remarqué qu’une petite quan-

tité de vin suffisait pour leur faire perdre la raison. J e. demande donc pourquoi le moût produit
si difficilement l’ivresse, ou ne la produit point

de la grande chaleur de sa constitution : c’est
ainsi que les fruits tendres mûrissent plus promp-

du tout.

tement que les fruits durs. Mais si tu veux ap-

bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps

précier, par l’acte de la génération , la véritable

le désir, et à la satiété succède le dégoût. Or, le

Disaire lui répondit: --Tout ce qui est doux a

mesure de la chaleur, considère combien les

moût n’a que. de la douceur, et il n’a aucune

hommes conservent plus longtemps la faculté

suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vieillissant, il devient suave. On

d’engendrer que les femmes celle de concevoir;

et que ce soit pour toi une mesure certaine de la
chaleur ou du froid qui domine dans chaque sexe.
Car cette puissance commune a chacun d’eux

peut citer le témoignage d’Homère, 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, fiait: Ainsi, le moût

est le plus chaud. C’est encore le froid naturel
aux femmes qui fait qu’elles supportent plus facilement que les hommes la froideur de l’atmos-

par le dégoût qu’il inspire ne permet pas d’en

une autre preuve, prise dans la nature, que la

phère; car les semblables se conviennent récipro-

douceur est contraire à l’ivresse. Les médecins

quement. C’est donc le tempérament froid qu’elles

provoquent au vomissement ceux qui ont pris une
quantité de vin assez grande pour les mettre en

ont reçu de la nature qui fait que leur corps ne
redoute point le froid.

cari] a donné au miel l’épithete de doux, yluxapffi,

n’étant encore que doux, sans aucune suavité,

boire une quantité suffisante pour enivrer. Voici

péril; et après le vomissement, afin de combattre
les fumées du vin qui est resté dans les veines ,

Au reste, que chacun ladessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interroga-

ils leur font prendre du pain trempé dans du

teur, et c’est encore à Disaire que je m’adresse,

miel, dont la douceur préserve l’individu des

comme à un de mes amis les plus tendres, et

atteintes de l’ivresse. Ainsi donc le moût, qui n’a

comme à un des plus savants hommes générale-

d’autre propriété que la douceur, ne doit point

lieribus, cum purgantur , etiam algere contingit. Unde in-

pro annua solemnitate legerentur. Erat vidure permixtoa
rusticis servos liaurire, vol de expresso, vei de sponle
fluente, mustum ; nec tamrn ehrieiate tapi. Quod in illis

lelligitur frigidum esse, quad eflluit; et ideo in vivo
corpore non mancie, quasi inopia calmis exsiinctum.
Quod muliebre corpus juvahat ardentes vires, non caloris
erat, sed pinguis carnis et oleo similis; quod non in illis
oontingeret ex calore. Quod cito admonenlur generationis,
non nimii caloris, sed naturæ inlirinioris est : ut exilia
ponta celerius maturescunt, roliusla serins. Sed si vis
intelligcre in generatione vcram rationnent calai-is, con-

sidera, vires longe diutius perseverare in generando,
quam mulicres in pariendo :et haro tibi sit indubitata
probatio in utroque sexu vei frigoris, vel caloris. Nain vis
eadem in frigidiorc corpore celcrius cxstinguitur, in calidiore diutius perseverat. Quod frigus aeris tolerabilius
vins ferunt , facit hoc Sllllm frigus z simililms enim similia
gaudent. ldeo ne corpus earum irigus horreat, facit consuetudo naturœ, qnam sortilœ sont frigidiorem.

Sed de his singuli, ut volant, judicent. Ego vero ad
sorlem vonio oonsnleudi , et quod scitu dignum existimo,
ab eodem Disario quau’o , et mihi asque ad affectum ni-

mio amico, et cum in ceteris , tnm in his optime docte.
Nuper in Tusculano meo fui, cum iindemiales tractus

prmcipue admirabar . quos impelli ad insaniam parvo vina
noverait]. Quæro, qua! ratio de inuslo cbrictatem aut lar-

dam fieri facial, aut nullum? Ad lia-c Disari us : Omne,
quoddulcecst,cilo satiat, nec diuturnam desidrrii sui [idem
Ienct, Sed in locum salietatis Suecrdit horror. in mnsto
autem scia duicedo est, suavilas nulla. Nain vinnm cum
in infantia est, dulce; cum pubescit, mugis suave, quam
dulce, est. Esse autem harum duarum rerum dislantiam,
certe Homerus testis est, qui ait :

Mélm 710x543. mi fié! du,» i
Vocavit enim mei dulce, et vinnm suave. Mustum igitur,
cum neodum suave est, sed tantummodo dulce, hon-ure
quodam tantum sumi de se non patitur, quantum sufficia:
ebrietati. Addo aliud, naturali ratione ebrietali duleemnem repugnare. adeo ut medici ces, qui asque ad pet-ion lum distenduntur vino plurimo, couard vomere : et post
vomitum contra fumum vini, qui remansit in renia, panem ot’ferunt melle illitum; et ila hominem ah abrient...
malo duicedo défendit. ideo ergo non inebiiat lilllwîhit...
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enivrer. Cela découle encore de la cause naturelle

difficile à digérer, c’est précisément ce que tu

de la pesanteur du moût, mélange d’air et d’eau,

croyais en devoir préparer la digestion. Car la

qui par son pr0pre poids tombe et coule bientôt
a travers les intestins, sans séjourner dans les
lieux ou peut se produire l’ivresse. Sans doute
que, pendant sa chute, il dépose dans le corps

légèreté que lui donne la trituration fait qu’elle
surnage au-dessus de la nourriture délayée qu’elle
trouve dans l’estomac, et qu’elle n’adhère pas

les deux substances qui composent sa nature,

digestion. C’est ainsi que si l’on jette dans l’eau

l’air et l’eau; mais l’air, étant suffisamment pe-

une matière broyée et pétrie, elle y surnage;

sant, tombe dans les parties inférieures : quant

d’où l’on peut inférer que la nourriture, faisant

aux parois de celui-ci, dont la chaleur aide la

a l’eau , non-seulement elle n’a point la propriété

la même. chose au sein du liquide qui se trouve

de troubler la raison, mais meme,si quelque

dans l’estomac, se soustrait à l’action de la di-

partie de la force vineuse tombe dans le corps,

gestion; et que sa coction est retardée d’autant

elle la délaye et l’éteint. Ce qui prouve qu’il y a
de l’eau dans le moût, c’est qu’en vieillissant

son volume diminue, tandis que son énergie
augmente; parce que, l’eau qui l’adoucissait s’é-

tant évaporée, il ne reste que la pure substance
du vin dans toute sa force, sans mélange d’aucune humeur délayantc et adoucissante.

que la dissolution opérée par la vapeur de l’eau

est plus tardive que celle qui est opérée par le
feu. D’ailleurs, a proportion que la nourriture
est plus broyée , elle renferme plus d’air, lequel
doit être épuisé avant que les parties de la chair
qu’il laissera libres puissent être dissoutes.

--- Je voudrais beaucoup encore, dit Furius,
savoir pourquoi certaines viandes compactes sont

CHAPITRE Vil].
De la facilité ou de la difficulté de la digestion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions extremcmcnt subtiles.

Furius Albin. -- Je veux aussi, pour ma part,
donner de l’exercice à notre ami Disaire : Dis-

moi, je te prie , pourquoi la saucisse est-elle

plus faciles 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 a

suffisante de matière, s’en empare facilement,

été nommée insicium (mot formé d’insectio,

agit sur elle, et par ses efforts parvient bientôt

avec retranchement d’une lettre) , a cause de la
trituration extrêmement menue à laquelle on la

a la dissoudre. Mais si cette matière est trop peu
considérable, elle la néglige comme si elle lui
échappait, ou bien elle la réduit en cendre plu-

soumet, qui doit détruire toutes les parties pesantes de la viande, et avancer en grande partie

tôt qu’en suc. Ainsi, le feu réduit de gros chênes

en charbons ardents , tandis que 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 mustum grave est, et flatus et aquæ permixtione, et pondcrc suc cito in intestine delabilur ac

postea, quod nunc habet nomen , obtinuit) cum mullum
in eo digestionem futuram juverit tritura taro diligens, et
quidquid grave erat curais assumserit , consummationem-

prolluit , nec manet in louis olmoxiis ebrietati : delapsum
vcro relinquit sine dubio in hominc ambas qualitates naturae snæ :quarum allers in statu , altera in aquæ substantia est. Sed tintas quidem , quasi æquo ponderosus, in

hoc grnus cibi difficile digeritur , unde putas ci digestitr
nem ante provisam. Levitas enim, quam tritura prœstitit,
facit, ut innatet udo cibo , quem in medio ventris invene-

in quo est soin duicedo. Sed et hoc de idonca ratione des-

ima dclabitur: aqua: vero qualitas non solum ipsa non
nimpellit in insaniam, sed et, si qua vinalis fortitudo in
homine resedit, hanc diluit et exstingnit. lnesse autem
aquam musto, vei hinc docetur, quod, cum in velustatem procodit, fit mensura minus, sed acrius fortitudine :
quia, exhalala aqua, qua mollicbatur, remanet vini soin nature cum forlitudine sua libéra, nulla diluti humoris permixtione mollila.

CAPUT Vlll.
De facilitais vei dlt’ilcultate dlgestlonls quorundam ciborum z deque aliis quibusdam qua-stiunculis oppida quam

argutis.
Post hæc Furius Albinus : Ego quoque pro virili portione

que ejus malta ex parte confccerit. Et Disarius: inde

rit, nec adlurreat cuti ventris, de cujus calore digestio
promovctur : sic et mox tritum atque formatant, cum in
aquam conjicitur , natat. Ex quo intelligitur, quod idem
faciens in ventris humera, subducit se digestionis necœ
sitati, et tain sero illic coquitur, quam tardius confinanlur, quœ vapore aquæ , qnam quæ. igné eolvuntur.
Deinde, dum instantius teritur , maltas ei nains inrnlvi«
tur, qui prius in ventre consnmcndus est : ut tum demain
conticiatur , qnod remansit de carne jam liberum.
Hoc quoque scire avec , Furius inquit , quæ facial causa

nonnullos carnes validiores facilius digerere , quam tenues? nam, cum cito caquant alfas bubales, in asperîl
piscibus concoquendis laborant. In his, Disarius ait, hujus
rei auctor est nimia in homine vis caloris :qure, si idoneum

materiem suscipit, libere congreditur, et cilo eam in

Disarium nostrum inexercitum non relinquo. Dicas,

concertatione consumit : levem mode præterit’ut laten-

quæso, qnæ causa difficile digestu facit insicium z quod

tem, mode in oinerem potins, quam in succum. veri" i
ut ingentia robera in carbonata trusta laocnlia igue W”

ab insectione insicium dictum (amissione enim literæ

LES SATURNALES, LIV. Vll.
revient encore à notre sujet, c’est celui d’une

en été; ce qui arrive ainsi , parce que l’air répan-

forte meule qui broie les grains les plus gros,

du autour de nous, échauffé par la température
de l’atmosphère, refoule le froid dans les parties
inférieures de la terre, et en pénètre les eaux ,
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tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont arraches par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facilement à toutes les tempêtes.
Furius, enchante des ingénieuses réponses de

dont les sources sont profondes. Au contraire,

Disaire, voulait encore lui faire plusieurs autres

fait fumer les eaux qui naissent a une grande

questions, lorsqu’Albinus Cæcina prit la parole:

profondeur. Ce qui partoutsubit des alternatives,

- Je veux aussi, ditcil, obtenir quelque chose

à cause de la variété de la température , est per-

des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,

manenten Égypte, dont l’air est toujours échauffé.
Or, le froid pénétrant dans l’intérieur de la terre,

je te prie, pourquoi le sénevé et le poivre, qui,

appliqués sur la peau, la percent et produisent
une blessure, lorsqu’ils sont avalés n’occasionnent aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

rieur du corps? Disaire z - Les substances
échauffantes et âcres irritent la surface sur lequel le
on les applique , parce que leur force n’étant mitigée par le mélange d’aucune autre substance,

produit des ravages; au lieu que dans l’estomac

lorsque l’air subit la température de l’hiver, la
chaleur concentrée dans l’intérieur de la terre

enveloppeles racinesde la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnentnaissance. Voila pourquoi les vins d’un pays chaud se
trouvent privés de chaleur.
La discussion étant entamée sur la chaleur,
dit Cæcina , nous ne la quittons pas facilement.
Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi celui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tour-

cette force est neutralisée au sein des liquides,

menté s’il demeure immobile , tandis que s’il agite

ou ses substances sont délayées. D’ailleurs , elles

l’eau en se remuant, le sentiment de la chaleur
devient plus fort? - Disaire : Le contact de l’eau
chaude, qui adhèrcà notre eorps,devient bientôt
moins vif; ou parce que nous lui communiquons

sont converties en suc par la chaleur de l’estomac,

avant d’avoir le temps de produire un effet nuisible.

Cæcina ajouta : -- Puisque. nous parlons de

quelque chose de la froideur qui est en nous, ou

chaleur, je me souviens d’une chose que j’ai tou-

parce que la peau s’y accoutume; tandis que le

jours regardée comme méritant une explication.
Pourquoi en Égypte, qui est un des pays les plus
chauds, le vin , au lieu d’avoir une vertu échauf-

mouvement met sans cesse en contact avec notre corps une eau nouvelle, ce qui interrompt

fante, a-t-il naturellement une vertu, je dirais
presque refroidissante? --- Disaire répondit :

nouvellement augmente chaque fois le senti-

Cæcina, tu sais par ta propre expérience que

l’habitude dont je parlais tout a l’heure; et ce re-

ment de la chaleur.
Pourquoi donc, dit Cæcina, lorsque , pendant

l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des

l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

fontaines fume en hiver, etqu’elle est très-fraîche

un éventail, en résulte-t-il de la fraicheur, et

tontur : paleæ si in ignem ceciderint, mox solum de eis
cinerem restai videri. llabes et hoc cxemplum non dissonum, quod potentior mola ampliora gratta confringit.

œstate frigescere. Quod fit non alia de causa, nisi quod
aerc, qui nabis circumlusos est, propter temporis rationem ealente, frigos in terrarum ima demergitur, et tiquas
inlicit, quatrain in imo est scaturigo : et contra, cum aer
hiemem prælert, calor in interiora demergens, aquis in
imo nascentibus dat vaporem. Quod ergo ubique allernatur
variétale temporis, hoc in Ægyplo semper est, cujus ner

intégra illa, quæ sont minutiora, transmittit : vento nimio

abies aut quercus avellilur; cannam nolla facile frangit
procclla.

Cumque Furius, delectatus enarrantis ingenio, plnra
vellet interrogare, Gamine sa Albinos objecit : Mihi quo-

que desiderium est habendi paolisper negolii cum taro
facunda Disarii doctrina. Die, on) te, qoæ iacit causa , ut

sinapi et piper, si apposita cuti fuerint, vulnos excitent,
et iota perforent; devorata vero nullam ventris corpori
inferant læsionem? Et Disarios : Species , inquit, et acres
et calidæ soperfieiem, cui opponuntur, exulcerant, quia
intégra virtote sua sine altcrius rei admixtione utontur ad
noxam : sed si in ventrem recepta sint, solvitor vis earum

ventralis liumqris alluvions, qua fiunt dilutiores. Deinde
prius veriuntur in succnm ventris calore, quam ut intégra
passim nocere.

Cæcina subjecit : Dom de calore quulmnr, admoneor
rei, quam saloper quæsilu dignam putavi, Cor in Ægypto,
qua: regionum alterum calidissima est, vinnm non calida ,

sed pæne dixenm, frigide virtute naseatnr? Ad hoc Disarius :- Usu tibi, Albine, compertom est, aqoas, quin vel
de allia poteis, vei de fontibus haoriuutur, lumarc hicmc,

sempcr est in calera. Frigos enim ima petens, vitium
radicibus involvitur, et talem dat qualitatem aureo inde
nasconti. Ideo regionis calidæ vina colore earoeruot.
Tractatus noster, Albious inquit, semel ingressus calorem, non facile alio digreditur. Dicas ergo volo, cor, qui in
aquam descendit ralidam, si se non moverit, minus nritur;
sed , si agitato son aquam moverit, majorem sentit calorem; et tuties aqua urit amplius , quoties novus ei motus

arcesserit? El Disarius, Calida, inquit, qua: adhæserit
nostro corpori, mex præbet tantum sui mansoetiorem, vel
quia cuti assouvit, vel quia frigos aecepit a nabis. Motus
vero aquam novam sempcr ac novam corpori epplicat : et
cessante assuetudioe, de qua paulo ante diximus , semper
novitas auget Sensum caloris.

Cor ergo, Albinos ait, æstate cum aer calidus (labre
movetur, non calorem , sed frigos , acquirit? eadem enim

ratione et in hoc fervorem deberet motus augerc. Non
eodem ratio est , Disarius inquit, in aqnæ et saris calme.
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non pas de la chaleur 7 car dans ce cas-cl, par la
même raison, le mouvement devrait augmenter
la chaleur. --- Cela est ainsi, répondit Disaire ,
parce que , dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne

setrouve point dans les mêmes conditions;ici,

il se porte en avant , ou il recule en arrière, on il
se détourne a droite ou a gauche, ou il est poussé

en haut ou ett bas , ou il tourne circulairement.
De ces sept mouvements un seul, le mouvement
sphérique, dont le ciel , les astres et les autres

c’est la chaleur d’un corps matériel, et une ma-

éléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon-

tière intense, lorsqu’elle esten mouvement, enva-

tre dans les corps divins, tandis que les six pre-

hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que la, par suite
de l’agitation, l’air deviettt 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 pro-

duire la sensation de la fraicheur.

miers sont spécialement familiers aux êtres vi-

vants de la terre. Cependant ceux-ci font quelquefois le septième mouvement. Les six autres
mouvements, à raison de leur nature directe,
sont incapables de produire d’effet nuisible ; mais
le septième, c’estoa-dire le mouvement sphéri-

que, par suite de ses fréquentes conversions,

trouble et submerge dans les humeurs de la
tête l’esprit, qui communique la vie au cerveau,
comme au régulateur de toutes les sensationsdu

CHAPITRE 1X.
Pourquoi ceux qui roulent. circulairement sur eux-mentes

corps. C’est cet esprit qui, enveloppant le cerveau, communiqoeàchacun des sens son action;

éprouvent on tournement de tète? comment le cerveau,
qui est privé de sentiment, en est cependant le régula-

c’est lui qui donne la force aux nerfs et aux musclos. Lors donc qu’il est troublé par le mouve-

teur dans tous les autres membres; l’on indiqtte en
même temps quelles sont les parties du corps humain

ment circulaire, et que les humeurs agitées le
compriment, il souffre, et cesse ses fonctions; et
de la viettt que, chez celui qui tourne circulaire-

privées de sensibilité.

Évangelus continuant la série des interrogations : A mon tour, dit-il ,je donnerai de l’exer-

ment, l’ouie s’émousse et la vue s’obscurclt. En-

iin , les nerfs et les muscles ne recevant plus au-

cicc a notre ami Disaire, si toutefois ses cour-

cune énergie de l’esprit qui doit la leur commu-

tes et légères réponses peuvent satisfaire a mes

niquer, et dont l’action se trouve annulée, le
corps entier qu’ils soutiennent, et qui leur doitsa
force, croule, privé de son appui. Néanmoins,

interrogations. Dis-moi, Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur euxmémes éprouvent-ils un tournement de tète et

l’habitude , qu’on appelle ordinairement une se.

un obscurcissement de la vue, tels que, s’ils

conde nature, fait triompher de tous ces obsta-

continuent, ils finissent par tomber, sans que

cles ceux qui s’exercent fréquemment au mouvem eut circulaire. Car cet esprit cérébral, dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé
a un mouvement qui n’est plus nouveau pour lui;

leur cltute soit déterminée par aucun autre
mouvement de leur corps 7 Disaire répondit : Il

est sept mouvements que peut faire le corps: ou
Illa enim corporis solidioris est; et crassa materies, cum
movetur , intégra vi sua soperficiem, coi adntovelur, inra-

dit : ner molu itt vcnlum solvitur, et. liquidior se factus
agitato, listas etficilur. l’orro et (lotus illud reniovel,

quad circumfosutn noliis crut; (erat autem citca nos
calor). nentoto igitur per flatum salure, restai, uladvenam
sensum frigorie præstet agitatos.
CAPUT 1X.

Cor se in urbem refontes pallanlur vertiginern capltls. Et
quomodo a-rebrum ipsum sensus expers. sensus lamen ln
exit-ris membrls gubernet. lblqueobiter, quæ partes humani
corporis sensu canant.

lnlerpellat Euangelus pergentem consultationem : et,
Exerccbo, inquit, Disariutn nostrum, si lamen minutis illis

suis et rorantibus responsionibns salisfaciet consulenti.
Die. Disari, cor qui ila se vertunt, ut smpein urbem roteotur, et vertiginem capitis et ohscoritatem paliunlor
oculorunt : postrento, si petscvcravcriot, ruant, com titillus alius motus corporis hune ingérai nécessitaient? Ail

La: Disarius, Septem, inquit, corporei motus sont : ont

enim acredit prorsum , ont retrorsum recedit, au! in dexteram lævamve divertitur. aut sursaut promovetur, eut
deorsum, sut orbicolatim rotatur. Ex his septem motibus
nous tantuut in divinis eorporibus inrenitur : sphæralent
dico , quo movetur cœlom , quo aidera, quo cetera moventur elementa. Terrenis animalibtts illi se: præcipuc
familiales sont; sed nonnunquam adhibetur et septitnua.
Sud sex illi utdirecli, ila et innoxii : septimus, id est, qui
a) ros entoit, crebro conversa turbat , et ltumoribus capitis
involvit spirameutum, quad animant cerebro, quasi omnes

sensus corporis gubernanti , ministrat. Hoc est autan
spiramentum, qttod ambiens oerebrum, singulis sensibus
vim etiam præstat , hoc est, qood nervis et ntusculiscorporis l’ortiiudinent pratbet. Hugo vertigiue torbatum, et si.

ntul agitatis lttnnoribns oppressant lauguescit, et ruiniste-

riunt suum descrit. Inde lit los, qui raptahtor in gyms,
hebetior atttlilus, visus obscurior. Postremo nervis et
musclois titillant ab ce virtutem , quasi déficiente, suutentibus , toton) corpus, qood iis sustiuctur et in robot
erigitttr, descrtum jam fulcimenlis sois, labitur in rui.
nant. Sed contra hure omnia cousuetudo, quam secundatn

naturatn pronuntiavit osas, illos jurat, qui in tali matu
serpe versantur. Spirantcntum enim cerebri, quod patio
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exister dans la graisse, dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans lesdents , les ongles,

continue ses fonctions sans être troublé;en sorte

que ce mouvement-là même ne produit aucun

les os et les cheveux; et de même que l’amputaa
tion des cheveux n’occasioune aucune douleur,

effet nuisible sur ceux qui s’y sont habitués.

Évangelus : - Je te tiens, Disaire, dans mes

de même il n’en éprouverait pas la sensation celui

filets; et, si je ne me trompe, cette fais tu ne m’échapperas pas. J’ai entendu souvent tes collègues
dans ton art, et toi-même, dire qu’il n’y avait

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 as, 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 voila donc pris. Car, même

souvent torturés par des douleurs aux dents.
Personne ne nie cela. Mais, pour couper un os,
il faut couper la membrane qui l’enveloppe; et
c’est cette section qui fait éprouver de la dau-

en t’accordant (ce qui est pourtant difficile à se

leur. Quand la main du médecin a franchi cette
partie, l’as et la moelle que celui-ci contient su-

persuader) qu’il y ait dansl’homme , autre chose

que les cheveux qui sait privé de sentiment,
comment as-tu pu dire tout à l’heure que le

bissent l’amputation avec la même insensibilité

que tu avoues toi-même qu’il n’existe point en
lui de sensation? Peut-on excuser l’audace d’une

que les cheveux. Lorsqu’on souffre des maux
de dents, le sentiment de la douleur n’est point
dans l’os de la dent, mais dans la chair ou elle

telle contradiction, ou la légèreté frappante de

est emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois-

tes discours?

sante hors de la chair peut être coupée sans aucune sensation; mais celle qui est adhérente à

cerveau est le régulateur de tous les sens, puis-

Disaire répandit en souriant : -- Les filets dans

lesquels tu me tiens enveloppé, Evangélus,

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 na-

ture a voulu que les parties qui sont très-sèches

tranchée , non en elle-même, mais dansla 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

douleur; mais, si on l’arrache il communique

sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les cheveux, sont tellement condensés par une grande

une sensation à la chair dont il est séparé. De
même enfin , l’attouchement du cerveau fait
éprouvera l’homme de la souffrance, et souvent

siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux im-

pressions de cet esprit qui communique la sen-

lui donne la mort , non par sa propre sensation,

sibilité. La graisse, la moelle et le cerveau sont

mais par celle de la membrane qui l’enveloppe,
laquelle donne lieu à la douleur.
J’ai dit quelles sont les parties du corps humain qui sont privées de sentiment, et i’eu ai
indiqué les causes. Le reste de ma tâche consiste

tellement amollis et plongés dans l’humidité, que

cette même impression, que la siccité repousse ,

ne peut être retenue au sein de cet amollisse-ment. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu

ungnibus. ossibus et capillis, quam adipi, medullis, et
eerebro sensus messe non polnit. El sicnt sectio capillarum nihil doloris ingerit : ila si secum vei dans, vei as.
sen adcps, sen œrebrum, sen médulla , aberit omnis
sensus doloris. Sed videmus, inquies, tarmeutis allici,

ante diximus, assnelnm reijam non sibi novæ, non pavescit hune matum , nec ministeria sua (léserait. ideo consuetis etiam iste agitaius innnxius est.

Et Enangelus : irretitum te jam , Disari, tcnco : et, si
vcre npinar , nusquam hadie elTugies. El alios enim in arte

quibus seuntur assa , torqueri hommes et dolarc denlium.
Hoc rerum esse, quis abneget? sed , ut os secetur, amen-

tibi socios, et ipsum te audivi sæpe dicentem, cerebro
non lnesse sensum; sed ut assa, ut (lentes, ut eapillos,
ita et cerebrum esse sine sensu. Verunme est, hæc vos

tnm, quad impasitum est ossi, ernciatum, dum sectionem patitur, importai. Quod cum medici manus transit,

diœre solitas?an ut falsum refclles? Vcrum, ait ille. Ecce

os jam cum médulla , qnam anniinet, habet indolentiam ,

jam clausus es. Ut enim concedam tibi, pucier eapillos
in immine aliquid esse sine sensu , quad non facile persuasu est; tamen cur sensns omnes panic ante dixisti a

sectioni similem capillarnm. Et cum dentium dalar est,
non os demis in sensu est, sed earo, quæ (tantinet dentem. Nain et unguis, quantus extra carnem crescendo

cerebro niiuislrari , cum , cerebro non messe sensum , ipse

fatearis? poiestne exensure hujus conimrietatis ausum
vei vestri cris nota voluliilitas? Et Disarius rcnidens : Ben

fia, quibus me involuiuin (eues, nimis rum sunt, nimis
patula; ecce me, Euangele, sine nisu inde exemtum videbls. Opus nature: est, ut sensum vei nimium sieca,
vei nimium humecta non capiant Casa, dentés cum ungnibus et capillis, nimia sicciintc ila deusala saut , ut penetrnbilia non sint enculai animœ , qui seusuni ministrat.

Adeps, niednlla, et cerehrum in in linmore nique mollitie Sunt, ut eundem ellectuni nullum, quem siœitas llla
non reeipit, mollities ista non teneat. ideo tain denübus,

l

I

parfit, sine sensu seealn’r : qui cami adhœret.jam fait,
si seaetnr, doiorem , non sua, sed sedis suæ empare. Sicut capillus , dum superiar secatur, nescit doiorem; si
avellatnr. sensnni sans: a carne, quam descrit. Et cenebrum, quad lactu sui hominem vei larquet, vel fréquenter inlerimit, non sua sensu, sed vestitns sui, id est , amenti, huncimportat doiorem. largo diximus quæ in bouline
sine sensu sial; et quœ hoc musa faciat, indicatum est.
Reliqua pars debiti mei de ea est, cur cerebrum, cum
sensum non habeat, sensus gubernet. Sed de hoc quoque
tentabo, si polera esse solrenda. Sensus, de quibus lo-
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lois de la nature, le souffle et la sensation , et

a 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 à 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

donnela faculté de dîstinguerles diversobjets etde

corps périssables : car les corps divins n’ont au-

cune espèce de sens, tandis que tous les corps,
même les divins, ont une âme plus divine en-

discernerles couleurs; la seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles , dans lesquelles
elle produitla notion des sans ; la troisième entre

core. Si donc l’excellence des corps divins rend

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

au nous apprécions le goût des choses; la cinquième communique son action à tout le corps,
car toutes les parties du corps discernent les objets mous d’avec les objets durs, ceux qui sont
froids d’avec ceux qui sont chauds. La sixième

l’âme se trauvera-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 illamine un corps. Elle l’illumine en habitant en
lui; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-

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 enlia

temps privée de sensibilité , dont l’âme n’a pas

ù lui-même, dans l’homme sabre, son propre me

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire

cavités du cerveau, esprit au moyen duquel

dérateur. La septième paire de nerfs répand le
sentiment dans la moelle épinière, qui est chez
l’animal ce qu’est la quille dans le navire, et

l’âme communique ses effets, et dont lesfonctions

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 n

à 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

aussi, comme du cerveau , partent divers canaux

qui concourent aux trois actes que se propose
l’âme. Car il est trois choses que l’âme a pour but

appelons en grec syzygie l’assemblage de

de procurer au corps animal: qu’il vive; que sa
vie soit bien organisée; et que, par la succession,

deux nerfs qui partent ensemble du même

l’immortalité lui soit assurée. L’action de l’âme

lieu , et viennent aboutir au même point. Les sept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-

pour ces trois objets est communiquée,aomme

veau remplissent tes fonctions de canaux, qui

je l’ai dit, par la moelle épinière , qui fournit la
farce, suivant les moyens dont j’ai parlé, au cœur,

vont distribuer, chacun en son lieu, d’après les

au foie, et aux organes de la respiration; trois

quimur, quinque sunt: visas, auditus, odoratus , gustus
et taclus. Hi sut corporei sunt, aut circa corpus, solisque snut caducis corporibus familiares. Nulli enim divino corpori sensus inest : anima vera omni oarpare,

snm viciais et longe positis membris animalis infundant

Prima igitur 69(0th nervorum talium petit oculos, et

divinarum con-parum sensum dedignatur, quasi aptum

dal illis agnitionem specierum, et discretionem colorum.
Secunda in sures dilTunditur ; per quam eis innascitur notitis sonornm. Ter-lia narihus inserttur, vim minisuans
odorandi. Quarter palatum tenet; quo de gustatibus judi

caducis: mnlto mugis anima major-i3 est majestatis, quam

cetur. Quinta vi sua omne corpus implet : omnis enim

ut sensu egeat. Ut autem homo constat et vivum animal
sil, animal præstat, quœ corpus illuminat. Porto illuminat iuliabitando; et habitatia ejus in cerebra est. Sphieralis enim nature, et ad nos veniens de alto, partem in
[lamine et altam , et splimralem tenait, et qua: sensu ca-

pars corporis mailla et aspera, frigide et calida disœrnil.

reat , qui non est anima: necessarius. Sed quia neœssarins

quæ hoc est auimali, quad est navi urina : et adeo usa
am dignitate præcipua est , ut longent cerebrum a mediris sil vacata. Ex hac denique, , ut ex cerebro, diversi

vei si divinnm est, ipse divinior est. Enta si dignitas

animali est, locat in aavernis cerclai spiramentum de effectilins suis : cujus spiramenti nature lune est, ut sensns
ingérai, et guhernet. De his ergo cavernis, ques ventres
cercbri nostra vocavit antiquitas, nascuntur nervorum
septem auto-fiai: cui rei nomen, quad ipse voles, Latinum facito. Nos enim entrain nervorum vocamus, cum
bini nervi pariter emergunt, et in locum certum desinunt.
Sepiem igilur nervorum cocufiai, de rerebri ventre nus.
rentes, vicem implant fistularum. spiramcntum sensiticnm ad sua qnæque loca naturali legc dut-entes , ut seu-

Sana de cercliro mcans stomachnm petit; cui maxime
sensus est necessarius , ut, qiiæ desant , appétai, superflus respuat , et in hamine sobrio se ipse moderetur. Septinuz comme: nervorum infundit sensum spinali medullte;

nascunlur meatus, virtutem tribus aniline propositis mî-

nistrantes. Trio sunt enim , qnm ex animœ providenlia
accipit corpus auimalis : ut vivat, ut decorc vivat, et ut
immortalilas illi successione quœratur. Bis tribus propos

sitis, ut dixi, animae par spinalem mednllam piæbetllr
affectas. Nain œrdi, et jcmri, et Spirandi ministerÎIS.
qua: omnia ad vivcndum pertinent, vues de spinalibus.
quos dixi , meatibus ministrantur : nervis etiam manant":
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objets qui appartiennent à l’essence de la vie.
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des

forces les nerfs des mains et des pieds, et des
autres parties du corps qui constituent l’organisation régulière de la vie; et c’est enfin pour assu-

rer au corps une succession , que , de cette même
moelle épinière, d’autres nerfs se dirigent vers

les parties naturelles on 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," prend
cette partie pour la tête entière, ou bien s’il a
eu quelque motif d’attribuer la blancheur à cette
partie spécialement. - Disaire : En cela , comme
dans tout le reste, éclate l’exactitude du poète
divin; car la partie antérieure de la tête est plus
humide que l’occipnt, 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 celle de l’esprit qui est placée dans la cavité

exposée à la calvitie , qui n’est produite que par

du cerveau; et voilà comment on explique

la siccité? - L’objection , dit Disaire, est faite
à propos; mais la solution n’en est pas moins
claire. La nature afait les parties antérieuresde la

que le cerveau , qui est privé de sentiment, soit
néanmoins le point d’où il se répand dans tout

le corps. l

tète les moins compactes, afin que les émanations
fumeuses ou superflues du cerveau pussent s’éva-

.a nature avait couvertes de ses voiles, que

vient qu’on remarque sur les crânes desséchés des

- C’est très-bien, dit Evangéius; notre petit
Grec nous a expliqué si clairement les choses que

parer 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 a Eusthate, auquel j’ai usurpé son tour
d’interroger. -- Eusthate : qu’Ensèbe, le plus

j’ose m’exprimer ainsi , sont liés ensemble les

disert des hommes, ou que tout autre qui le désirera, s’empare maintenant de l’interrogation;

dus chez lesquels ces voies sont les plus ouvertes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard ,

pour moi, j’y vaquerai par la suite, dans un

ils n’échappent point à la calvitie. - Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que
les parties postérieures de la tète soient, comme
tu l’as dit, les plus sèches ,pourquol ne voyonsnous jamais l’occiput devenir chauve? ---Disaire

moment plus loisible.

CHAPITRE X.
Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-

cent toujours par envahir la partie antérieure de la
tète; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix
plus grêle que les hommes.

Disaire, nous disserterons donc ensemble, dit
Eusèbe, sur cet âge à la porte duquel nous sommes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homère
pedum, aliarumve partium, per quos décore vivitur,
virtus inde præstatur. Et ut ex his successio procuretur,
nervi ex eadem spinali médulla pudendis et matrici , ut
suum opus impleant, ministranlur. ila nulla in homine
pars corporis sine spiraniento, quod in ventre cercbri locatum est, et. sine spinalis medullæ benciicio constat. Sic ’

ergo fit, ut cum ipsum cerebrum sensu caltent, sensus
lamen a cambra in omne corpus proficiscatur. Enge Gransnlus noster , Evangelus ail , tam plane nohis ostendit res
opertu naturæ tectas , ut, quidquid sermo descripsit , Oculis videre videamur. Sed Enstathio jam calo, cui præripui
consuleudi locum. Eustathius : Mode vei vir omnium diSertissimus Eusebius, vei quiconque volent alii , ad exercitium consultationls acœdant; nos postea liberiorc otio
congrediemur.
CAPUT X.

Qui fiat, ut mlvitlum pariter atquc canities anteriorcs capitis partes primum invadant. Deinde, cur feulais nique eunuchls vox ait, quam viris, exilior?

Ergo, ait Eusebius , habendus mihi sermo, Disari, te-

deux hémisphères dont est formée la tête. Or,
l’humidité fait place à la siccité dans les indivi-

répondit : La siccité de l’occipnt n’est point un

vice, c’est une chose naturelle; car il est tel chez
tous les individus. Or la calvitie n’est produite
que par la siccité qui résulte de cette mauvaise

complexion, que les Grecs appellent dyscratie.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui
est un effet de la sécheresse de leur tète , blancum de œtate, cujus januam jam pæne ambo pnlsamus.
Homerus , cum senes «renommoit; vocat,qutero; ntrum
ex parte poetieo more totum caput significare velit, an ex
aliqua ratiche canos liuic prœcipue parti capitis assignet P
Et Disarius : Et hocdivinus ille vates prudenter, ut cetera.
Nam pars anterior capilis humidior occipitio est; et inde
crebro solet incipere canities. Et si pars anterior, ait ille,
humidior est, cor calvitium patitur, quad non nisi ex siccitale contingit? Opportuna, inquit Disarius, objectlo; sed

ratio non obscure est. Parles enim priores capitis fecit
natura rariores, ut, quidquid supertlni au! fumei flatus
cires cerebrum fueril, evanescat per plures meatus z undc
videmus in siccis defunctornm capitibus velut quasdam suturas, quibus hemisphæria , ut ila dixerim, capitis alligautur. Quihus igilnr illi meatus fuerint amphores, Immorem siccitate mutant, et ideo tardius canescunt, sed non
calvitie carent. Si ergo siccitas calvos ellicit, et posteriora
capitis sicciora esse dixisti; cur calvum occipitium nunqunm videmus? ille respondit: siccitas occipitii non ex
ville, sed ex Datura est. [deo omnibus sim sont occipiüa.
Ex illa autem siccitate calvitium nascitur, quæ per maiam
temperiem, quam Graeci ôwxpaoiav soient vocare, con.
tingit. Unde, quibus capilli sunt crispi , quia ita temperati
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ehissent tardivement, mais deviennent bientôt

des eunuques, dont les os nageant toujours,

chauves; au contraire, ceux dont les cheveux
sont rares ne les perdent pas facilement, parce

pour ainsi dire, dans une humidité surabondante ,
sont privés (le la vigueur naturelle, et plient fa-

qu’ils sont nourris par le fluide appelé flegme;
mais ils blanchissent bientôt, et cela parce qu’ils

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

se teignent de la couleur du fluide qui les nourrit. - Eusèbe : Si c’est a cause de l’abon-

dance des humeurs que blanchissent les cheveux des vieillards, pourquoi attribue-t-on a la
vieillesse une si grande siccité? - Parce que

la voix de ces derniers est si aiguë, que, lorsqu’on

pendant la vieillesse, répondit Disaire, la chaleur naturelle se trouvant éteinte par le temps,

ne les voit pas, on peut la confondre avec celle

le tempérament devient froid , ce qui donne naissance a des humeurs froides et superflues. D’ail-

l’abondance superflue de l’humidité qui produit
cet effet. Car cette humidité, épaississant l’artère

leurs, le fluide vital se dessèche par la longévité.

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 tonte la capacité

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 f roi-

des femmes? -- C’est encore , répondit Disaire,

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 eunu.
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

Pourquoila 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 expose les femmes , si elle n’est pas fréquemment évacuée. C’est elle qui affaiblit les jambes

naturelle alla jusqu’au point de le faire rougir;
et Disaire lui dit :-Conrage, Servius, rassérène

sunt, ut capite sicciores sint, tarde canescnnt, cite in

more natantîa; naturali vigore caruerunt; et ideo facile
intorqnentnr, dum pondus superpositi corporis ferre non
possum : aient canna, pondére sibi imposito, curvatur.

calvitiuln transeunt : contra , qui capillo sunl. rariore, non
eo facile nudanlur, nutrienle humore, quod pliypa vocitatur; sed fit illis cita canities. Nam ideo albi sunt cani ,
quia colorem humoris,quo nutriuntur, imitantur. si ergo

seuibus abundantia humoris capillos in canitiem tingit;
cur senccta opinionem cxactæ siccitatis accepit? Quis se-

nccta, inqnit ille , exstincto per vetnstatem naturali calore, fit frigida : et ex illo frigore gelidi et superflui nascuntur liumorcs. Ceterum quuor vitalis longanime siccatus est :inde senecta sima est inopia naturalis humoris;
humecta est abundaniia vitiosi ex frigore procreati. Hinc
est, quod ex vigiliis tatas gravier afficitur; quia semnos ,
qui maxime ex humore contingit , de non naturali humera
nascitur. Sicut est multus in infantia, quæ humide est,
abundautia non superflui, sed naturalis humoris. Endem
ratio est, qua: pueritiam canesccre non patitur, cum sit
humectissima;quia non ex frigore nato phlegmate humida
est, sed illo naturali et Vitali humore nutritur. ille enim
liumor. qui sut de ætatis frigore naseitur, aut cujuslihet
vitiositaiis occasionne contraliitur, ut superlluus, ila et
noxius est. iiuncvidemus in femiuis, nisi crehro egeratur,
extrafin minitantem; hune in ennuchis debilitatem tibiis
ingercutcm : quorum ossu, quasi semper in superflue hu-

crainte fait pâlir.

Et Euscbins : Quoniam nos a senectute osque ad ennuclios lraxil superllui humoris disputatio , dicas vole.
cur ila neutre vocis sint, ut sæpc millier, au ennuchus loqualur, nisi videas, ignores? id quoque facere superflui
humoris abundantiam , ille respomlit. lpse enim amçin,
per quam sonos voris ascendit , officions crassiorem , angustat vocis meatum : et ideo vol femiuis, vei ennuchis
vox acuta est; viris gravis, quibus voris transitas babel
liberum et et intcgro patentcm meatum. Nasci autem in
ennuchiset in femiuis ex pari frigorc. parent pæne importuni

hummis abundantiam , etiam hinc liquet, quod utrumque
corpus same pingncscit : cette ubera prope similiter utricque grandescunt.
CAPUT XI.
Cur il. quos pudet, nul qui gaudent. rubescant z et meluenles pallor lnvadat.

liis dictis, cum ad interrogandum ordo Servium imi!
vocaret, naturali pressus ille verecundia usque ail prodilionem coloris erubuit. Et Disarius : Age, Servi , non se
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ton front! Puisque tu surpasses en science , nonseulement tous les jeunes gens de ton âge , mais
même tous les vieillards, bannis cette pudeur
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ture se retire dans son intérieur. C’est ainsi que
nousmémes , lorsque nous appréhendons quelque

chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux

qu’atteste la rougeur de ton visage, et disserte li-

qui peuvent nous cacher. Ainsi donc la nature,

brement avec nous sur ce qui te viendra dans

tendant à descendre pour trouver à se cacher. en-

l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations. que si tu répondais toi-même a
celles d’autrui. - Comme ll garda le silence encore
quelque temps, Disaire l’excita a le rompre par de

traîne avec soi le sang, qui lui sert comme de

pressantes invitations. - Eh bien! dit Servius, je

ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se

t’interroge sur ceque tu dis qui vient de m’arriver:
pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la

concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs

rougeur de la surface du corps?-Disaire : Lorsque
quelque chose excite en nous une honnête pudeur,
la nature, en se portant vers les extrémités, pénètre dans notre sang qui se trouble , et I’agite de
manière à ’ce que la peau en est colorée; et voilà

ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent

char pour la transporter : sa retraite laisse sur
la peau un fluide plus clair, et c’est ce qui fait que
celle-ci pâlit. C’est par une raison analogue que

qui la communiquaient aux membres; et ceux-ci
sont agités par les secousses de la crainte. C’est

encore ainsi que le relâchement du ventre accompagne la frayeur, parce que les muscles, qui
tenaient fermés les conduits des excréments,
abandonnés par la force vitale qui se concentre
intérieurement, lâchent les liens qui devaient

encore que la nature, lorsqu’elle éprouve le sen-

retenir les excréments jusqu’à l’opportunité de la

timent de la pudeur, se couvre du sang, comme

digestion. - Servius donna son assentiment a ces

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
sentiment de joie , pourquoi rougissent-ils? --- Di-

saire: La joie vient du dehors de nous; la nature se
porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit,

enserras x11.
De quinze questions propow par Aviénus à Disaire.

Aviénus : -- Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins

comme partageant le sentiment de son bonheur,

la conversation, qui s’était beaucoup écartée de

et colore la peau. C’est ce qui produit, ainsi que
dans le ces précédent, la rougeur du teint.

la table pour passer a d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous appelons lard (laridum), mot composé, je pense,
de large aridum (très-sec) , je me suis proposé

Servius. - Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouvent le sentimentde lacrainte pâlissent-ils? Ceci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lorsqu’elle craint quelque chosede l’extérieur, la na-

souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel

lum adolesrentium, qui tibi æquœvi sunt, sed senum quoque omnium doctissime , commnscula (routent; et séquestrain verecundia , qnam in te facies rubore indicat, confer t

metuit, in altum tota demergiiur : stout nos quoque, cum
timemus, iatebras et loca nos occulentia quærimus. Ergo
iota descendens ut latent, trahit secum sanguinem, quo
velot curru semper vehitur. Hoc demoreo, humer dilutior
cuti remanet; et inde palissoit. ideo timentes et tremunt,
quia virtusanimæ introrsum fugiens nervas reliuquit, quibus tenebatur fortitudo membrorum; et indesaltu timoris
agitantur. Hinc et laxamentum ventris comitatur timorem;
quis musculi, quibus claudebantur retrimentorum mea-

nobiscum libere, quad occurrerit; interrogationibus luis
non minus doctrinæ collaturus, quam si aliis consulcntibus ipse respondeas. Cumque diutule tacentem crebris ille
exhortationibusexcitaret; Hoc, inquit Servius, ex te qua-r0,

quod mihi coutigisse dixisti; quæ facial causa, ut rubor
corpori ex animi pudore naseatur? Et ille, Natura, inquit,
cum quid ei occurrit honesto pudore dignum , imum pelendo peuctrat sanguinem : quo commoto, atque dilTuso,
cutis tingitur ; etinde naseiturrubor. Dicunt etiam physici,
quod nature pudore tacts, ila sanguinem ante se pro relamento tendat, ut videmus quemque ernbescentem manum
sibi ante faciem fréquenter opponere. Net. dubitare de his
poterie , cum nihil sliud sit rubor, nisi colorsanguinis. Ad-

dit Servius z Et qui gaudent, cur rubescunt? El Disarius,
Gaudium , inquit, extrinsecus contingit z ad hoc animoso
oocursu natum festinat , quam sanguis comitanilo , quasi
alacritale integritalis suæ compotem, tingitcutem; et inde
similis color naseitur. idem refert : Contra, qui metuunt,
que rations pallescunt? Née hoc, Disarius ait, in occulto
rst: natura enim, cum quid de extrinsecus oontlngenlibus

avec la viande la conserve pendant si long-

tus, fugicnlis introrsum anima: virtute deserti, luxant
vincula, quibus retrimenta usque ad digestionis opportunitatem coutinebantur. Servius his dictis venerabiliter assensus , obticuit.
CAPUT Xi].
De quæstionlbus quindeclm, Dlsario ab Avieno propositts.

Tune Avienus z Quin me ordo, ait, ad similitudinem
consultationis applicat, reducendus mihi est ad couvivium

sermo , qui longius a mensa jam tuerai evegatus, et ad
alias transierat quæstiones. Sœpe apposita salita carne,
quam a laridum N voclmus, ut opinor, a quasi lange cric
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-

--Ce vin trouble promptement, répondit Di-

même la cause, j’aime mieux en acquérir la certitude 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’ila

nature du corps. Disaire: - Tout corps tend par six
propre nature à se flétrir et a se dissoudre; et, a
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se
désorganise facilement. Ce lien existe tant que

vant a s’appuyer sur aucun soutien , il est exposé

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
case de nouveau. L’absence de la vie ayant fait

Je te demande maintenant, dit Aviénus, a pour« quoi en toutes choses , excepté dans le miel, la

cesser cet acte, les membres se flétrissent, le

a lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul de.

corps s’affaisse, cédant tison propre poids. Alors

n charge sa lie par en haut?» -- Disaire répondit:
La lie, étant une substance épaisse et terreuse, est

aussi le sang, qui , tant qu’il a été doué de cha-

leur donnait de la vigueur aux membres, se pu-

plus pesante que tous les liquides, le miel ex-

trèfle par l’absence de cette chaleur. Ne se con-

cepté. Aussi, chez les premiers, sa pesanteur la

tenant plus dans les veines , il s’écoule au dehors;

fait couler a fond, tandis que, se trouvant plus

et, de leurs canaux ainsi relâchés, dégoutte un

légère que ce dernier, elle est chassée du lieu ou

pus fétide. Ce sont ces effets que prévient le mé-

elle se trouve vers la surface.

iange du sel dans les corps. En effet, le se] est de
sa nature sec et chaud; sa chaleur empêche la dissolution du corps; sa siccité comprime ou absor-

des questions du même genre. a Pourquoi, Dl»

be l’humidité. Ce dernier point est facile à démon.

Aviénus. - De ce qui vient d’être dit naissent
« saire, le vin et le miel sont-ils réputés meilleurs
a à des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains

a plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? r

d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

De la est venu ce proverbe des gourmets :

sel, vous trouverez le second plus pesant que le

Pour bien faire le mulsum (vin doux), il

premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la

faut mêler de I’Hymette nouveau avec du vieux

privation du sel y laisse séjourner.

Falerne. - La raison de ceci, répondit Disaire,

Aviénus. Je veux demander à mon ami Disaire n pourquoi, tandis que le vin clarifiéest plus

c’est la nature différente des deux liquides. Le

c vigoureux, il a cependant moins de force pour
a se conserver; et en même temps pourquoi il
a trouble si promptement celui qui le boit, tans

mon assertion, considère leur emploi en médecine. On prépare avec du vin les remèdes desti-

c dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? u

vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de
nés à humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés à le dessécher. Ainsi

inest anima, reciprocalione aeris , qua vegctantur conceptacuia spiritus, dum semper novo spirandi nutriuntur alimento. Hoc cessante per animas discessum, membra marcescunt, etomne pondere sua conflictum corpus obteritur.

permovet, hæc ratio est, quia tante peuetrabilius in venu
cilicitur bibentis , quanto lit liquidius, iœce purgata. ideo
autem facile mutalur, quod nullo tirmamcnto nixum undique sui ail noxam patci. Faux enim vino sustinendo et
alcndo, et viribus sufficieudis, quasi radix ejus est.
Et hoc quæro, Avienus ait, n cur fæx in imo subsidit
a omnium, nisi mellis : mei solum est, quod in summum
n fil-crin cxspuat? n Ad hæc Disarius : Fæcis materia.
ut spissn atquc lerreua, celeris laticibus pondere præslal.
nielle viucitur. ideo iu illis gravilate devergens ad funrium

Tum sanguis etiam, qui , quamdiu fuit campos caloris,

decidit; in molle vero, ut levior, de loco vicia sursam

dabat membris vigorem, calore discedente versus in saniem,

pellitur.
Quoniam cx his, quae dicta surit, ingerunt se similis

dum , u quærere mecum ipse constitui, qua ratione camem

ad diutumitatem usus admixtio salis servet. Hoc licet
æslimare mecum passim; male tamen ab en, qui corporibus carat, certior fieri. El. Disarius : Omne corpus suaptc
natura dissolubile et marcidum est, et , nisi quodam x inculo contineatur, facile déliait. Continetur autem, quamdiu

non manet intra venus, sed foras exprimitur : atque ila
laxatis spiramentis, effluit tabes faeculenta. id fieri sa! admixtusoorpori prohibet. Estenim natura siecus et caiidus:
et lluxum quidem corporis calore contrahit,humorem vero

siccitale vei ooercet, vei exsorbet. Certe humorem sale
differri,sive consumi, (il hinc cognitu facile, quod, siduos
panes pari magnitudine l’eceris, unum sale aSpersum, sine

sale alterum, invenies indigentem salis pondere propensiorcm , sciliœt humore in ce per salis peuuriam permanente.
Et hoc a Disario mec qnæsitum vain, a cur del’œcatum

a vinnm vaiidius sit virions, sed infirmius ad permanen- dum; et tain hibentem cito permovet, quam ipsum , si
. manserit, facile mutatur? u Quod cite, inquit Disarius,

L.

été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un autre

côté, il se tourne facilement, parce que, ne trou-

quæstioncs; « cur, n» Disari, a ila mei et vinnm diversis

n œtalibus liabcntur optima; mei, quod recentissimum,
a vinum, quod velustissimum? n onde est et illud plombium quo uluiitur gulones : Mulsum, quod probe tempe
res, niisœndum esse nove Hymeltio et vetulo Falemo.
Propterea , inquit ille, quia inter se ingenio diverse Sunt.
Vini enim natura humide est, mollis arida. Si dicta mec
addubitaveris, medicinæ contemplator ctfectum. Nain quæ

ndanda sunt corporis , vino foveniur; qua: siccanda sont.
melle detergentur. lgiturlonginquilate temporis de utroque

aliquid exsorbenle, vinnm lit meracius, me] aridius :01
ila me! succo privatur, ut vinnm aqua liberaIur.
Nec hoc. quod sequitur, dissimile quæsilis est : a car.
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donc , le temps absorbant incessamment quelque
chose de ces deux substances, le vin devient plus
pur et le miel plus aride, l’un se déchargeant
de l’eau, l’autre perdant son suc.

Aviénus : -Tu ne trouveras pas non plus la demande suivante étrangère à notre sujet : « Pour" quoi, si l’on conserve du vin ou de l’huile dans

40!

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 supérieure s’altère par la contiguïté de l’air, dont

n des vases à demi remplis, le vin dégénère-t-il en

le mélange l’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

- tournant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au

teurs, non contents d’avoir abrité les tonneaux

u contraire, acquiert une saveur plus douce? a:
- Ces deux observations sont justes , 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 por-

l’air, qui lui est si manifestementnuisible, que le

tions d’humidité. Par l’effet de cette dessiccation,

le vin, pour ainsi dire dépouillé de ses forces,
ou s’aigrit, ou perd tout son agrément, selon
qu’il est d’une qualité faible ou spiritueuse.
L’huile, au contraire, par suite de l’épuisement

du fluide muqueux qu’elle renferme, et qui est
produit par la dessiccation du superflu de son humidité, acquiert un goût d’une nouvelle suavité.

Aviénus, insistantsur le même sujet, reprit : Hésiode dit que , lorsqu’on est arrivé à moitié du

tonneau, il faut ménager le vin; mais qu’on peut
abuser jusqu’à la satiété des autres parties. In-

par des enduits extérieurs, éloignant ainsi de
leur vin , autant qu’il est possible , le contact de

vin a de la peine a se conserver même dans un
vase plein, par conséquent moins accessible à
l’air. Ainsi donc, si l’on vient ay puiser, et qu’on

ouvre par la une voie au mélange de l’air, tout
ce qui reste s’altèrera. Donc le milieu du tonneau,
parce qu’il est également distant de ses deux extrémités , est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni troublé , ni affaibli.
Aviénus ajouta: -- Pourquoi la même boisson
n paraitelle plus pure à celui qui est à jeun qu’à
a celui qui a mangé? w -- Disaire : L’abstinence
épuise leslveines , la saturation les obstrue; ainsi

neau. D’un autre côté , il est constaté par l’expé-

donc, lorsque la boisson coule dans un vide com.
plet, ne trouvant point les veines obstruées par
de in nourriture, elle n’est affaiblie par aucun
mélange, et parait plus forte au goût, a cause

rience que la meilleure portion de l’huile est celle

de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

qui surnage; et la meilleure portion du miel,
celle qui se trouve au fond. Je demande donc

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, a pour«z quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un

a pourquoi on répute comme la meilleure, la

n peu la faim; tandis que celui qui prend de la

a portion qui se trouve à la surface dans l’huile;

a au milieu, dans le vin; au fond, dans le miel? n

n nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a« paise pas la soif, mais au contraire l’augmentc

--- Disaire répondit sans hésiter : Ce qu’il y a de

a de plus en plus? n - La cause en est connue,

meilleur dans le miel est plus pesant que le reste.

réponditDisaire: lorsqu’on a consommé quelque

a si vase vini atque oiei diutule semipiena custodias , via nom ferme in acorem corrumpitur, oleo contra sapor

modo turbulenta, sed et sapore deterior est : pars vero summa, aeris vicina, corrumpitnr, cujus admixtioneflt dilutior.

x suaviorœnciliatori’n Utrumque, Disarius ait, verum est.

Unde agricolæ dolia non contenti sub tecto reposuisse ,
defodiunt, et operimentis extrinsecus illitis muniunt , removentes , in quantum fieri potest, a vino aeris contagionem; a quo tam manifeste iæditur, ut vix se tucatur in
vase pleno, et ideo aeri minus pervio. Ceterum si inde
hauseris , et locum aeris admixtioni patefeceris, reliquum,

failliblemcnt, il veut dire par là que le meilleur
vin est celui qui se trouve vers le milieu du ton-

in illud enim vacuum , quod superne liquido caret, aer
advena incidit, qui tennissimum quemque humorcm elicit
et exsorbet z eo siccato, vinum, quasi spoliatum viribus,
pr0ut ingenio imbecillum ont validum fait, vei acore
exasperatur, vei austeritate restringitur; oleum autem,
superflue humore siccato, velot mucore , qui in eo latuit,
abstenu, acquirit novant suavitatem saporis.
Rursus, ait Avienus, Hesiodus cum ad médium dolii
perventum est, compercendum, et ceteris ejus partibus
ad satletatem dicit abutendum; optimum vinnm sine dubio significans, quod in dolii medietate consisteret. Sed et

hoc usa probatum est, in oieo optimum esse, quod supernatat , in melle, quod in imo est. Quæro igifur, a cur
a oleum, quod in summo est; vinnm , quod in media;
a mei,quod in fundo, optima esse crcdantur? u Néo canc-

tatus Disarius, ait : Mel , quod optimum est, reliqua ponderosius est. in vase igitur mellis, pars , quae in imo est,
utique præstat pondere; et ideo supernante pretiosior est.
Contra, in vase vini, pars inferior admixtione fæcis non

nouons.

quad remansit, omne corrumpitur. Media igitur pars,
quantum a confinio summi utriusque , tantum a noxa remota est, quasi nec turbulents , nec dilata.
Adjecit Avienus; n Cur eadem potin meracior videtur
a jejuno, quam ei, qui cibum sumsit? v Et ille : Venas
inedia vacuel’acit, saturitas obstruit. igitur cum polio per
inauitatem penitus influit, quia non obtuses cibo venas ’

invenit , neqne fit admixtione dilutior , et per vacuum
means gustatu fortiore sentitur.
Hoc quoque sciendum mihi est, Avicnus ait, n car , qui
u esuriens biberit, aliquantulum l’amem sublevat; qui vero

x sitiens cibumsumserit, non solum non domat sitim, sed
a magis magisque cupidinem potus accendit? a» Nota est.

inquit Disarius, causa: namiiqnori uidem nihil officit.
au

MACROBB.

402

liquide, rien ne l’arrête en aucun endroit, et ne
l’empêche de se distribuer vers toutes les parties
du corps et d’aller remplir les veines. Aussi, lorsqu’on remédie par la boisson à la vacuité produite par l’abstinence, cette vacuité ne se repro-

duit pas entièrement; tandis que la nourriture,
dont le volume est plus considérable et plus
dense , ne parvient dans les veines qu’après avoir
été dissoute peu à peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

soulagement à la soif actuelle. Loin de la, elle
absorbetoute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre , et par là elle augmente l’ardeur de la soif.

-- Je ne veux pas non plus, dit Aviénus , rester
dans l’ignorance de ceci : a Pourquoi on éprouve

l’ardeur de m’instruire; et dis-moi, je te prie,

a 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

n sont encore trop chauds pour que nous puisn sions les mâcher plus longtemps, pourquoi les
a avalons-nous sur-le-champ, sans que le ventre
a en éprouve une brûlure pernicieuse? n - Disaire : La chaleur intérieure qui se trouve dans
le ventre, beaucoup plus forte et plus véhémente
que celle des objets qu’il peut recevoir, enveloppe
celle’ci, et la détruit par sa puissance. Aussi, si

tu as mis dans la bouche quelque chose de brûlant, il ne faut point ouvrir les lèvres, comme

c plus de plaisir à se désaltérer qu’a se rassasier? n

font certaines personnes; car l’air renouvelé ne

- Disaire z Ceci s’explique par ce que j’ai déjà

fait que prêter de nouvelles forces à la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouche , afin que la

dit. La boisson pénètre toutd’un trait dans l’ensem-

ble du corps, et le sentiment qu’éprouvent toutes ses parties produit une volupté unique,sensible
et très-grande; tandis que la nourriture, n’étant
prise qu’à petites portions, n’apaisc la faim que
peu à peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant
plusieurs fois répétée, doit par cela même être

moindre.
(Aviénus). - Si tu le trouves bon,j’ajoutcrai en-

corecccià mes autres demandes : - Pourquoi la saa tiété a-t-elle plutôt atteint celui qui dévore avec

«avidité, que celui qui mangerait lentement la
u même quantité?»- La réponse est courte, dit
Disaire. Lorsqu’on dévore avidement, beaucoup
d’air s’introduit avec les aliments,cn ouvrant la

bouche et par les fréquentes aspirations; cet air

remplit les veines,et contribue, comme la nourriture, à procurer la satiété.

(Aviénus). --Si je ne dois pas te fatiguer,

chaleur plus forte, que le ventre communique
jusqu’à la bouche, comprime la chaleur moindre
de la nourriture. Quant à la main , il n’est aucune
chaleur qui lui soit propre , qui l’aide à supporter un objet brûlant.

- Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire
de savoir a pourquoi l’eau qu’on a amenée à

a la température de la neige, en y recueillant
a des grêlons, est moins nuisible à boire que
« celle qui provient de la neige fondue?» Disaire : J’ajouterai quelque chose àcequetu me
demandes. L’eau qui provient de la neige fondue,

quand même on la mettrait devant le feu pour
la boire chaude, est aussi nuisible que si on la
buvait froide. Ce n’est donc pas le froid de la
neige qui lui communique cette qualité pernicieuse; mais il en existe une autre cause, que je

ne craindrai pas de rechercher sur les traces

Disaire, souffre l’exces de paroles que m’inspire

d’Arlstote. 1l l’établit ainsi dans ses Questions

quin sumtus ad omnes corporis partes, quoque versus

cendi cupidine garrientem; et dicas , quæso , a cur eduliu satis mlida facilitai comprimimus 0re, quam manu su-

permanet , et venas compleat. Et ideo inedia, quæ inani.
tatcm feeerat , accepte potus remedio, quasi jam non in
totum vacua recreatur. Cibatus vero, utpote concretior et
grandior, in venus non nisi palilalim cont’ectns adinittitur.

ldco sitim, quam reperit , nullo subsidlo sublevat; immo
quidquid foris humoris motus est, exsorbet. : et inde penuria ejus, quin sitis vocatur, augctur.
Née hoc mihi, Mienne ait, ignoratum relinquo -. n cur
u major voluptas est, cum sitis potu cxslinguitur, quam
a cum fames sedatnr cibo? n Et Disarius: Ex prædietis
hoc.quoque liquet. Nam polionis totius hauslus in omne
corpus simul penetrat, et omnium partium sensus facit
unam maximam et sensibilem voluptatem : cibus autem
exiguo subministralu paulalim pendriam consolatur. [deo
volnplas ejus multilariam comminuitur.

Hoc quoque, si videtnr, addo quæsitis : n cur, qui
n avidius vorant , facilius satins eapit , quam qui cadem
u quietius ederint? n Brevis est, inquit, ille responsio.

Sam, ubi avide devontur, tune multus ner cum edulibus infertur propter hiantium rictus , et crebritatem respirandi. lgilur ubi ner venus œmplevil, ad objiciendum
fastidium pro cibo pensatur.
Ni molestas tibi sum, Disari, patere plus nimio ex dis-

a slinemus; et si quid eornm plus fervet, quam ut diu- r
a tins possit mandi, illico devoramus , et lamen alvus non
n perniciose uritnr? n El ille : lntestinuscalor, qui in alvo

est, quasi multo major vehementiorque, quidquid calidnm accipit, magnitudine sua circumvenit ac debilitat.
ideo præstat, si quid cri fervidurn admoverls, non, ut
quidam faciunl, hiare, (ne nova spiritu fervori vires ministres) , sed paulisper labra comprimera; ut major taler,
qui de ventre etiam ori opitulatur, comprimat minorem
calorem. Marius autem, ut rem fenidam ferre posait,
nulle proprio juvatur calore.

Jamdudum , inquit miaous, nosse aveo , a: cur aqua,
a quae obsita globis nuhium perducitur ad nivalem rigo« rem, minus in potu noxia est, quam ex ipsa nive aqua
a reseluta, a scimus enim, que! quanlœquc noxæ epoto
nivis humore naseantur. Et Disarius : Addo aliquid a le
,quæsîtis. Aqua enim ex nive rescluta, etiamsi igne calefiat, et calida bibatur, æquo noxia est, ac si épata sit
frigida. Ergo non solo rigorc nivalis aqua pemiciosa est,
sed ob aliam causam, quam non pigebil aperire, auctore
Aristotele ; qui in physicis quæstionibus suis hanc posuit,
et in hune sensum, ni l’aller, nbsolvit : Omnis aqua,
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physiques, et la résout, si je ne me trompe , de
la manière suivante : Toute eau renferme en soi

fige. Certainement, si tu penses que les substan-

une portion d’un air extrêmement léger, qui la
reuse , qui la rend, après la terre, l’élément le

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

plus matériel. Lors donc que, condensée par le

qui se congèlent le plus facilement, comment le

froid de l’air et par la gelée , elle se prend , il faut
bien que cet air extrêmement léger qu’elle ren-

vinaigre, qui est la plus frigorifique de toutes,

ferme soit expulsé par l’évaporation, qui lui

l’huile si prompte a se prendre ne serait-elle pas
plutôt son épaisseur et sa densité? car le vin est

rend salutaire; elle renferme aussi une lie ter-

permet de se coaguler, en ne conservant en elle
que sa partie terreuse. Ce qui le prouve , c’est
que si ce même volume d’eau vient a être dissous par la chaleur du soleil , sa quantité se trou-

ces les plus chaudes sont celles qui doivent se

n’est-il jamais pris par la gelée? La cause qui rend

beaucoup plus sec et beaucoup plus liquide
que l’huile; le vinaigre est le plus liquide de tous

les fluides, comme il en est le plus acerbe par son

vera moindre qu’avant qu’elle se fût coagulée :

aigreur désagréable. A l’exemple de l’eau de mer ,

c’est parce qu’il manque la partie salubre, que

queson amertume ne rend pas moins désagréable ,

l’évaporation a consommée. Or la neige, qui n’est

il n’est jamais coagulé par l’effet dela gelée. Car

autre chose que l’eau condensée dans l’air, a
perdu, en se condensant, sa légèreté; et, par conséquent , la boisson qu’on en peut tirer, en la fai-

ce qu’a écrit l’historien Hérodote, contre l’opinion

sant dissoudre, porte dans les intestins le germe
de diverses sortes de maladies.

nomme la mer Scythique, sont sujets à se geler
et à prendre de la consistance, est autre chose

Aviénus. - En parlant de la congélation, tu

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Cimmérien, ainsi que toutes les plages qu’on

que ce qu’il croit. En effet, ce n’est point l’eau

m’as fait souvenir d’une question qui m’a souvent préoccupé : « Pourquoi les vins ne se gèlent-

de mer qui se congèle; mais comme, dans ces

- ils point, ou très-rarement , tandis que la
a rigueur du froid fait prendre la plus grande

qui affluent dans ces mers, la superficie de la
mer, au-dessus de laquelle surnagent les eaux

n partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
- que le vin a en lui certains principes de chaleur,

douces, se congèle ; et l’on distingue l’eau marine

- à cause desquels Homère lui donne l’épithète

d’eaux qui luisant étrangères. C’est ce que nous

a: d’ardent; et non, comme le pensent quelques

voyons arriver aussi dans le Pont , ou des quar-.
tiers 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? x C’est
ce que j’ignore , et ce que je désire savoir. - Di-

saire répondit : Je veux que le vin possède une
chaleur qui lui soit naturelle; mais l’huile ne la
possède-t-elle pas aussi, et n-t-elle moins de force
pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

inquit, habet in se saris tenuissimi portionem, que sa-

lutaris est; babel et terream fæcem, qua est corpulcnla post terram. Cura ergo aeris frigore et gela «tacts
coalescit , neœsse est per evaporationem velut exprimi ex
ca auram illam leuuissimam ; qua discedente conveniat in
coagulum, sala terres in se rémanente nature. Quod hinc
apparet, quia cum fuerit esdem aqua solis calore reseluta, miner modus ejus reperilur, quam fuit, antequam
congelasceret : déest autem , quod evaporatio solum

régions, il est beaucoup de fleuves et de marais

qui reste intacte, au milieu de cette congélation

grande quantité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

dent, flottent, quoique fortement coagulés, a la
surface des eaux marines , qui sont plus pesantes
qu’eux. C’est à raison de cette grande quantité

d’eaux qui affluent dans le Pont et qui inondent
d’eau douce sa surface , que Salluste a dit que
Certe si putes ca, quia calidiora sunt, diliicilius congelasccre, congruens erat nec oleum concrescere, et ca, quœ
frigidiora sunt, facile gela cogi : acelum autem omnium
maxime frigorificum est, atque id lamen nunquam gelu
stringilur. Num igitur magis oleo causa est coaguli celerioris, quod et lævigatius. et spissius est? faciliora enim ad
eoeundum videntur, quæ laevigatiora densioraque sunt.

Vine autem non contingit tenta molliiies; et est quam

in aqua salubre consumsit. Nix ergo, quæ nihil aliud
est, quam aqua in acre densata, tenuilatem sui, cum

oleum malte liquidius. Aeetum vero et liquidissimnm est
inter ceteros liumores; et tante est acerbius, ut sil acore
tristîficum; et exemplo marinæ aqure, que: ipsa quoque

Nominatum gelu, veteris,quæ me solebat agîtere, admo-

Nam quod Herodotus historiarum scriptor , contra omnium
ferme, qui hæc quæsiverunt , opinionem , scripsit , mare

denseretur, amisit :et ideo ex ejus reselulæ potu diverse
morhorum genera viseeribus inseminantur.

nuit quæstionis, n cur vina, aut nunquam , aut rarenter,
a congelaseant, ceteris ex magna parte humoribus nimiea tata frigoris cogi solilis? a» Nom quia vinnm scmina
quædam in se calmis habet, et oh eam rem Homerus dixit
«bien oîvov, non , ut quidam putant, propter œlorem?
au alia quaepiam causa est? quam , quia ignoro, scire cu-

pio. Ad hæc Disarius : Esto, vina naturali muniantur
calore, nurn oleum minus ignitum est, aut minorem vim
in corporibus calefactandis habet? et lamen gela stringitur.

amaritudine sui aspera est, nunquam gelu contraliilur.

Bosporicum, quod et Cimmerium appellat, earumque
partium mare omne, quad Scythieum dicilur, id gelu
constringi et consistere; aliter est, qnam putatur. Nain
non marina aqua contrahilur, sed quia plurimum in illis
regionibus lluviorum est, et paludum in ipsa maria influentium, superficies maris, cui dulces aquæ innatant,
congelascit; et incolumi aqua marina videlur in mari
gelu , sed de advenis undis coactum. Hoc et in Ponte fieri

videmus; in quo fruste qua-dam, et, ut ita dixerim,
20.
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cette mer est moins amère que les autres. Ce qui

« elle davantage lorsqu’elle est froide que lors-

prouve encore ce fait , c’est que , si l’on jette dans

n qu’elle est chaude? 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 antre corps flottant, il est entraîné

le goût sur la langue. Le sentiment pénible qu’elle

hors de cette mer vers la Propontide, et par conséquent sur les côtes de l’Asie; tandis qu’il est

commence par produire dans la bouche en bannit la volupté. Que si, au contraire, la bouche

certain que l’eau ne coule point hors du Pont,

n’est point affectée par le sentiment de la cha-

mais au’contraire qu’elle y afflue del’autre mer.

leur, la langue peut alors apprécier sans obsta-

Car le seul courant qui déverse dans nos mers

cle la douceur d’un aliment agréable. En outre ,

les eaux de l’Océan est le détroit de Gadès ,

les sucs rendus doux par le moyen de la chaleur

situé entre l’Afrique et l’Espagne, dont le courant

ne pénètrent point dans nos veines impunément ,
et cette qualité nuisible en diminue la volupté.

se prolonge incontestablement jusqu’à la mer
Tyrrhénienne , en suivant les côtes de l’Espagne

et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriati-

CHAPITRE XllI.

que ; 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
causepar laquelle les courants d’eau sortent du

plusieurs questions relatives à la boisson et à la

Pont, tandis que cette mer reçoit ses eaux du
dehors? Chacun de ces effets a son explication.

j’ignore si c’est par oubli ou volontairement.

De trois questions proposées à Disaire par Horne.

Horns, succédant à Aviénns , dit: En faisant
nourriture , Aviénus anégligé la plus essentielle;

La surface de la mer du Pont coule en dehors, à

« Pourquoi ceux qui sont à jean ont-ils plus de

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 questioa.- Disaire :

l’écoulement des eaux a lieu en dedans. C’est

Tu m’interroges, Horus, sur un sujet qui mérite

pour cela que , comme je l’ai dit, les objets flottants que l’on jette dans cette mer sont portés à
l’extérieur; tandis que si une colonne est jetée

bien d’être traité, mais dont l’expllcation est évi-

au fond, elle est roulée vers l’intérieur. Et en effet,

corps, il en est un qui exige seul, ou du moins

il a été souvent expérimenté que des objets pe-

beaucoup plus que les autres, l’aliment qui lui

sants, jetés au fond de la mer de Propontide,

est exclusivement propre; je veux parler de la

dente. L’animal est un composé de divers élé-

ments; mais entre les éléments qui constituent le

avaient été entraînés dans l’intérieur de la mer du

chaleur, qui réclame sans cesse qu’on lai fournisse

Pont.

du liquide. Hors de nous, nous ne voyons , par-

Aviénus. - Encore une seule question, et je me

mi les quatre éléments, ni l’eau, ni l’air, ni la

tais. a Pourquoi toute substance douce le parait-

terre, porter aucune atteinte aux objets placés

prosiciœ gelidæ feruntur, contractas de flavialium vei pa.

Adjecta hac ana consultatione, réticebo : a Car omne
a dulciam magis dolce videlur, cum frigidum est, quam
n si caleat? a Respondit Disarius : Calor sensum comput ,
et gustatum lingam fervorinterpedit. ldeo ex asperatione
oris proventa suavitas excluditur. Quod si calorie absit
injuria , tum demam potest liugua incolumi blandimento
dulcedinem pro meritoejusexcipere. Præterea succus dal-

lustriam undarum multitudine : in quas licet frigori ,
quasi levatiores marina. plurimum autem aquaram talium

influere Ponte, et totam superticiem ejus infectam esse
dulci liquore, prælcr quod ait Sallusüus, a mare Ponti- cum dulcius, quam cetera, a» est hoc quoque testimonio , quod si in Pontum vei paleas, vei ligna, seu quæconque alla natanlia projeœris, foras extra Pontum fe-

runtur in Propontideni, atque ita in mare, quad allait

cis per calorem non impune penetrat venarum réceptacuh :

et ideo noxa minuit voluptatem.

Asiæ oram; cum constet, in Pontum influere maris aquam,
non eflluere de Ponte. Meatus enim , qui solos de oceano

recepLas aquas in maria nostra transmittit, in frcto est
Gaditano, quad Hispaniam Africamque interjacet, et sine
dubio inandatio ipse per Hispaniense et Gallicanum litera

in Tyrrhenam prodit : inde Hadriaticum mare facit; ex
que dextre in Parlheniam, læva in Jonium, et directim
in [figeant pergit; atque ita ingreditur in Poulain. Quæ
igitar ratio facit, ut rivatim aquæ de Ponto fluant, cum

CAPUT xm.
De questionibas tribus, quas Haras Disario proposait.
Sucœssit Horus, et, Cum malta , inquit, de pelu et cibatu quaesisset Avicnus, unum maxime nécessarium ,
sponle an oblitus, ignore, prætermisit, « car jéjuni maa gis siliant, quam csariant: a hoc in commune nabis, Di-

foris influentes aquas l’ontus aceipiat? Sed constat atra-

sari, si videtnr, absolve. Et ille , Rem tractant «lignant, in-

que ratio. Nain superficies Pauli , propter nimius aquas,

quit, [lore,.quarsisti; sed cujus ratio in aperto sil. Cam
enim animal ex diversis constat elementis, unum est de
his, quae corpus efficiunt. quod et solum, sut maxime
ultra cetera, aptum sibi quærat alimentum : calorem

que: de terra dulcesinl’luunt, foras cillait : deorsum vera

intro pergit influxio. Unde probatum est, natantia , quæ ,

ut supra dixi, jaciuntur in Pontum, foras pelli; si vero
oolumna deciderit, introrsum miaari. Et hoc sæpe usa pro-

batum est, ut graviora quæque in fundo Propoutidis ad
Ponti inleriora pollantur.

dico, qui liquorem sibi semper exigit ministrari. Certe de
ipsis quatuor elemcntis extrinsecas videmus nec aquam ,
nec aercm , neqne terrant, aliquod , quo alatur, sut quod

LES SATUBNALES, LIV. V11.

dans leur voisinage ou dans leur contact, pour
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ralement accordé à porter les anneaux principa-

les consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui

lement à la main gauche, et au doigt qui est à

seul, par un effet de sa tendance perpétuelle a
s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Con-

côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? a
- Disaire. L’explication de cette question m’était

sidère le premier âge de l’enfance, et vois quelle

venue de chez les Egyptiens , et je doutais encore

quantité de nourriture il consomme, par l’effet
del’abondance du calorique. Vois, au contraire, les
vieillards supporter facilement l’abstinence , par-

si elle était fabuleuse ou réelle, lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai

découvert qu’effectivemcnt un nerf parti du

ce que la chaleur, que la nourriture sert à ali-

cœur se prolonge jusqu’au doigt de la main gau-

menter, est chez eux presque éteinte; tandis que

che qui est a côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

l’âge intermédiaire, s’il excite par beaucoup
d’exercice sa chaleur naturelle, désire la nourriture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que

mine en s’enlaçant dans les autres nerfs du mé-

les animaux privæ de sang ne prennent aucune

d’une couronne. - Horus. Ce que tu dis de

nourriture, à cause de l’absence de la chaleur.

l’opinion des Égyptiens, Disaire, est si vrai,
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres,

me doigt. Voilà pourquoi les anciens voulurent
que ce doigt fût entouré d’un anneau , comme

Si donc l’appétit contient toujours un principe de
chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre à

qu’ils appellent prophètes, parcourir les simula-

lachaleur, il en résulte que, lorsque notre corps

cres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt

se trouve privé par le jeûne des objets de sa nutrition , la chaleur réclame spécialement le sien ,

d’essences odoriférantes , et leur en ayant demandé le motif, j’appris de leur premier pontife, que
c’était à cause du nerf dont tu viens de parler, et

lequel une fois obtenu restaure le corps entier,
et lui permet d’attendre plus patiemment une
nourriture solide.
Comme Disaire eut achevé de parler, Aviénus

ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du petit doigt de sa main droite; et les
assistants lui ayant demandé pourquoi il le mettait a une autre main et à un autre doigt qu’à
celui qui est consacré à le porter, il leur montra
sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit àHorus le sujetd’une

question. --« Pourquoi, dit-il, Disaire (car lacon-

naissance de la disposition des parties du corps
appartient à la médecine : et d’ailleurs, tu possèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige
d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on s’est géné-

de plus, a cause du nombre qui est signifié par
ce doigt; car étant plié , il désigne le nombre six ,

nombre entièrement plein, parfait et divin. Le
pontife me démontra par plusieurs arguments les
causes qui constituent la perfection de ce nombre.
Je les passe sous silence, comme étant peu appropriés a notre conversation actuelle; mais voilà
ce que j’ai appris dans cette Égypte, dépositaire

de toutes les connaissances sacrées, sur le motif
qui a fait affecter l’anneau a un doigt plutôt qu’a

un autre.
Alors Cécina Albin, prenant la parole, dit :
Si vous le trouvez bon, je vais vous rapporter
ce que je me souviens d’avoir lu sur ce même sujets dans Atéius Capito, l’un des hommes les plus

infantiam, quantum cibum nimio calera conficiat : et
contra, senes cogita facile tolerare jejunium, quasi exstincto in ipsis calore, qui nutrimenüs recreari solet. Sed
et media ætas, si multo exercitia excitaverit sibi natura-

a etiam medicinalem vocant. et manu præcipue sinistra
a gestandum esse persuasit? n Et Disarius : De hac ipsa
quiestione sermo quidam ad nos ah Ægypto venerat, de
que dubitabam , fabulamne, au velum rationem vocarem:
sed libris anatomicorum postea consultis, verum reperi ,
nervum quendam de corde natum pricrsum pergere usque ad digitum menus sinistres minime pmximum , et illic

lem calorem , animosius cibum appétit. Consideremus et

desinere implicatum coterie ejusdem digiü nervis : et ideo

consumat, exigere, nullamque noxam vicinis vol appositis sibi rehus inferre. Soins ignis alimenti perpetui desiderio, quidquid oll’endit, absumsit. [aspics et primæ ætatis

animalia sanguine carentia, quæ nullum cibum quaerant
pénurie calorie. Ergo si caler semper est in appetentia
liquor autem proprium caloris alimenlum est; bene in noble , cum ex jejnnio corpori nutrimenta quæmntur, præcipue caler suum postulat : quo accepte, corpus omne recreatnr, et patientius exspectat cibum solidiorem.
Hic dictis, annulum Avienus de mense retulit, qui illi
de hrevissimo dexteræ manas digito repente deciderat :
cumque a præsentihus quœreretur, cur cum alienæ manui etdigito, et non huic gestamini députatis potius inse-

reret; ostendit manum lævam ex vulnere tumidiorem.
Hinc Horo nais quæstionis oceasio. Et die, inquit, Disari,
(omnis enim situs corporis pertinet ad medici noliouem,
tu vero doclrinam et ultra, quam médicinal postulat, œn-

secutus es) die, inquam , a cur sibi commuais assensus

n annulum in digne, qui minime vicinus est, quem

visum veteribus, ut ille digitus annule , tanqnam enroua,

circumdaretur. Et Horus, Adeo, inquit, Disari , vemm
est, ila ut dicis , Ægyptios opinai-i , ut ego sacerdotes en.
rum, quos proplietas vacant, cumin temple vidissem circa

Deorum simulacre , hune in singulis digitum contictis
odoribus illinire, et ejus rei causas requisissem; et de
nervo quod jam dictum est , principe eornm narrante didicerim, et insuper de numero, qui per ipsum significatur. Complicatus enim senarium numerum digitus iste de

monstrat, qui omnifariam pleuus, perfectus atque divi-

nus est. Causasquc, cur plenus sit hic numerus, ille
multis asseruit: ego nunc ut præsentibus fabulis minus
aptes relinquo. Hæc sunt, que: in Ægypto divinarum.
omnium disciplinarum compote, sur annulas huit: digito

magie inseratur, agnovi. Inter lune Cmcina Albinus , si vulentibus vobiserit,’iuquit. in medium profero, que: de
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a que la main tout entière; aussi est-il appelé

instruits du droit pontifical. Capito , après avoir
établi que la religion défend de sculpter les sta-

tues des dieux avec des anneaux aux doigts, passe
a l’explication du motif pour lequel on porte
l’anneau a ce doigt et acette main. n Les anciens,
a dit-il , portaient l’anneau autour de leur doigt,
a comme sceau et non comme ornement; c’est
a pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

a seul; ct encore ce droit n’appartenait qu’aux
« hommes libres, à qui seuls pouvait être accora déc cette confiance qu’on attache a un sceau.

a Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit
a de porter l’anneau. Soit qu’il ft’it de fer, soit
a qu’il fût d’or, l’anneau était orné de ciselures,

- et chacun le portaitason gré, àquelquc main ou
u à quelque doigt que ce fût. Dans la suite , ajou-

a par les Grecs âvrtzetp (avant-main), comme s’il
a était une seconde main. Le doigt qui est placé
a à côté du pouce fut trouvé trop nu , puisqu’il
a n’est point défendu par la juxtaposition d’un

n autre doigt; car le pouce est placé tellement
au-dessous , que c’est tout au plus s’il dépasse

sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCapito, et le plus petit furent négligés, comme
peu convenables, l’un, à cause de sa longueur,
a l’autre, à cause de sa courte taille , et l’on choi-

« sit celui qui est enclavé entre ces deux, et qui
«r fait peu de service, comme étant, a cause de
« cela, le plus convenablement disposé pour la
r: garde de l’anneau. u Telle est la version du

« te-t-il, un siècle de luxe amena l’usage d’in-

droit pontifical; que chacun suive à son gré l’opinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens.

a ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
a usage devint bientôt universel; en sorte qu’il

Ici Horus reprenant le cours de ses interrogations :-Tu sais, Disaire, ditsil, que je ne possède

u s’établit une émulation de vanité, pour élever

rien autre chose que cet habit qui me couvre;

u de plus en plus le prix des pierres destinées a

ainsi je n’ai ni ne désire d’avoir d’esclave, mais

u être ciselées. De la, il arriva que la main

je me rends à mol-même tous les services qui

a droite, qui agitbeaucoup, fut affranchie de l’u-

sont nécessaires à un homme vivant. Dernièrement donc, séjournant dans la ville d’Ostie , je

- sage de porter des anneaux , usage qui fut
a transporté a la main gauche, laquelle reste

lavai quelque peu dans la mer mon manteau

u plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence
a de l’usage et du mouvement de la main droite

sali, et je le mis sécher au soleil sur le rivage;
et néanmoins, après cette ablution, les taches

« n’exposât les pierres précieuses a être brisées.

de ses saletés reparurent. Comme cela m’éton-

« De plus, ajoute encore Capito, on choisit parmi

x les doigts de la main gauche celui qui est à

nait, un marin qui se trouvait la me dit : Que
ne vas-tu laver ton manteau dans le fleuve, si

u coté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte

tu veux le rendre pr0pre? Je le fis pour éprouver

a que les antres à recevoir la garde précieuse de
n l’anneau. En effet, le pouce (peliez),ainsi nom-

la vérité de son assertion; et en effet, après l’avoir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je vis

a mé a cause de l’influence qu’il exerce, (qui pol-

mon manteau rendu a sa propreté naturelle. Je

- let), ne reste pas oisif, même à la main gauche.

demande donc l’explication de ce fait, et a pour-

a Il est toujours en activité de service, autant

« quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salée

hac eodem causa apnd Atejum Capitonem pontificii juris
inter primes perilum legisse memini; qui,cum notas esse
sanciret, Deorum formas insculpi annulis, en usque piocessit , ut et, cur in hoc digito, vei in hac manu gestaretur annulas, non taceret. a Voieres, inquit, non ornatus,
a sed signandi causa , annulum secum circumferebant.
n Unde nec plus Italierc,quam unum,liceliat,ncccniquam,
a nisi libero : quos soloslides deccret,quæ signaculo contia nelur : ideo jus annulorum famuli non hanchant. impri-

u semper in officie est. Unde et apnd Grimes âvfixflp ,
n inquit, vocatur, quasi manus altéra. Pollici vera vici« nus, nudus, et sine tuilione alterius apposili videbatur:
u nam pollex ita inferior est, ut vix radicem ejus excedat.
n Médium et minimum vitaverunt, inquit, ut ineptes,
u alterum magnitudlne , brevitate alterum ; et eleetus est ,
a qui ah utroque clauditur, et minus otiicii gent, et ideo
n servando annula magisaccommodatus est. n Hæc sont,
quæ lcclio poulilicalis nabot. Unusquisquc , ut volet, vei
Etrusram, vel Ægyptiacam opinionem sequatur.
Inter hæc Haras ad consulendum reversas, Scis,inquit,
Disari , præler hune vestitum , qui me tegit. nihil me in
omni cousu aliud habere. Unde nec servns mihi est, nec,
ut sit’, opto : sed omnem usum, qui vivo ministrandus
est , ego mihimet subministro. Nuper ergo , cum in Hostiensi oppido morarcr, sordidalum pallium meum in mari
diutule lavl , et super litus sole siccavi : nihiloque minus
eædem in ipso post ablutionem maculæ sordium visebantur. Cumque me res ista stupefaceret, assistens forte muta.
Quin potius, ait,in fluvio abluc pallium tuum, si vis cm:culatum. l’arui, ut vcrum probarem; et aqua dulci ablu.
lum atque siccatum , vidi splendori sue redditum. Et ex
illo causam requiro, u cur mugis dulcis, quam salsa aqua,

« mebatur autem sculptura materiez: annuli, sive ex ferro,

a sive ex auro foret: et gestabatur, ut quisqne vellet, quas cunque manu, quolibeldigito. Postea,inquit, "sus luxuu riantis ætatis signaturas pretiosis gemmis cœpit inscul.
n pere : et certatim hæc omnis imitatio lacessivit, ut de
a augmente pretii , quo Seulpendos lapides parassent, glo- rial-enim. Hinc factum est, ut usus annulorum exenitus
u dexterm , quin mullum negutiorum gerit , in lævam releu garclur, quæ otiosior est : ne creliro moto et officie man nus dextre: pretiosi lapides frangerentur. Eleetus au. tem, incuit, in ipsa læva manu digitus minimo proximns,
a quasi aptior ceteris, cui commendaretur annuli pretiou silos. Nam pollex , qui nomen ab ce , quorl pellet, accen pit , nec in sinistre cessait, nec minus, quam iota menus,
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n à laver les souillures? u - Depuis longtemps,
dit Disaire, cette question a été posée et réso-
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devrait au contraire nettoyer mieux ce qu’on
veut laver : mais la seule cause qui rend l’eau

lue par Aristote. Il dit quel’eau marine est beaucoup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,

de la mer moins propre au lavage, c’est sa qua-

que l’une œt féculente. tandis que l’autre est
pure et légère. De la vient que l’eau de la mer

reconnue, et qui est attestée d’ailleurs par la
présence du sel, dans lequel personne n’ignore
qu’il existe une substance grasse. Un autre indice

soutient facilement ceux même qui ne savent
pas nager, tandis que l’eau des fleuves offre peu
de résistance, parce qu’elle n’est renforcée par

aucun mélange étranger; elle cède tout de
suite, et laisse aller a fond les fardeaux qu’elle

lité graisseuse, qu’Aristote lui-même a souvent

de la qualité graisseuse de l’eau de mer, c’est
que lorsqu’on en jette sur la flamme, elle l’attise
au lieu de l’éteindre, parce que sa graisse fournit
de l’aliment au feu. Enfin, croyons-en Homère ,

reçoit. C’est pourquoi il conclut que l’eau douce,
étant d’une nature plus légère, pénètre plus

que la nature admit seul dans ses secrets. Quoique

promptement dans les objets qu’elle lave, et
emporte avec soi, en séchant, les taches et les

la mer, le poète lui fait laver ses vêtements, non
dans la mer, mais dans un fleuve. Dans ce même

saletés, tandis que l’eau de mer, étant plus épaisse,

passage, Homère nous apprend qu’il existe dans

Nausieaa, fille d’Alcinoüs , se trouvât 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
laver;et comme elle ne sèche qu’avec difficulté,

parvenu a s’échapper des flots et a se sécher le

elle n’entraîne avec soi que peu de saletés. - Ho-

corps, dit aux servantes de Nausicaa z
n Restez à l’écart, afin que je purifie mes

rus paraiSSait satisfait de cette explication , lors-

« épaules de la salure des eaux. u -

qu’liustbatedit: - N’abuse point, Disaire, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutes à ta dé-

Après cela , il descend dans le fleuve , et .

cision. Aristote, en cela comme en plusieurs

a lure de la mer. u
Le divin poète , qui en toute chose suit la nature,

autres choses , raisonne avec plus de subtilité que
de justesse. La densité de l’eau nuit si peu a
l’opération du lavage, que souvent, pour laver
certains objets que l’eau douce pure elle-même

« s’y purifie de la tête aux pieds de la souil;

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 : 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 sit sordihus abluendis? n Jamdndum , Disarius
inquit, hæc qumstio ab Aristotele et proposita est, et soluta.

Ait enim, aquam marinam mollo spissiorem esse , quam
est duleis :immo illam esse fæculentam, dulcem vera
pur-am atque subtilem. Hinc facilius , ait, vel imper-nos
nandi mare sustinet : cum fluvialis aqua, quasi infirma, et
nulle acljumenlo fulls, mox cedat, et in imam pondera
accepta transmittat. tir-go aquam dulcem dixit, quasi natura levem, celerius immergere in ca , quæ aliluemla sunt;
et dum siccatur, secum sordium maculas abstraliere : me.
riuam vero quasi crassiorem nec lacile penctrare purgando
propter densitatem sui, et dum vix siecatur, non mullum
sordium secum trahere- Cumque Horus his assentiri videretur, Eustatliius ait. : Ne decipias , quæso, credulum, qui
se quœslionemque suam commisit fidei tuæ. Aristoteles
enim, ut nounulla alia, magis acute ,quam vere, ista dis.
sernit. Adeo autem aquæ densifias non nocet abluendis, ut
sæpe, qui aliquas specics purgatas volunt. ne sole aqua
vei dulci tardius hoc efficient, admisceant illi cinerem ,
vel, si defuerit, terreuum pnlverem; ut crassier l’acte ce.
lerius possit abluere. Nihil ergo impedit mal inæ aquæ den-

sitas. Sed nec ideo, quia salsa est, minus abluit. Salsitas
enim fiudere, et velut aperire solet meatus : ideo magis
elicere debuilabluenda. sed hæc una causa est, cur aqua
marina non sil ablutioni apis, quia [unguis est; sieul et

ipse Aristoteles saepe testatus est, et salas docenl,quibus
inesse quiddam pingue nullns ignorat. Est et hoc indioium
pinguis aquæ marinæ,quod, cum inspergitur flammæ, non
tam exslinguit, quam pariter aecenditur, aquae pinguedine
alimoniam igni subministrante. Postremo, Homerum sequamur, qui SOillS fuit naturze conscius. FacitenimNausi-

caam Aleinoi liliam abluentcm vestes, cum super mare
esset, non in mari, sed lluvio. Idem locus Homeri docet
nos , marinæ aqua: quiddam finesse pi ngue permixtum.
Ulysses enim , cum jamdudum mare evasisset, et staret
siœato eorpore, ait ad Nansicaæ famulas :
lapinent, MW 001:0) ànànpofisv, ôçp’ èvt’o aère:
11mm; d’antan: n’incloûaopat ,

post hoc cum descendisset in fluvium ,
’Ex associai; ëopmzsv 6030: lvôov.

Divinus enim vatcs, qui in omni re naturam scrutins est ,

espressit, quod fieri solet; ut, qui ascendant de mari, si
in sole stelerint , aqua quidem celeriter sole siccetur, me:
neat autem in corporis superficie veluti flos quidam , qui
et in detergendo sentitur. Et hæc est aqua: marinas pinguedo , quæ scia impedit ablutionem.
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CHAPITRE XIV.
g Pourquoi les objets paraissent plus grands sous l’eau,
qu’ils ne le sont en effet; et en général comment s’opère

la vision : est-cc par la susception d’atomes qui émanent

des objets vers nos yeux, on est-ce plutôt par une émis-

sion de rayons hors de nos yeux?

Puisque tu as terminé avec les autres personnes
de la société, continua Eusthate, consacre-moi
donc un instant. Nous parlions tout à l’heure de
l’eau. Je demande : et Pourquoi les objets pan raissent plus grands dans l’eau qu’ils ne le sont

a effectivement? u Ainsi, chez les traiteurs,

comme si on la voyait dans le miroir des eaux.
Quant à la nature même de la vision , Épicure
l’a profondément étudiée; et son opinion , a mon
sens, doit être d’antantmoins repoussée,qu’elle

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme en tout le reste, est du même sentiment qne lui. Épicure pense donc qu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spontanée de particules d’un volume imperceptible,

dont les corps se dépouillent, ne cesse pas un
seul instant. Ces atomes trouvent un asile dans
nos yeux, vers lesquels les attire le siégé du
sens auquel lanature les a appropriés. Voila ce

certains mets délicats nous sont présentés, qui
nous semblent d’un volume plus considérable
qu’ils ne sont en effet. Nous voyons, par exem-

que soutient Epieure. Si tu es opposé à son opi-

ple, dans des vaisseaux de verre en forme de petits tonneaux, remplis d’eau, des œufs dont le

cela Eusthate répondit en souriant : Il est facile

volume parait considérablement augmenté; des
foies dont les fibres paraissent très-gonflées , et
des oignons dont les zones orbiculaires sont très-

agrandies. Enfin, les objets nous semblent alors
tout différents dece qu’ils sont réellement; c’est

nion, j’attends oeque tu auras alui répliquer. - A
d’apercevoirce qui a trompé Épicure. En effet, il
s’est écartéde 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,

pourquoi certaines personnes ont lit-dessus des

rien n’émane de nous; mais nous recevons du
dehors ce qui provoque l’exercice de chacun de

idées fausses et hors de vraisemblance. - Disaire :

ces sens. Ainsi, la voix entre dans les oreilles;

L’eau est plus épaisse que l’air; c’est pourquoi

l’air coule dans les narines; c’est ce que nous

la vue la pénètre plus lentement. Sa résistance

faisons entrer dans le palais, qui engendre les

repousse le trait visuel, quiest brisé et se replie
sur lui-même. Ce retour ne s’effectue point en

saveurs; et c’est en appliquant les objets contre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.

ligue directe; mais le trait visuel rompu se re-

C’est par analogie qn’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 celuici se

t
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

représente plus grande que son archétype. Ainsi,

le disque du soleil nous apparaît le matin plus
grand qu’àl’ordinaire, parce qu’entre lui et nous

se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

midité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil,
CAPU’I’ XIV.

Simulacra en! sub aquis majora asse vitleanlur, quam revera
sint. Tum in universum quomodu visioliat: un sthocptione
simulacrorum.quze a rebnsln oculos promanant? au potins
emissione radiorum ex ipsis oculis 1’

Et quia a céleris expeditus mihi le paulisper indulges,
mode autem nabis de aqua scrmo fuit z quarre : n Cnr in
n aqua simulacra majora veris videntur? n Quod genus
apnd popinatores pleraque scitameutorlun cernimns proposita, ampliora specie, quam corpore. Quippe videmus
in doliolis vitrais aquœ plenis et ora glohis majoribus, et
jecuscula fibris tumidioribus, et bulvas spirisingentibus:
et omnino ipsum videre, qua nabis ralione constat, quia
soient de hoc nonnulli nec vera, nec verisimilia sentire.

Et Disarius, Aqua, inquit, densior est aeris lenuitate z
ideo eam cunctaüor visus penetrat. Cujus offensa repercussa videnti acies scinditur, et in se reclirrit. Scissa dum

redit, jam non directo ictu, sed undique versum incurrit
lineamenta simulacri : etsie lit, ut videatnr imago archctypo

sua grandior. Nam et solis orhis matutinus solito nabis
major apparet, qui interjacet inter nos et ipsum aer adliuc
de nocte roseidus : et grandescit imago ejus, tanqnam in
aquae speculo visatur.

tournée vers lui, tandis qu’elle devrait, si elle
émanait de nous en ligne directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sorte
Ipsam veto a videndl naturam r non insuhide introspexit Epicnrus : cujus in hoc non est, ut existimo, improbandasententia, adstipulante præcipue Démocrite; quia

sicnt in eeteris, ila et in hoc paria senserunl. Euro censet Epienrus, ab cun Abus eorporibus jugi fluore quaipiam
simulacra manare; nec unquam tantulam morum interve
nire, quinultro ferantur inani figura cohærentes corpomm
exuvize, quamm recepiaeula in nostris oculis sunt : et ideo
ad deputalam sibi a nature sedcm proprii sensus récurrunt. Hæc sont, qnæ vir ille commemorat : quibus si oc-

curris obvins, exspeclo, quid referas. Ad hæc renidens
Eustathius, In propatulo est. inquit, quod deccpit Epicurum. A vera enim lapsus est, aliorum quatuor sensuum
seeutns exemplum : quia in audiendo, et guirlande, et
odorando , atque tangendo nihil e nobis emittimus, sed
extrinsecns accipimus , quod sensnm sui moveat. Quippe
et vox ad anres ultro venit; et aura: in nares influant; et
palato ingeritur, qnod gignat saporem; et corpori nostro
applicantur tactu sentienda. Hinc pntavit et ex oculis
nostris nihil foras prolicisci , sed imagines rerum in oculos

ultro meare. Cujus opinioni repugnat, quad in speculis
imago adverse contemplatorem suum respicit : cum debeat, siqnidein a nabis orta recto mentir proficiscitnr, posteram sui partent, cum discetlit, ostendere, ut læva la:

LES SATURNALES, LIV. Vil.
que la gauche et la droite de l’image se trouvassent placées dans le même sens que la gauche et

même par sa propre futilité? Or, il est certain

la droite du corps réel. C’est ainsi que l’histrion

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en
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que c’est parle mécanisme suivant que s’opère en

qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-

ligne directe de nos deux prunelles, de quelque

vrait le visage; c’est-à-dire, par le creux du revers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais
demander a Epicure si les images ne se détachent

côté qu’on les tourne. Si cette émanation naturelle de l’œil rencontre la lumière dans l’air qui

est autour de nous, elle lui sert de conduit di-

des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de

rect, jusqu’à ce qu’elle ait rencontré un corps;

voir, ou si, lorsque personne ne les considère,

quoique l’on tourne le visage pour regarder autour de soi, le rayon visuel s’échappe toujours

les atomes continuent d’en émaner en tout sens.

S’il soutient le premier système, je demande

directement. Ce trait, que nous avons dit parti

quel pouvoir commande aux atomes de se tenir

de nos yeux , après avoir été délié à sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que

prêts a obéir a celui qui regarde, et de se dépla-

cer autant de fois qu’il voudra mouvoir son visage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou

émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc,

mes, je demanderai combien de temps ils de-

trois choses nous sont nécessaires pour opérer la.
vision : qu’un trait de lumière émane de nous,

meurent adhérents à nos yeux , auxquels rien ne
les retient liés? Ou si j’accorde leur adhérence,

que l’air qu’il trouve sur son passage soit éclairé,

comment transmettront-ils les couleurs , lesquelles , bien qu’incorporelles de leur nature, ne
peuvent néanmoins jamais exister sans corps ?

et que le rayon rencontre un corps dont le choc

D’ailleurs, qui peut concevoir qu’aussitôt que

gue, il se déchire et sedéverseà droite et àgauche.

vous tournez vos yeux, accourent les images du

ciel, de la mer, de son rivage, des prés, des

De. la vient qu’en quelque endroit de la terre
qu’on se trouve, on croit apercevoir les bornes

vaisseaux, des troupeaux, et de ces innombrables

du ciel, et c’est la ce que les anciens nommèrent

objets que nous apercevons d’un coup (l’œil,
surtout lorsque c’est dans le très-petit espace de
notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et
de quelle manière s’effectue la vision d’une ar-

horizon. Leurs observations ont constaté avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas
horizontalement au delà de cent quatre-vingts sta-

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,

des, et qu’a cette distance il commence à se diviser en lignes courbes. J’ai dithorizon talement,
car notre vue atteint trésdoin en hauteur, puisque
nous voyons le ciel. Celui qui regarde est toujours
placé au centre du cercle que forme son horizon;

afin de. détruire une opinion qui se réfute elle-

et , d’après la mesure que nous avons donnée de

mée? Est-ce que les atomes, sortis de chaque
soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par
milliers, pénètrentdans l’œil de celui qui regarde?

vam, dextera dexleram respieial. Nom et histrio personam
sibi detractam ex ea parte videt , qua induit; scilicet non

faciem, sed posteriorem cavernam. Deinde inlerrogare
hune virum vellem, au tune imagines e rébus avolant,
cum est qui velit videre: an et cum nullusaspicit, emicant
undique simulacra? Nam si, quad primum dixi , teneat;
quaero, cujus imperio simulacra præsto sial intuenli, et

quoties quis voluerit ora convertere, loties se et illa

domesticum prolluvium , si repérerit in cireumfuso nobis

acre lucem, per cam directim pergit, quamdiu corpus
oflendat : et si faciem verteris, ut circumspieias, utrobi.
que acies videndi directa procedit. Ipse autem jactus,
quem diximus de nostris oculis emicare, incipiens a tenui

radiee, in summa fit latior : sicut radii a picton linguatur. Idée per minutissimum foramen contemplans oculus
videt cœli profunditalem. Ergo tria ista nobis necessarla

convertant? sin secundo inhæreat, ut dicat perpetuo fluore
rerum omnium manare simulacre; qnœro, quamdiu cohærealia permanent, nullo coagule juncla ad permanendum?
Aut si manere deden’mus, quemadmodum aliquem retinebunt colorem, cujus nalura cum sil incorpores, lamen

sunt ad effectum videndi : lumen, quad de nabis emittimus , et ut aer, qui interjacet, lucidus sil, et corpus,

nunquam potest esse sine corpore? Dein quis potest in
animum inducere, simulatque oculos verteris, inenrrere
imagines cœli , maris, litoris, prali, navium, pecudum,
et innumerabilinm praelerea rerum, ques une oculorum
jactu videmus; cum sil pupula, quæ visu pellet, oppida
parva? et quonam modo lotus exercilus visiturP au de
singulis militil)ns profecta simulacra se eongerunt, atque
ila collecta lot millia penetrant oculos intuentis? Sed
quid lnboramus opinionem sic inanem verbis verberare,
cum lpsa rei vanitas se-refellat? Constat autem, visium
nohis hac provenire ratione. Genninnm lumen e papule,

terrarum steteris, videris tibi quandam cœliconclusioncm

quacumqne cam verleris, directa linca emicat. Id oculomm

que offensa desinat intentio. Quæ , si diutius pergat , rectam inlentionem lassala non obtinet, sed scissa in dexté-

rem lævamque diffunditur. Hinc est, quod , ubicunque
videre ; et hoc est , quad horizontem veteres rouverunt:
quorum indago fldeliler deprehendit directam ab oculis
aciem per plenum contra aspicientibus, non pergere ultra
cenlum octoginta stadia , et inde jam recurvari. Per planum, ideo adjeci , quia altitudines longissime aspicimus;
quippe qui et cœlum videmus. Ergo in omni horizontis
orbe ipse, qui intuelur, centrum est. Et quia diximus ,
quantum a centre acies risque ad parleur orbis exhaldilur :sine dubio in horizonte ôtâpsrpo: arbis lrecenturum

sexaginta sladiorum est : et, si ulterius qui intuetur
accesseril, son retrorsum recesserit, similem circa se or-
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la longueur du rayon visuel, depuis le centre
jusqu’à la circonférence du cercle, il résulte évi-

demment que le diamètre du cercle horizontal
est de trois cent soixante stades; et, soit qu’il
avance, soit qu’il recule, l’œil découvrira tou-

jours autour de soi un cercle de cette même
grandeur. Ainsi donc , comme nous l’avons dit,
lorsque le rayon qui émane de nous traverse un
air éclairé et vient frapper un corps, le phénomène de la vision est opéré; et afin que l’objet vu

soit connu de nous, le sens de la vue instruit notre intelligence de sa forme extérieure , et l’intelligence le reconnaît à l’aide de la mémoire; par
conséquent les yeux voient, l’intelligence juge ,
la mémoire se souvient. Trois agents sont nécessai-

res pour compléter par la vue la connaissance de

sonnement, peut être compté parmi les choses
les plus certaines; mais le témoignage d’un
seul sensne 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’ deur de l’objet; mais cet objet, placé au sein
d’un tas de pommes,aura pu en retenir leur exhalaison; il faudra donc consulter le tact , qui peut

juger (le son poids : mais on peut craindre que
le» poids ne nous trompe à son tour, si l’ouvrier a

eu l’artifice de choisir une matière dont le poids

fût pareil à celui du fruit; il faut donc recourir

la forme d’un objet;le sens, l’intelligence, la mé-

au goût; et s’il est d’accord avec la forme, iln’y

moire : le sens transmet à l’intelligence l’objet

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.

vu, et celle-ci 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
reconnaitre une autre sensation que la mémoire

C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens
dans la tête, c’est-à-dire, autour du siège de la

raison.

nous suggère. Car si j’aperçois du feu, ma
raison sait, avant que je l’aie touché, qu’il est
chaud. Si c’est de la neige que j’aperçois, ma

raison sait aussitôt que son contact est froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; tellement que si l’on néglige de la consulter, une

rame vue dans l’eau parait rompue, ou une

CHAPITRE KV.
Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourriture se
rend dans l’estomac, et que la boisson coule dans les
vaisseaux du poumon par l’artère appelée trachée.

Quand Disaire eut ainsi, parlé , il s’éleva tou-

tour anguleuse parait ronde , étant vue de loin.

chant la solidité de ses raisonnements, un mur-

Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnaît
les angles de la tour et l’intégrité de la rame. En

mure universel d’approbation qu’Évangélus lui-

ont fournià la secte des académiciens des prétex-

même ne rougit point de partager; après quoi,
Disaire reprit en ces termes : -Ce sont des applaudissements semblables qui ont provoqué la phi-

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui
tes pour condamner le témoignage des sens. Le

losophie à usurper la discussion d’un art qui lui

témoignage d’un seul sens , accompagné du rai-

est étranger, ce qui a donné lieu plus d’une fois à

bem videbit. Sicul igitur diximus, cum lumen, quod pergil e uobis, per aeris lucem in corpus inciderit , implelur
oihcium videndi : sed ut possit res visa cognosci , renuntiat visum speciem raiioni sensus oculomm; et illam advocata memoria recognoscit. Ergo videre oculorum est,
judicare rationis, memoriæ memiuisse : quia lrinum est
officinm, quod visum complet ad (lignoscendam liguram,
sensus, ratio, meunerie. Sensus rem visam rationi refondit.
illa, quid visum ait, recordatur. Adeo autem in tuendo

Nam si eminus pomi, quad malum dicilur, figura visatur;
non omnimodo in malum est. Potuit enim ex aliqua materia fingi mali similitudo. Advocandus est igitur sensus
alter, utodor judicet. Sed potuit inter congeriem malorum
positum, auram odoris ipsius concepisse. Hic tactus cons
suleudus est, qui potest de pondéra judicare. Sed metus
est, ne et ipse l’allatur, si fallax opifex materiam, quæ
pomi pondus imilarelur, elegit. Confugiendnin est igitur
ad saporem. Qui si formæ consenliat, malum esse, nulle
dubitatio est. Sic probatur, eflicaciam sensuum de ratione

neccssan’um est rationis oliicium, ut sæpe in uno videndi

sensu, etiam alium sensum memoria suggerente ratio deprellendat. Nain si ignis appareat, soit cum et ante tactum
ratio calera: si nix sit illa, que: visa est, intelligit in ipse
ratio etiam tactus rigorem. Bac cessante, visus ineflicax

est : adeo ut, qnod remua in aqua fraclus videtnr, vei
quod turris eminus visa, cum ait angulosa, rotunda existimatur, faciat rationis negligentia : quœ, si se intenderit,

agnoscit in tune lingules, et in remo integriiatem. Et
omniailla discernit , quœ Academicis damnandorum sensuum occasionem dederunt: cum sensus uuus inter cortis-

siinas res habendus sit, comitante ratione, cui nonnunquam ad discemendam speciem non sniiicil sensus anus.

pendere. Ideo Deus opil’ex omnes sensus in capite , id est,

ciron sedcm rationis, locavit.
CAPUT XV.
Saün’ recta scriptum sit a Platane, cibum per stomachum
trahi spotum vera per nrlerlam, qul: rpaxeîa dicilur, libris
pulmonis illabi.

His dictis , favor ab omnibus exortus est, admirantibus
dictorum soliditatein , adeo in attestari vei ipsum Bougelum non pigeret. Disarius deinde subjeéit : Inti plausus
sunt, qui provocant philosophiam ad vindicandos sibi de
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de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’est li-

ment, entre les deux canaux dispos’œl’un a côté

vréa la risée de la postérité, en voulant toucher
a l’anatomie, qui est une branche de la médecine.

de l’autre, l’épiglotte, qui leur sert réciproque-

Il dit en effet que la nourriture et la boisson que
nous consommons rencontrent deux voies; que
la nourriture se rend dans l’estomac, et que la
boisson coule dans les vaisseaux des poumons,

boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachée-

par l’artère appelée trachée. Il faut s’étonner,

ou plutôt s’affiiger, qu’un si grand homme ait
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ment de cloison. Pendant qu’on mange et qu’on
artère, et empêche qu’aucune portion de la nour-

riture ou de la boisson ne tombe dans le canal ,
toujours en activité , de la respiration. ll 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 pareilles choses. Aussi Erasistrate, médecin très.

l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Érasîs-

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 précipitées dans l’estomac toutes les matières qui

composent, tant la nourriture que la boisson :
elles sont portées delà dans un ventricule que
les Grecs appellent le ventre inférieur, ou elles
sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la

trate, conforme, je pense , à la vérité. En effet,

nourriture et à la boisson , afin que la première,
modifiée par l’autre, puisse en cet état être
transmise au ventre par l’estomac. Sans cette

condition, la nature ne saurait produire ce qui
est nécessaire a la conservation de la vie animale. D’ailleurs, le poumon offrant une forme
solide et polie, si un corps dense était entraîné vers

plus aride du résidu de ces matières se rend

lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être

dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que

transmis au lieu ou s’opère la digestion; tandis

la partie humide coule à travers les reins dans

que nous voyons que , si par hasard quelque

la vessie. Par le second des deux premiers

chose , tout soit peu dense, tombe dans le pou-

tuyaux dont nous avons parlé, appelé par les

mon, entraîné par la force de la respiration, il

Grecs trachée-artère, l’air descend de la bouche

s’ensuit aussitôt une toux violente et des secousses qui peuvent aller jusqu’à altérer la santé.

dans le poumon, et retourne de. là 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 an 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

sence n’aille encombrer le canal de la respiration, la nature a eu soin de placer ingénieusealiéna arte tractatus, unde sæpe occurrit in manifestos
encres. Ut Plate vester, dum nec anatomies, qua: medicinæ propria est, abstinet , risum de se postcris tradidit.
Dixit enim , divisas esse vias devorandis cibatui et potui;
et cibum quidem per stomachum trahi, potum vero per
arleriam, quœ trachia dicilur, libris pulmonis allabi. Quod

tantum virum vei exislimasse , vei in libros retulisse ,
mirandum est, vel potins dolendum. Unde Erasistratus,
medicorum veterum nobliissimus, in cum jure lnvectus
est, dicens, relulisse illum longe diverse, quam ratio deprelrendit. Duas enim esse fistulas instar canalium, casque
ab cris faucibus prolicisci deorsum , et per earum altcram

induci, deiabique in stomachum esculenta omnia et poculenta, ex eoque terri in ventriculum, qui Graece appellatur fi zéro) une: , alqueillic subigi digeriquc; ac deinde
aridiora ex his retrimenta in alvum convenire, quad Grasse
mâles: dicitur; liumidiora autem per renes in vesicam trahi:
et per alterum de duabus superioribus iistulam , quæ Græœ
appellatur maltiez (impie: , spiritum a summo 0re in pul-

monem , atque inde rursum in os et in nares commeare;
perque eandem vocis fieri meatum : ac ne potus cibusve
aridior, quem oporteret in stomachum ire , procideret ex
ore , labereturque in eam fistulam , per quam spiritus re-

liquides épaissis par des farines, par des grai-

nes, ou par toute autre matière dense. Pour
la nourriture, si ce n’est pour empêcher que par
ciprocatur, ex eaque offensions intercluderetur animæ via,
impositani esse arte quadam et ope naturæ émflmrrtôa,
quasi claustrum muluum utriusque fistulæ, quæ sibi sont
œhœrentes : eamque ÈKIYÂWÎÔŒ inter edendum bibendum-

que operire au protegere rhv rpaxzîav àprnpiav , ne quid

ex esca potuve incideret ln illud quasi æstuanlis anima:
iter, ac propterea nihil humoris influera in pulmonem,
0re ipso arteriæ communito. Hæc Erasistratus z cui, ut
existimo, vera ratio consentit. Cum enim cibus non squalidus siccilate , sed liumoris temperie mollis ventri interendus sit : necesse est, eundem viam ambobas paiera, ut cibus potu temperatus per stomachum in ventrem coudatur :
nec aliter nature compoueret , nisi quod salutare esset ani-

mali. Deinde, cum pulmo et solidus et lævigatus sit, si
quid spissum in ipsum deciderit, quemadmodum penatrari auttransmitti potest ad locum digestionis ; cum constet, si quaudo ossu aliqnid paulodeusius in pulmonem violeutia spiritus trahente deciderit, mex nasci tussim nimis
asperam, et alias quassationes osque ad vexationem salutis? si autem naturalis via potum in pulmonem traheret ;
cum polenta bibuntur, vei cum hauritur polos admixtis
granis, seu ex re aliqua deusiore, quid his sumtis pulmo

pateretur? Unde lamon-ri; a nature provisa est; quæ,
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le canal de celle-ci il ne tombât quelque portion
de cette dernière dans le poumon , par l’effet de

se déchaîne contre elle. Toutefois, la partie rationnelle, c’est-à-dire celle qui traite des objetsincor-

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 à peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,

corps terrestres etpétris de limon. Mais que parlé-

des corps divins, soit du ciel soit des astrœ. Quant

sière de la physique; elle ne raisonne que sur des

parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait je de raisonnement, dans un art ou les conjectuun plus long séjour; tandis que , si l’on boit avec

avidité, le liquide passe dans la vessie avec la

res dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science
qui consiste à former des conjectures sur unechair

même précipitation qu’il a été avalé; et la nour-

de boue ose s’égaler a la philosophie, qui, d’a-

riture restant dans un état très-sec , il en résulte

près des raisonnements certains, traite d’objets
lncorporelset véritablement divins. Mais pourque

une digestion plus tardive. Or cette différence
n’existerait point, si, dès le principe, la nourriture et la boisson avalent 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’éplglotte, dont tu as parlé, a
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer,

« Arrose ton poumon de vin, car la canicule
« opère sa révolution; -

écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

cela doit s’entendre du bienoétrc que l’humec-

par une alternative régulière, les deux conduits
de la nourriture et de la boisson ; de manière que

tatiou 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 nesont pas destinéesa permet-

de choses qui lui étaient étrangères, plutôt que

tre la sortie du souffle, pour lequel une exhalation

de traiter des sujets qui lui étaient trop peu connus.
Eusthate un peu ému répliquaen ces termes:-

cas ou quelque portion de la nourriture viendrait
a tomber dans le poumon, un passage au suc qui

Disaire, je te comptais autant parmi les philoso-

en résulte, afin qu’il puisse serendre au siège de

phes que parmi les médecins; cependant, tu m’as
paru tout à l’heure oublier une chose générale-

la digestion. Si, par quelque accident, l’artère

ment crue et proclamée par le consentement universel de tous les hommes : c’est que la philoso-

occulte eût été suffisante , mais a laisser, dans le

vient a être coupée, nous n’avalons plus la bois-

phie est l’art des arts et la science des sciences ; et

son ; car son canal se trouvant percé, elles’échappe
au dehors, sans arriver à l’estomac: ce qui n’aurait pas lieu, si l’artère n’était le canal des liqui-

voila que, par une audace parricide, la médecine

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :

cum cibus sumitur , operimento sit artérite. ne quid per

artium, et disciplinam disciplinarum. Et nunc in ipsum iuvehitur parricidali ausu medicina : cum philosophia illic

ipsum in pulmonem, spiritu passim traiiente, labatur.
Sicut et cum sermo emittendus est, inclinatur ad opericndam stomachi viam, ut âprnpiav voci patere permittat.

Est et hoc de expericntia noturn, quad, qui sensim trahunt potum, ventres habeat humectiores, humore, qui
paulatim sumtus est, diutius permanente. si quis vero
avidius IIaIISCl’Ît,.htim0l’ eodem impetu, quo lrahitur,

præterit in vesicam ; et sicciori cibo provenit larda digestio.

Haro autem diiferentia non nasceretur, si a principio cibi
et potus divisi essent meulas. Quod autem Aloæus poela

dixit, et vulgo canitur,
Oivai madison rêne ,
Té 7&9 import «enraierai.

ideo dictum est, quia pulmo revers ga udet humore, sed
trahit quantum sibi existimat necessarium. Vides, satins
fuisse philosopheront omnium principi aliénis abstinere ,
qnam minus nota proferre.

Ad hæc Eustathius paulo oommotior , Non minus te,
inquit, Disari , philosophis, quam medicis inserebam; sed
mode videris mihi rem consensu generis humani décantaiam et credimm oblivioni dare, philosophiam artem esse

habeatur augustior, ubi de rationali parte, id est, de incorporeis, disputat; et illic inciinetur, ubi de physica ,
quad est de divinis oorporibus vei cœli, vei siderum ,
tractat. Mcdicina autem physicæ partis extremis fœx est,

cui ratio est cum testis terrenisque corporibus. Sed quid
rationcm nominavi, cum mugis apnd ipsam regnet conjectura, quam ratio? Quæ ergo conjicit de carne Iutulenta,
audet inequitare philosophiæ , de incorporeis et vers divinis certa ratione tractanti. Sed ne videatur commuais
iste defensio tractatnm vitare pulmonis, accipe causas,
ques Platonica majeslas secum est. ’EmyÀœfiic, quam me-

moras, inventum naturæ est ad tegcndas detegendasquc
certa altematione vies cihatus et poins , ut illam stomacho
transmittat, hunc pulmo suscipiat. Propterca tôt nieatibus
distinctus est, et interpatet rimis , non ut spiritus agressiones habeat, cui exhalatio occulta suffiœret; sed ut per
ces, si quid cibatus in pulmonem deciderit, succus ejus
mox migret in sedcm digestionis. Deinde âprnpia si quo
casu scissa fuerit, potus non devoratur, sed , quasi tissu
meatu suc, rejectatur forasincolumi stomaeho : quad non

contingeret, nisi mais: via esset humoris. Sed et hoc
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c’est que ceux qui ont le poumon malade éprouvent une ardente soif, ce qui n’arriverait pas non

poètes distingués. Eupolis, dans la pièce inti-

plus, si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

« vait de boire à l’époque de la canicule, afin de

tulée les Parasites, dit: « Protagoras prescri-

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont

u se tenir le poumon humecté. n Nous trouvons

point de poumon ne connaissent pas la soif; et

dans Ératostheue un témoignage semblable :

en effet, il’n’y a rien de superflu dans la nature ,

mais elle a prédestiné chaque membre a quelqu’une des fonctions de la vie. Lors donc que l’un
d’eux manque, c’est que ses fonctions seraient superflues. Réfléchis encore que , si l’estomac rece-

a Iuondant son poumon de vin. n
Euripide vient encore manifestement a l’appui de
ce même fait :

a 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 à chacune de ces deux

substances, mais un seul suffirait atoutes deux,
pour les évacuer du mêmelieu. Au lieu de cela,
la vessie et les intestins coppérent, chacun séparément, à l’entretien de notre organisation: la
première, en évacuant le poumon; la seconde,
en évacuant l’estomac. Il ne faut pas non plus
négliger de remarquer qu’on. ne trouve dans l’u-

CHAPITRE XVI.
Si l’œuf a été avant la poule, ou la poule avant l’œuf.

Sur ces entrefaites, Évangélus, qui voyait avec

envie la gloire qu’obtenaient les deux Grecs,

leur dit en.se moquant : Quittez ces questions,
que vous n’agitez entre vous que pour faire pa-

rine, qui est le résidu de la boisson, aucun ves-

rade de votre. loquacité. J’aimerais mieux encore,

tige de la nourriture , et même qu’elle n’est nulle-

si votre science y peut quelque chose, que vous

ment empreinte de la couleur ou de l’odeur de

voulussiez m’apprendre a si l’œuf a été avant la

cette dernière. Si cependant celle-ci eût été mêlée

poule, ou la poule avant l’œuf? »-- Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la

dans le ventre avec la boisson , l’urine conserve-

rait quelque impression de la substance de leur
commun excrément. Enfin, les pierres que la
boisson produit dans la vessie, et que la boisson
seule a la propriété de former, pourquoi ne se

forment-elles jamais dans le ventre? ce qui devrait être cependant, s’il était le réceptacle de
la boisson. Le fait de l’écoulement de la boisson
dans le poumon n’a pas été ignoré de plusieurs

in propatulo est, quia, quibus nager est pulmo, accenduntur in maximam sitim : quod non eveniret, nisi esset
pulmo receptaculum potus. Hoc quoque intuere, quod
animalia, quibus pulmo non est, potum nescinut. Nature
enim nihil superlluum, sed membra singulet ad aliquod
vivendi minislerium fecit :qnod cum deest, usus ejus
non desideratur. Vel hoc cogita , quia si stomachus cibum
potumque susciperet,.superlluus foret vesioae usus. Poterat enim utriusque rei stomachus retrimenta intestino tra-

dere, cui nunc solins cibi tradit : nec opus esset diversis
meatibus, quibus singula traderenlur, sed unus utrique
sufiiceret ab eadem statione transmisso. Modo autem scor-

snm vesica, et intestinum seorsuru saluli servit : quia
illi stomachns tradit, pulmo vesicæ. Néo hoc prætercun-

dum est , quod in urina, qua: est retrimentum poius , nullum cibi vestigium reperitur; sed nec aiiqua qualitate illorum retrimentorum vei coloris, vei odoris inticitur.
Quod si in ventre simul fuissent, aliqna illarum sordium
qualitas iniiccretur. Nam postremo lapides, qui de potu
in vesica nascuntur, cur nuuquam in ventre coalescunt,
cum non nisi ex potu fiant, et nasci in ventre quoque debuerint, si venter esset réceptaculum potus? In pulmonem
dalluere potum , nec posta: nobiles ignorant; ait enim Eu-

question que tu viens de toucher est très-digne
d’être approfondie et résolue. Car pourquoi m’as-

tu demandé, en critiquantl’utilité de cette discussion, si l’œuf a été avant la poule, ou la poule

avant l’œuf?...... Mais sache que cette question
doit être rangée parmi les plus sérieuses, et dis-

cutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui
me paraitra susceptible d’être alléguéen faveur
polis in fabula, quæ inscribitur Colaces : Ilivew ïàp 6 Hou)ravôpaç héla)", tu npô un? smog 16v minium: bûmes

pop!) ; et Erstostlienes testatur idem :
Kant Bottin dupiez.) meüpova uflôpsvoç.

Euripides van) hujus rei manifestissimus adstipulator est :
Oivoç Rapide; msuuôvmv Stupéoo’tç.

Cum igilur et ratio corporeæ fabricœ, et testium nobilis

auctoritas adstipuletùr Platoni , nonne quisquis contra
sentit , insanit?
CAPUT XVi.
Ovumne prius fuerit, au gamina.

Inter hæc Buangelus, gloria: Græcorum invidens et
illudens: Faoessant, ait, hæc, quæ inter vos in ostentationem loquacitantis agitantur; quin potins, si quid calte:
vestra sapientia, scire ex vobis vole, ovumne prius ex-

stiterit, au gallina? Irridere te putes, Disarius ait; et
tamen quæslio, quam movisti, et inquisitu. et sans
digua est. Cur enim tibi de rei utilitate comput-ans consu-

luisti, ntrum prias gallina ex ovo, au crum es gallina
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de chacune des deux opinions, te laissant le

ceux qui marchent, les lézards et tous les aut-

choix de celle qui te paraltra la plus vraie.
Si nous accordons que tout ce qui existe a eu
un commencement, il est juste de décider que

maux de cette famille sont reproduitspar desœufs.
Il en est de même des reptiles. Tous les animaux
qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont

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

faire l’oiseau, la nature a commencé par un ru-

diment informe; elle a produit l’œuf, dans lequel n’existe pas encore la forme extérieure de
l’animal, mais dont est provenu un oiseau complètement organisé, par l’effet de l’accomplisse-

ment de son développement progressif. D’ailleurs,
tout ce que la nature a décoré d’ornements divers

a commencé indubitablement par être simple,
et est devenu postérieurement compliqué, par
l’accession de choses qui y ont été réunies.
Ainsi l’œuf a été créé d’une forme simple, et qui

est la même dans tous les sens. Il est le germe

la condition est incertaine : car la chauve-souris
vole, il est vrai, au moyen d’ailes formées de
pellicules, mais ne doit pas être comptée parmi
les oiseaux, puisqu’elle marche sur quatre pieds,
qu’elle met au monde ses petits entièrement conformés, et qu’elle les allaite. Tousles animaux nageants sortent d’un œuf particulier a leur espèce,

excepté le crocodile, qui, comme les oiseaux,
provient d’un œuf à écaille. Et pour que je ne te

paraisse pas avoir trop relevé la condition de
l’œuf, en le nommant un. élément, consulte
les initiés aux mystères de Liber Pater, dans lesquels l’œuf n’est honoré avec tant de vénération

qu’en raison de sa forme ovale et presque sphérique, qui ne présente d’ouverture en aucun sens :
et parce qu’il renferme en soi la vie, on l’appelle

d’où se sont développés les ornements divers qui

le symbole du monde. Or, d’après l’opinion una-

complètent le corps de l’oiseau. De même que

nime, le monde est le principe de toutes choses.

les éléments ont d’abord préexisté, et que de leur

mélange ont été formés les autres corps, de
même, si l’on peut permettre la comparaison , les
principes séminaux qui se trouvent dans l’œuf
peuventêtre considérés, en quelque sorte, comme
étant les éléments de la poule. Non, elle n’est

pas inopportune la comparaison de l’œuf avec les
éléments dont toutes les choses sont composées;

Maintenant, produisons l’opinion qui soutient

la préexistence de la poule; et voici comment
nous tacherons de la défendre. L’œuf n’est ni le

commencement ni la fin de l’animal; car son
commencement est la semence , sa lin est l’oiseau
développé. L’œuf n’est donc que la digestion de

la semence. Or, puisque la semence contient l’a-

car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-

nimal et que l’œuf contient la semence, l’œuf
n’a pu être avant l’animal; de même que la

produisent par le coït , vous en trouverez quelques-uns dont l’œuf est le principe et comme

sans que quelqu’un ait mangé. Dire que l’œuf a

l’élément. En effet, tous les animaux ou mar-

été fait avant la poule, c’est comme si l’on disait

chent, ou rampent, ou nagent, ou volent. Parmi

que la matrice a été faite avant la femme; et

cœperit.... Sed hoc ita seriis inserendum est, ut de eo
debeat vei anxie disputari. Et proferam, que: in utram-

que partem mihi dicenda subvenient, relicturus tibi,
ntrum eornm vérins malis videri. si concedimus, omnia ,
quœ sunt, aliquando cœpisse : ovium prius a nature fa-

ctum jure existimabitur. Semper enim, qnod incipit,
imperfectum adliuc et informe est, et ad perfectionem
sui per proeedenlis anis et temporis additamenta formatur. Ergo natura, fabricans avem, ab informi rudi-

digestion de la nourriture ne peut avoir lieu

serpunt. aut nando volandove vivunt. in gradieutibus lacertœ et similia ex ovis creantur. Quæ serpunt, ovis au
cuntur. Exordia volantia universa de ovis prodeunt, excepta uno,quod incertæ naturæ est: nam vespertilio volai:
quidem pellilis alis, sed inter volantia non liabendus est;
quia quatuor pedibus graditur, formatosque pul los parit, et
nutrit lacté quos gencrat. Nantia titane omnia de ovis
oriuntur generis sui; crocodilus vcro etiam de testais, qua-

lia sunt volantium. Et, ne videar plus nimio extulisse

mento clapit, et ovum, in quo necdum est species anima-

ovum elementi vocabulo, consule iniliatos sacris Liberi

lis, eftccit. Ex hoc perfectae avis species cxstitit, procedenle

patris : in quibusliuc veneratione ovum colitur, ut ex forma
tereti ac pænc sphacrali atque undique versum clause, et
includentc intra se vilain , mundi simulacrum vocetur.
Mundum autem consensu omnium constat universitatis
esse principium.

paulatim maturitatis cffectu. Deinde, quidquid a natura
variis ornstibus comtum est, sine dubio caepit a simplici;
et ita contextionis accessione variatum est. Ergo ovum
visu simplex et undique versum pari specic creutum est :
et. ex illo varietas omatuum , quibus constat avis species,
absoluta est. Nam sicut. elementa prius exsliterunt , ila et
reliqua corpora de oommixtione eornm creata sunt : in:
rationes séminales, quæ in ovo sont, si venialis crit ista
translatio , veiut quædam gallinæ elemeuta credenda sont.
Née importune elementis , de quibus sont omnia, ovum
comparaverim : in omni enim genere animantiuin, quae ex
ooitione nascuntur, invenies ovum aliquorum esse principium instar elementi. Aut enim gratliunlur auimantia, sut

Prudent, qui priorem vult esse gallinam, et in hæc
verbe lentet. quod (le-fendit, asserere.0vum rei , cujus
est, nec initium , nec liais est. Nam initium est semen ,
finis avis ipsa formata. Ovum vero digestio est seminis.
Cum ergo semen animalis sit, et ovum seminis : ovum ante
animal esse non poluit; aient non potest digestio cibi fieri,
antequam sit, qui cdit. Et tale est dicere , ovum ante gallinam factum , ac si quis dies! , matricem ante mulicrem
factum. Et qui interrogat quemadmodum gallina sine ovo
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celui qui demande comment la poule a pu venir
sans œuf est semblable à celui qui demanderait

I

l
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duits seulement par la semence , et dont on n’a
pas mis en question la préexistence à leur se-

comment l’homme a pu être créé avant les par-

mence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis com-

ties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi

plètement formés des mains de la nature. Chaque
animal ayant été doté de la puissance de se re-

comme il ne serait pas exact de dire que l’homme

est le produit de la semence, puisque la semence
émane de l’homme ; de même ou ne peut pas dire

produire, tous les animaux sont descendus des
I premiers, suivant les divers modes de naissance,

que la poule est le produit de l’œuf, puisque

l que la nature a diversifiés selon la variété des

l’œuf émane de la poule. Maintenant , si l’on

’ espèces. Voila, Évangelus, ce qu’on peut alléguer

accorde ce qui a été dit en faveur de la thèse Ï
opposée, que tout ce qui existe a commencé a
quelque époque , nous répondrons que la nature
a commencé d’abord par former chacun des animaux dans toute sa perfection, et qu’ensuite elle

a soumis à des lois perpétuelles la succession
continue de leur procréation. Un grand nombre
d’animaux que la terre et la pluie produisent
encore, tout conformés, sont une preuve que la
nature a bien pu en agir ainsi des le commencement. Tels sont les rats en Égypte, et en d’autres

lieux les grenouilles, les serpents, et autres animaux de cette espèce. Car la terre ne produit
jamais des œufs , qui sont des êtres absolument
imparfaits, parce que la nature ne forme que des
êtres parfaits , et qui procèdent de principes parfaits , d’un tout, dont ils sont les parties. Accordons maintenant que l’œuf est la semence de
l’oiseau , et voyons ce que nous apprend la défi-

nition que les philosophes ont donnée de la semence. Cette définition établit que la semence
est une production d’une substance pareille à la
substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
pas exister de similitude avec une chose qui n’est

des deux côtés. Contiens un peu tes dérisions , et

considère en toi-même lequel tu dois embrasser.
Evangélus. - Puisque la force de la conversation nous entraîne de la plaisanterie au sérieux,
je veux que vous m’expliquiez ceci, dont la solution exacte m’a longtemps exercé. Dernière-

ment des chasseurs ont relancé des sangliersde la
forétde mon domaiuedeTibur; et comme lachasse

se prolongea assez longtemps , les uns me furent
apportés durant le jour, et les autres pendant
la nuit. La chair de ceux qu’on apporta de jour
se conserva parfaitement saine; tandis que ceux
qu’on apporta de nuit, la lune étant dans son
plein, se putréfièrent : ce qui ayant été observé ,

les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit
suivante enfoncèrent des pointes d’airain dans

chacune des parties de leur corps , et surent par
ce moyen nous conserver leur chair parfaitement
saine. Je demande donc pourquoi la lumière de
la lune a produit sur les cerps de ces animaux un
ï effet pernicieux, que n’ont pas produit les
rayons du soleil. - La réponse est simple et facile, dit Disaire. Bien ne se corrompt que par le
concours simultané de l’humidité et de la cha-

pas encore; de même qu’il n’émane pas de se-

leur. La putréfaction des corps des animaux

mence de celui qui n’existe pas. Concluons de
là que, des la première origine des choses, et à
l’exemple des autres animaux qui sont repro-

n’est autre chose qu’un écoulement latent qui

convertit en liquide les chairs solides. Si la chaï leur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

esse peloit , similis est interroganti quonam pacto homi-

quam semen suum, aves quoque opifice natura exstitisse

nes facti sint ante pudenda, de quibus homines procréan-

pericctas: et quia vis generandi inserta sit singulis, ab
his jam procedere nascendi modis, quos pro diversitate
anitnanliumuatura variavit. Habes, Ennugele, utrobique
quod teneas 2 et dissimulais paulisper irrisioue, teeom de
libers , quid sequaris.
Et Euangelus : Quia et ex jocis serin facit violentia loquendi , hoc mihi absolvatis vole, cujus diu me cxercuit
vera deliberatio. Nuper enim mihi de Tiburti agro mec
exhibiti sont apri , quos obtolil. silva venantibus. Et,
quia diutule continuata veuatio est, perlati sont alii interdiu, noctu alii. Quos perduxit dies, intégra carats incolumitate dureront : qui vera per ooctem lunari plenitudine
lucente portati sont, putruerunt. Quod ubi scitum est,

tur. Unde sicut nemo recte dicet hominem semiois esse,
sed semen hominis; ila nec ovi gallinam, sed ovum esse
gallium. Deinde, si concedarnus, ut ab adversa parte diclum est, hæc quæ sont, ex tempera aliquod sumsissc
principium : nature primum singula animalia perfecta for.
mavit; deinde perpetuam legem dédit, utcontinuaretur
procréatione successio. Perfecla autem in exordio fieri potoisse, testimonio sont nunc quoque non pauca animanlia ,

quæ de terra et imbre perfecta nascuntur : ut in Ægypto
mures, et aliis in locis ranæ, serpentesque, et similia. Ova

autem nuuquam de terra sont procréais, quia in illis
nulla perfectio est : natura vero perfecta format, et de
perfectis ista procedunt , ut de integritate partes. Nain
ut concedam ove avium esse seminaria, videamus quad
de semine ipso philosophorum deliniiio testator, que: ita
sancit: Semen generaiio est, ad ejus , ex quo est, similitudinem pergens. Non potest autem ad similitudinem pergi

rei, que necdum est : sicut nec semen ex ce, quod

qui sequeuti Docte defercbant, infixe cuiconque parti corporis acuto æneo, apros carne intégra pertulerunt. Quæro

igitur, cor noxam, quam pecudibus occisis solis radii non
dederunt , lnnare lumen effecit? Facilis est, Disarius in.
quit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei iitaliv
quando putredo, nisi calor humorque convenerint. Pecu-

adhuc non subsistit, emmat. Erg!) in primo rerum ortu

dum autem putredo nihil aliud est, nisi cum defluxiu

intelligamus, cum céleris animantibus, quæ solo semine

qnædam latens soliditatem curais in humorem resoivit.
Calor autem , si temperatos sit et modicus , nutrit homo.

malandre quibus non ambigitur, quin prius fuerint.

ne
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midité; si au contraire elle est forte , elle dessèche et réduit le volume des chairs. Ainsi, le soleil, par sa grande chaleur, épuise l’humidité

des corps morts; tandis que la lumière de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui

tes , qu’il est des qualités de feu très-diverses qui
n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfé-

vres n’emploient, pour travailler l’or, que du

feu de paille, parce que tout autre serait impropre a fondre ce métal. Les médecins emploient

renferme une tiédeur cachée , accroît la liquéfac-

le feu du sarment, préférablement a celui de

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-

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

à Eustathe , lui dit : Si tu accèdes à cette explication , tu dois le témoigner; ou si elle te répu-

corps, mais elle est nuisible dans les bains, et

gne en quelque chose, tu ne dois pas négliger
de nous en faire part, car vos discours ont eu la
puissance de vous faire écouter volontiers par

parer les jointures du marbre. Il n’est donc pas

moi. - Tout ce qu’a dit Disaire , répondit Eus-

che, tandis que celle de la lune humecte. Voila
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement

tathe, est lumineux et vrai : mais il faut exami-

produite par le bois de l’olivier est salutaire aux
d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité pour séétrange qu’en raison des propriétés particulières

à chaque sorte de chaleur, celle du soleil dessè-

ner brièvement si le degré de la chaleur est réellement in cause de la putréfaction; en sorte qu’on

leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les

puisse. dire qu’une grande chaleur ne la produit
point, mais qu’elle est produite par une chaleur

mente l’humidité naturelle qui abonde a cet

légère et modérée. Or, la chaleur du soleil, qui

leur fait contourner pareequ’il contient encoredes
sucs humides, cet accroissement d’humidité ne
fasse contourner les membres des enfants. L’on sait
aussi que celui qui s’endort pendant longtemps

n’est jamais plus ardente durant l’année qu’à l’é-

poque de l’été, et qui s’attiédit pendant l’hi-

ver, putréiie cependant les chairs pendant l’été
et non pendant l’hiver. Ce n’est donc pas à cause

rayons de la lune , de crainte que salumièren’augâge, et qu’à l’exemple du bois vert, que la cha-

de la douce température de sa chaleur, que

auclairdela lune s’éveille péniblementet comme
hébété, oppressé sous le poids de la substance

la lune augmente la liquéfaction des substances

humide que la lumière de la lune a la propriété

humides; mais il est dans la nature de la lu-

de disperser et de répandre dans le corps, dont

mière qui émane de cet astre, je ne sais quelle
propriété que les Grecs appellent idiotique, laquelle humecte les corps, et les baigne, pour ainsi

elle ouvre et relâche tous les conduits, en péné-

dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointeà

mis, mot formé d’âepo’rsptç, c’est-adire qui fend

la chaleur propre à 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 ouvertu-res du corps et d’ouvrir les voies auxéeoulements,

mais il est démontré, par des expériences éviden-

ce qui est favorable à accélérer les accouche.

res; si nimius, exsiccat, et habitudinem camis extenuat.
Ergo de corporibus enectis sol, ut majoris caloris , haurit
humorem :lunare lumen , in que est non manifestas caler,
sed occultas tepor, magis diffundit humecta; et inde provenit injecto tepore, et aucto humore, putredo. His dictis, Euangelus Eustathium intuens: Si rationi dictæ asson-

différai, si major minone sit; sed esse in igue diversissimas qualitales, nullam secum habentes societatem, rébus
manifeslis prohatur. Aurilices ad formandum aurum nullo ,
nisi de palcis, utuntur igue : quin ceteri ad producendam
liane maieriam inhabiles habentur. Medici in remediis con-

tiris, ait, annuas oportet; aut si est, quod moveal,

ignem requirunt. Qui vitro solvendoiirmandoquc curant,
de arbore, cui myricæ nomen est, igni suc escam miniss
trant. Calor de iignis oleae, cum sit corporibus salutuis ,
pemiciosus est balneis, et ad dissolvendas juncturas marmorum eflicaciter uoxius. Non est ergo mirum , si ratione
propriétatis, qua: singulis inest, caler salis areiacit, lunaris humectat. Hinc et nutrices pueras alentes operimentis
obtegunt, cum sub luna prætereuut, ne plenos per ætalem
naturalis humoris amplius lnnare lumen humeclet ; et sicut ligna adhuc virore humida , accepte calore curvantur,
ila et illorum membra contorqueat humoris adjectio. Hoc
quoque notum est, quia si quis diu sub lutin somno se. dederit, œgre excitatur, et proximus [il insane, pondeœ
pressus humer-is, qui in omne ejus corpus diffusas nique
dispersus esl, proprietate lunari : que: ut corpus infundat ,

proferre non pigeat : quia vis vestri sermonis obtinuit,nc

invita aure vos audiam. Omnia, inquit Eustaihius, a
Disario et luculente, et ex vero dicta sunl. Sed illud
pressius intuendum est, ntrum mensura caloris sit causa
pulredinis , ut ex majore calore non fieri , et ex minore ac
temperato provenire dicatur. Salis enim caler, qui nimium
fervet, quando annus in æstate est», et hieme tepescit,
putrefacit carnes astate, non hieme. Ergo nec lima propter
submissiorem calorem dilTundit humores : sed nescio qua:
proprietas , quam Græci Lâimpa vocant , et quædam natura
inest lumini , quod de ca définit, quæ lmmectet corpora ,

et velot occulto rore madefaciat :cui admixtus calor ipse
lunaris putrefacit camem , cui diutule fuerit infusus. Neque
enim omnis calot unius est qualitatis, ut hoc solo a se

trant dans son intérieur. De la vient que Diane,
qui est la même que la lune, est appelée Arté-

coquendis, magis de sarmenlis, quam ex alio ligno,
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ments. C’est ce que le poète Timothée a élégam-

soutire les chairs, ce que l’expérience démontre.

ment exprimé en ces termes :

encore mieux que le raisonnement.

u Par le ciel ou brillent les astres, par la lune

H7

Quant à ce que tu as dit, Évangélus, concer-

a qui facilite les accouchements. u
L’action de la lune ne se fait pas moins sentir

si je ne me trompe, ne s’écarte point de la vérité.

àl’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres
coupés pendant la lune pleine ou même croissante

Il y a dans le cuivre une vertu acre, que les médecins appellent stiptique : c’est pourquoi ils

sont impropres aux constructions , comme ayant

usent de ses écaillures dans des remèdes qu’ils

été ramollis par l’influence de l’humidité. Les

emploient contre les ravages de la pourriture. En
second lieu, ceux qui vivent dans des mines de
cuivre ont toujours les yeux dans un excellent

agriculteurs ont soin de ne ramasser le froment
sur l’aire que pendant la lune décroissante,
afin qu’il se conserve sec. Faites au contraire,

pendant lalune croissante, les choses pour les-

nant l’aiguille d’airain, voici ma conjecture, qui ,

état de santé; et leurs paupières s’y regarnissent

de poils, s’ils les avaient perdus auparavant.

quelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

C’est que l’exhalaison qui émane du cuivre, en-

qu’il conviendra de planter les arbres, surtout
pendant que la lune éclaire la terre; parce que

trant dans les yeux , épuise et dessèche les hu-

l’humidité est un aliment nécessaire a la croissance des racines. L’air éprouve aussi et manifeste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
la lune estdans son plein, lorsqu’elle est naissante

(et dans ce dernier cas elle est pleine dans sa
partie supérieure), l’air, ou se résout en pluie ,1
ou, s’il reste serein , produit beaucoup de rosée.
C’est pourquoi le poète lyrique Alcman dit a que
la rosée est fille de l’air et de la lune. n Ainsi il

est prouvé de toute manière que la lumière de

meurs pernicieuses. Homère, en se rapportant
a ces effets , donne au cuivre les épithètes de
fortifiantet éclatant. C’est Aristote qui a découvert

que les blessures faites avec une pointe de cuivre
sont moins dangereuses que celles qui sont faites
avec une pointe de fer , et se guérissent plus facilement; parce qu’il y a, dit-il , dans le cuivre
une vertu médicinale et desséchante , qu’il dépose

dans la blessure. C’est par la même raison qu’une
pointe d’airain, enfoncée dans le corps d’un animal , le préserve de l’humidité lunaire.

la lune possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes ejus aperit et laxat meatus. Hinc est, qaod Diana ,
quæ lana est, ciment; dicilur, quasi &apôreptç, hoc est,
aercm secans. Lucîna a parturientibus invocatur, quia pro-

prium ejus manas est disteudcrc rimas corporis, et meatihus viam dare; quad est ad celerandos partus salulare.
Et hoc est, quod eleganter poeta Timolheus expressit 2
Are": harpoit «610v depuw,
Atà 7’ (l’anémie «salivez;

Nec minus circa inauima lunæ proprietas ostenditur. Nain
ligna, quæ lune vei jam plena, vel adhuc crescente dejccta
saut, inepte fabricis sont, quasi cmollita per humoris con-

ceptionem. Et agricoiis cura: est, frumenta de areis non
nisi luna deficieule colligere, ut sicra permaneanl. Contra,
quæ humecta desideras , luna ereScente confieies. Tune
et arbores aptius seras , maxime cum illa est super terram’;

quia ad incremeuta stirpium necessarium est humoris ahmentum. Aer ipse proprielatem lunaris humoris et patitar
et prodit. Nain cum luna plena est, vei cum nascitur (et

tunc enim a parte, qua sursum suspicit, plena est), aer
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aut in pluviam solvitur, eut, si sudas sit, mullum de se
roris emittit. Unde et Alcman lyricus dixit rorem Aeris
et Lunæfilium. lia undique versum prohatur, ad humectandas dissolvendasque carnes inesse lunari lumini proprie-

tatem;qaam magis usas, quam ratio deprehendit. Quod
autem dixisti, Euaugcle, de acuto æneo, ni fallor conjectura mes, a vcro non devint. Est enim in ære vis acrior,
quam medici stipticam vocaut. Unde squamas ejus adjiciant remediis , qua.- contra pernicicm putredinis advocan-

tur. Deinde qui in metallo caris morautur, semper oculorum sanitate poilent; et quibus ante palpebrne nudaiæ

fumant, illic convestiuntar. Aura enim, quæ ex œre
procedit, in oculos incidens, lmurit et exsiccat, quod
male iufiuit. Unde et Honneurs mode zùfivopa, mode vcbpmt’a

1001M, bas causas secutns , appellat. Aristoteles vero auctor est, vulnera, quæ ex æreo mucrons fiant , minus esse
noxia , quam ferro, faciliusque curari; quia inest , inquit,
æri vis qumdam remedialis et siccilica, quam demittit in
vaincre. Pari ergo ratione iniixum corpori pecudis, lunari
repugnat humori.
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NOTES SUR MACROBE.
LIVRE l.
Liber primas. Indépendamment de la division en
7 livres, il. Estienne adivisé les Satamales en trois journées, nombre égal nia durée primitive des fêtes saturnales.

Cette division, qui n’est que dans les titres , est touta fait
arbitraire , et même en contradiction évidente avec les paroles du texte. D’autres éditeurs ont modifié à leur tour,

non moins arbitrairement, la division en journées de il.
Kalis-nue. On a cru devoir s’en tenir simplement a la divi-

sion en livres.

Fi! concentus en dissoute. De ce passage joint à un
passage d’Apuiée et à un autre de saint Augustin (De Clvimle Der" r, c. 21), on a conclu que les anciens connaissaient
la musique à différentes parties ; Perrault a soutenu le con-

traire.
A. Albinum. Aulus Postumius Albinus fut consul avec
L. Lucullus, l’an de Rome 603. il composa des Annales
en latin, que Macrobe cite (Saturnal. u, c. la). Aurélius
Victor cite aussi d’Aulus Albinus un ouvrage :De advcntu

Æneæ (p. 31 , édit. Pilisc. Traject. ad libellant, 1696,
171.8"). Le mot de Caton sur A. Albinus est aussi raconté
par Aulu-Gelle (Noct. Allie. xi, 8).

Crue. r. Colite, LcIii, Scipionrs. Ce sont des personnages mis en scène dans les dialogues de Cicéron. Le

exerça d’abord le métier de portefaix, et devint disciple
de Diogène. Ayant, dans un de ses ouvrages , nié l’exis-

tence de Dieu, les Athéuiens condamnèrent le livre au
feu, et l’auteurau bannissement. (Platon. in Prolagoram;

Diogen. Laert. 9.)
Quos malta ante infamis illo pestilentia Athalie»
sibus absumpserat. Ce fléau éclata a Athènes l’an 430
avant J. C. Ce passage esteopié dans Athénée (i. v, c. 18);
Casaubon y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de

longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq un:
auparavant.
Mini in digues. c’est ici une locution proverbiale tirée
de l’arithmétique digitale, manière de compter en usage
dans les premiers temps. Nicéarque , dans une épigramme
de l’Anthoiogie grecque , parle d’une femme qui recommen.

çait a compter ses années sur la main gauche; et saint
Jérôme nous apprend que c’étaient les centaines que l’on

comptait sur cette main , après avoir compté les unités et

les dizaines sur la droite. On peut citer, a ce sujet, ce qui
se dit a la table de François i", raconté par Blaise de
Vigenère (Traité des chiffres, Paris, 1586, in-4°) : n On
u se mit à louer Auguste, qui avaiteoutume de tenir toujours
a dans sa chambre deux grands registres, l’un où était
a 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

Scipion dont il est question ici est le second Africain (Pu-

a. quitte ni jour ninuit; ce sont mes deux mains, dont la

blius Æmilianus), fils de Paul Émile, le méme qui prit

n gauche me représente ma recette : le pouce , qui est le
n plus ferme des doigts , me figure mon domaine , qui est

Cartilage et Nutiiarirre. Lélius est ce Romain surnommé le
Sage , qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

« aussi le plus solide et le plus légitime revenu que puisse

Scipion, que Cicéron a cru devoirmetire dans sa bouche

n avoir un bon prince; le doigt indice me marque les aides

l’éloge de cette vertu, dans son traité De l’Amilié. il lut

a et subsides; celui du milieu . qui est le plus long, les

consul l’an de Rome en , et lit avec succès la guerre à
Viriate. On dit qu’il aida Térenœ dans la composition de

n tailles; celui d’après, les parties casuelles; et enfin le
n petit doigt, le sel et les gabelles. La droite me représente

ses comédies. Cotta est sans doute ce L. Aurélius qui

x ma dépense en général ; le pouce, l’entretien de ma mai-

brillait au forum quand Cicéron étaitjeune encore, et dont

n son, les traitements des officiers, la grosse et la petite

cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

n écurie, et la chambre aux deniers; l’indice, un fonds de
a réserve pour les besoins de i’État; celui du milieu , un
a fonds pour les armées de terre; le médicinal, ou le qua-

Socrate ila Parmenidcs antiquior. Socrate naquit
à Athènes l’an 469 avant J. 0., taudis que Parménide
florissait vers l’au sur. avant la même ère. Cc dernier philosophe était natif d’Élée; il fut disciple de Xénophante et

d’Anaximandre. De (lits fabulalus est, dit Macrobe
(Soma. Scip. l. i, c. 2). Il pensait que l’âme est un com-

posé de terre. et de feu (id. l. id. e. l4.) il avait un sys-

u trième doigt, le payement des officiers du royaume
a et même de la justice, que je dois administrer gratuiten ment à mes sujets; et le petit doigt, un fonds pour les
a armées sur mer. n On trouvera d’amples détails sur l’a-

rithmétiquc digitale, dans le commentaire de Taabmann

tème du monde, qu’il exposa dans un poème dont il ne

sur Plaute (Epidic. Act. i, se. l, v. 50), dans Martianus

nous reste que quelques fragments, qui ont été réunis dans

Capeiia (l)eArilhmetica, l. vu), et autres auteurs mentionnés par Gcsuer dans son Thesaurus, article Digitus.

le recueil intitulé l’oasis pliilosophicu d’H. Estieune (t 573,
tri-8") , et réunis avec ceux d’Empédoele par Améd. Peyron

Crue. lil. De principio ac division civili: dici. - Voir

qu’il l’utdisciple de Pythagore, qui naquit vers l’an 592

sur le commencement et la fin du jour, chez les Romains ,
et chez les divers peuples dont il est parié dans ce chapitre, outre Aulu-Gelle (l. m, c. 2), dans lequel Macrobe a
copié en parlie ce morceau, Pline (Hist. Nul. l. u, c. 79,),

avant J. 0., et mourut vers l’an l.97. Suidas nous apprend

Censurin( De die notait, c: 23), - Plutarque (Roman.

(Leipzig, me, trust).
Timæo. On ne sait pas précisément à quelle époque

il faut fixer la naissance et la mort de Timée, mais on sait
que Timée avait écrit la vie de son maître. il ne nous rame
aujourd’hui du philosophe de Lecres qu’un ouvrage inti-

quæst.), isidorc (Origin. l. v, c. 30).

tulé De mundi anima et notum. Cet ouvrage a été tra-

beaux, moment appelé par Tite-Live prima: tenebræ,
et par Horace, prima lamina.

duiten français par le marquis d’Argens (Berlin, l767,in-8")

et par Batteur, avec l’Ocellus Lucanus (Paris, I768,
in-8°).

Cam Protagora. -- il mourut dans un age avancé,
l’an 600 av J. C. Ce philosopheavait pour patrie Abdère. il

Primamfacem. Le moment d’allumer les premiers linn-

Quintum Mucium jureconsultum. Plusieurs Mucius de la famille Quintus Scœoola se sont distingués "a

Rome comme jurisconsultes. M. Schœll (Histoire de la
littérature latine, t. I, p. 184) a donné un tableau gé-
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fragment (Saturnal., l. HI, c. 6.); Dejurc civili lib. lII.

fut un des mattres de Cicéron , qui l’appelle le plus grand

Ariston, Pomponius, L’Ipien et Paulus commentèrent cet

orateur parmi lesjurisconsultes, et le plus grand juriscon-

ouvrage; Commenlarium ad édictant prætoris urbanl ;

sulte parmi les orateurs. Marins le fit périr l’an de Rome

Commontarii de indigents; libri ad l’itcllium; De

678. Il fut l’inventeur de la caution Mtlcicnne, et publia
divers ouvrages, dont l’un, intitulé Spot (règles, défini-

Triumpln’s Romanorum liber; liber adsessorium; liber
de furtis. Athénée (in argument.) le met au nombre

tions) , est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digeste.

des personnages de son Banquet. Voir Dan. Guill. M OLLERI

Lege non tssc usurpatum. Locution du droit romain : anciennement , la femme n’étant pas sui jurts , était

considérée comme chose et non comme personne; en conséquence, elle devenait, par droit d’usucaption, (usucaplio) la propriété de l’homme qui l’avait possédée pendant

une année , à moins que durant trois nuits elle se fût absentée du domicile de celui avec qui elle vivait, mairimam’i

causa; le tout conformément à la loi des Douze Tables,
dont voici le texte : IOLIEIL QUAI. mon. nul). VIROI. nnlIONIEl. succo. rons. nec. TRINOCI’IOII. ŒSORPATAI.

Juin. œsos. ESTOD. Voir Aulu-Gelle(l. lIl, c. 2) et Bouchaud (Commentaire sur la loi des Douze Tables; Paris,
2e édit, 1803, 2 vol. inuli°. Table v1. Loi 4.).
Torquel medios nom. Énéid. l. v. 738.

Roseis aurora quadrigis. laid. l. v1, 535. Remarquez
quadrigis. L’Aurore personnifiée, et distincte du soleil, n’a

Dissertalio de Massurio Sabine, Altorf. 1693. Les fragments qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés
(p. 20.)
Verrlus Flaccus. Grammairien affranchi d’Auguste,
qui fut chargé de l’éducation des deux Césars, petits-

fils de ce prince. Macrobe (Saturnal. l., l, c. 15.) dit qu’il
était très-versé dans le droit pontifical. Suétone (De clar.
grammal., c. 17) raconte qu’il avait incrusté, dans un baliment sémicirculaire,qu’ilfit construire à Préneste, douze

tables de marbre sur lesquelles était sculpté un calendrier
romain. Quatre de ces tables ont été découvertes en 1770,

et publiéespar Foggini (Rome, I779, in-fol.). Elles contien-

nent les mois de janvier, mars, avril et décembre. AulnGelle cite de Verrius F laccus les ouvrages suivants : De

obscuris Catonis (l. xvu, c. 6.); [lorum memorabiliam
dignarum (I. tv, c. 5.); De verborum signification (l. v,
c. 17). On trouve les fragments de Verrine Flacons dans

que deux chevaux attachés à son char (Éneid., l. vu, v.
26.) Lorsqu’on lui én donne quatre, elle est prise pour le

les Autores latinæ linguæ de Denys Godefroy (Genève,

soleil lui-même.

Julius Modcslus. Aulu-Gelle (l. IIt, c. 9) parle du
liv. n de ses Questionum confasarum. Burmann (Antholog. lat, vol. l, p. 3119) donne, sous le nom de Julius

Nox rait Ænea. Id. l. id., v. 539.
Conticuum. D’anciennes éditions et un manuscrit por-

tent coalicinium.
Maries. Il y a plusieurs opinions sur l’orlgine du mot

Maries. Macrobe en rapporte deux; la seconde, qui est

1622). Il avait écrit auæi des poésies et des lettres.

Modestus, une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.

Saturnal. l. I, c. 10 et 16).
Anfias. Q. Valérius Antias est souvent cilé par

ling. lat. l. v, c. 2.) qui l’étaye de l’autorité des Grecs,

Tite-Live, comme historien de Rome. Aulu-Gelle (l. vu,
c. 9) cite le soixante-treizième livre de ses Histoires et le

lesquels appellent le soleil 95); àyaôèv (flambeau bienfai-

65° de ses Annales. Il vécut vers l’an 070 avant J. C. Voy.

sant). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Æncid. l.
l, v. 143). Festus, en faisant dériver du nom des mânes
l’étymologie du verbe manare, semblerait adopter la

Virgile, qui luiadressa sasixième Églogue, ainsiquedes plus

celle pour laquelle il penche, est appuyée par Varron (De

première opinion; toutefois , la seconde parait plus généralement reçue.

Salurnalcs (l. l, c. la).
Asinius Pollion. Cairns Asinius Pollion fut l’ami de

illustres personnages de son temps; il parvint au consulat
l’an de Rome 714. il organisa à Rome une bibliothèque

écrivent Lanuvini; mais les Grecs écrivent Aavtoüîoç;

publique. Il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en dix-sept livres, mais tous ses ouvrages

ainsi , il n’est pas surprenant qu’a l’imitation des écrivains

sont perdus, a l’exception de quelques lettres, qu’on trouve

de sa langue maternelle, Macrobe ait dit Lanuvii.

parmi celles de Cicéron. Pollion mourut à Page de 80 ans ,
l’an quatre de J. C. Voy. Patercule (l. u, c. 26), Valère

Lanuvii. Habitants de Lanuvium. Les auteurs latins

A marie ad meridiem. L’édit. de Cologne porte z ad

marli-am dicm.

Sous. cousus. scenam. TEIPESTAS. 5510. Ce fragment des au Tables se lit ailleurs : 50L. occases. adverbialement. Table l", loi 3*.

CEAP. 1v. saturnaliorum, mon; fatum et die cm-

Maxime (I. vul, c. 13).
Lœvaque anale gcrebat. L’ancile était un bouclier rond et bombé, dont le modèle avait été roumi par

celui qui tomba du ciel du temps de Numa. Ovide en tait
la description dans ses Fastes :

stini; pour saturnalium, noctc fatum, et die cra-

Algue «mon: vocal, quad ab omni parle rectum est,

chap. l’avaient été aussi par Aulu-Gellc dans le I" chap.
du 8’ livre de ses Nuits Attiques, lequel est aujourd’hui

Ferlalium diem. Ovide place ce jour au treize des

stino. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
perdu.

Hassan-lus. Juriseonsulte romain, disciple de Ca-

Qucmque notes oculis angulua mais abat.
calendesde mars. C’était proprement la tète des morts chez

les Romains. Ferialium dicta signifie probablementle jour
de l’ouverture des fériales; car elles duraient onze jours.

Ennius. Il composa des Annales, citées par Macrobe;

piton. Il obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connueschns le droit romain sous le nom de responsa prit.
dentum. Perse mentionne sa rubrique comme faisant au-

des tragédies; Macrobe cite Celles dont voici les titres z Ale.mndre, Cltïsiphon, Érechlhec, Ménalippc ; des satires:

torité.

des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Les

Car mihi non Iicæat. Jitssil quodcumque voluntas,
Ezceplo si quid Mauuri.rubrica nolauitz’
Il est également introduit avec éloge, a titre dejurisconsulte,
parmi les DéipnosOphistes du banquet d’Athénée (Prolo-

gue). Massurius mourut dans l’indigence. Outre son traité

des Fasles, Massurius Sabinus avait composé les ouvra-

ges suivants : Hemoralium liftai, dont Macrobe cite un

fragmentsd’Ennius ont été recueillis et publiés par Jérôme

Colonne, par Méru la et par llesselius (Naples, 1590, in-4°;

Leyde, 1.395, pet. in-li°. .- Amsterdam, 1707, pet. in-4").
M. D. H. Planck a donné en 1807, à Hanovre, une édition
in? de la tragédie de Médée, avec un commentaire et un
choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une dissertation d’Henning Forellins , imprimée àUpsal (1807, in 8°).
a7.
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homme amateur du vieux langage. -- Le combat des trou
Claudius Quadrigarius. Quintus Claudius QuadrigeHoraces est fixé vers l’an de Rome 667 avant J. C. --

rius avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est
cité par Macrobe (Saturnal. l. l, c. tu). Il vivait du temps

Curius Dentatus (Marcus Annius), trois fois consul l’an 273

de Sylla, et ses annales n’élaient pas encore perdues du

avantJ. C. - Le plus ancien des Fabricius, c’est Gains,

temps de Jean de Salisbury, vers la tin du douzième

surnommé Luscinus, consul l’an de Rome 490 (282 avant

siècle. Nonnius cite encore de lui un discours contre Quintius Gallus (p. 208 , édit. de Paris , 16m , ila-a"). On trouve

J. C.). celui qui vainquit les Samnites, les Lucanieus et
Pyrrhus. - Coruncanius (Titus), consul l’an de Rome

ses fragments dans les Fragmenta. historier]. de Fuhius

472, fut, suivant Cicéron , le premier plébéien qui parvint

Ursinus (Antvcrpiæ, 1095 , ira-8° , p. 28).

a Rome au pontificat.

In duodecim Tabulis. Table I", loi 3 , 2* chef. Le frag-

La mère d’Êvandre. Elle s’appelait Carmenta on

ment est rapporté un peu diftéremment par d’autres au.

Carmentis (Garons mente). C’était une prophétesse d’Ar-

teurs quant aux mots, mais sans variation dans le sens.

radie qui accompagna son fils Évandre en Italie , environ

Præficini; c’est-adire, præfascino (malgré le sortilége). C’était une formule de conversation que les anciens employaient lorsqu’onles louait en leur présence , ou lorsqu’ils

60 ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple à
Rome près de la porte Carmenta. (Voyez Saturnal. l. l,
c. 10.)

se louaient eux-mêmes, pour conjurer le sortilége dont
ils se croyaient menaces.

livres et adressé a Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de

Pomponius. L. Pomponius Bananiensis est plusieurs
fois cité et loué par Macrobe, notamment au chap. 4 du
rx° livre des Saturnales, où il est parlé de sa pièce intitulée les Calendes de Mars; et au 9’ chap. du mémo

De Analogia. Cet ouvrage de C. César, divisé en deux

Blois le cite (0p. IOI). On croit que c’est celui que Suidas
a voulu désigner sous le titre de mon wattman-mû.
Mille nummum. Nummus est le nom générique que les

Romains donnaient a leurs diverses monnaies, abstraction

livre, ou il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Transalpins. Il vivait vers l’an 660 de Rome.

faite de la valeur et de la matière. Néanmoins, par nummus

I’riscien nous a conservé une épigramme d’un Pomponius,

l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du

qu’on croit être le même que celui-ci. Elle a été repro-

texte indique su [lisamment ici que c’est celui dont il s’agit.
Le petit sesterce est évalué à 3 sous Io deniers à, monnaie
de France. Il s’agit au reste , dans ce passage de Cicéron,
d’une statue élevée a Antoine dans la rue de Janus, ou
se rassemblaient les préteurs d’argent.

duite par Burmann (Anlltol. lat., vol. I, p. 67 2). La Bibliothèque latine de Fahricius (l. un, p. 239, édit. d’Ernesti)

donne le catalogue des atellanes de Pomponius.
Ateltana qua: Mævia inscribitur. On lit dans d’autres
éditions Mania. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait

à la fin des comédies , pour divertirle peuple. Leur nom est
venu d’au-lia, ville de la Campanie, entre Capoue et Naples,

dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,
s’amusaient à jouer des farces, étant masqués. Chez eux les

seul ils désignent souvent le petit sesterce (sestertius),

Varro in septime dccimo Humanarum. M. Térentius
Varron , qui sera cité fréquemment dans cet ouvrage,
naquit a Rome l’an 638 de l’ere romaine, et y mourut à

Page de 88 ans. Il avait composé 690 ouvrages, dont deux
seulement ont échappé au temps z De ra rustica, et De lin-

comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme
infâmes, ni prives de servir dans les armées.

gua latino. Quelques épigrammes, tirées de ses Imagi.

Un. Matins. Il fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de lui sur la mort du dictateur, parmi celles de Cicéron , à qui elle est adressée (ad divers. x1, 28). ll avait fait
une traduction de l’lliade. On a recueilli quelques-uns de
ses Mimiambes, dans l’Anthologie latine de Brunch (vol.

P. Burmann (Amiral. tat., vol l, p. 21, 30, 55 ).
Lucilius in tertio Satyrarum. Il avait écrit 30 satires,
dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux

1, p. 630).
Die quarto de prætcrito dicamus die quarti autem de
fatum. c’est ainsi qu’on dit brave au passé, et bravi au

ne: ou de ses Satires Ménippées, ont été recueillies par

et considérables. Ils ont été recueilliset imprimés plusieurs

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 Lucilius.

Adporlam mille, a porta est sa: inde Salernum. Ma-

futur.

nière de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette

Cœlius. Un ancien manuscrit porta Cœcilius. Cæciliua,
surnommé Autipater, vécut du temps des Gracques (Val.

autre phrase de Varron : portant itineri tongissimam. Ce

Mal. l, l, c. 7). Il a écrit des Annales et une histoire
de la seconde guerre punique. Nonnius cite les pre-

l’on perd beaucoup de temps aux préliminaires du départ;

mières; la seconde est citée par Festns, au mot Topper,
et par Aullu-Gelle (l. x, c. 24.).
Originibus M. Catonis. 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 villa, l’on ne tarde pas à

gagner le but de son voyage. Cette explication est proposée par Tumèbe (Advers. et comment, l. xxvm, c. 9);
mais le père Proust, dans l’édition d’Aulu-Gelle ad usum

Delphini (p. 40), interprète ainsi ce passage : u ll y a

sa mort , comme nous l’apprend Cicéron. Cornélius Népos

mille (pas) de distance jusqu’à la porte, et six (mille)

donne les arguments de chaque livre. Les fragments qui

de la porte à Saleme. u

nous restent de cet ouvrage ont été imprimés à la suite
de plusieurs éditions de Salluste , età part (Paris , 1588, m-

Unum mille et duo milita. -- Voyez dans Au-u-Gclle
(l. I, c. le) la discussion sur le mot mille, que Macrobe

8"), avec les scolies de niccohoni (Venise, 1568, in-s");

y a puisée.

avec un commentaire d’Annius de Viterbe (Paris et Wiltemberg, lôl’z, in-8°). Ce dernier avait publié, dans ses An-

Sclagenarios majores de ponte dejicics. Érasme
donne l’explication suivante de ce proverbe Min. Il fut

tiquitates variæ (Rome, 1498), un texte complet des Ori-

un temps à Rome où les vieillards qui avaient atteint l’âge

gines, qu’on a reconnu avoirété fabriqué par lui.

de 70 ans étaient privés du droit de sulTrage et exclus
de toute fonction publique , comme étant parvenus à ce
moment ou la faiblesse de l’âge commande le repos; et
voici quelle est l’origine de cet usage, et du proverbe au-

chtatorem Carthaginiensium. Il se nommaitMaharbal,
au rapport de Tite-Live, qui raconte la même anecdote (l.

un,
si).Fabriclus,
« Coruncanius, val etiam
CIMEc.
v. Curius,
Iris arnaquions Horatit. Ces mêmes paroles qu’Aviénus

adresse à Servius se retrouvent dans Aulu-Gelle (l. t, c.
l0). où le philosophe Favodnns les adresse à un jeune

quel il donna Iieu. Pour aller donner son suffrage au
champ de Mars, ou se faisaient les élections , il fallait
passer sur un pont du Tibre, du haut duquel les jeunes
gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards plus faibles
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qu’eux , pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-

d’Aristote sur l’éternité du monda. Philon nous a conservé

nations. Cette explication est contlmiée par Ovide, dans
ses Fastes ; et par Sisinnius Capiton ,dans Foetus. Ce der-

tibilité du monde; et Jean.Benolt Carpzow a publié une

nier lui donne la préférence sur la tradition d’après la-

dissertation sur a: philosophe (Leipzig, 1743, in-t’).

quelle, à la suite de la prise de Rome par les Gaulois, la

Diogène, dit le Babylom’en, tut disciple de Chrysippe. Il

famine régnant dans la ville, les jeunes gens auraient précipité dans le Tibre les vieillards âgés de plus de 7o ans.

mourut a Page de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé

Varron ( De cita patrum lib. n) ne volt, dans cet

pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvrages

éloignement des emplois publics , qu’un acte de déférence

et un honneur rendu a la vieillesse. Nounius Marcellus pré-

une partie de ses arguments, dans son traité de l’inconup-

qu’il fut étranglé par ordre d’Antiocbus, roi de Syrie,

de la famille de ce prince.

Calais. Dans Aulu-Gells (l. vin, c. il) on lit

tendque sexagenariosper poulemmitlere signifie acqué-

Cœciliuleleursius conjecture qu’on doit lire C. Aquilius;

rir la popularité par des voies illicites; sens qui se refuse à

d’autres ont proposé C. Acilius.

la première explication. On appelait deponlanl ceux qui
étaient parvenus a cet age du repos politique. (V. Desi-

passage semble contredire l’opinion généralement reçue

der. Erasmi Opéra; Lugd. Rama, 1702 , 2. vol. infol. Chtltas.r. Centur. v. proverb. 37, t. u, p. me. A.)
Abaco et latrunculis. Abacus est un mot grec latinisé, qui s’applique à diverses tables destinées à porter certains objets. Cicéron et Juvénal l’emploient pour

désigner cette espèce de buffet que les Italiens nomment
credcnsa, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, ou
l’on dépose les ustensiles de la table a manger. Perse et
Martianus Capella entendent par ce mot une table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des figures de mathématiques. Dans Pline, abacas est une sorte de siégé; dans

Creiius Rhodiginus, abacas salis est le disque du soleil.
Dans la basse latinité, abouts cantor-nm 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. Lalntnculi , c’est la dénomination des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et

qui parait analogue à celui du trictrac.
Musonius, surnommé Rufus. C’était un philosophe

CRAP. vl. Prætexlatus hacdie vldetur millas. Ce
que, pendant les Saturnales, les esclaves portaient l’habit

de leurs maîtres. si ces derniers quittaient leurs habits,
c’était sans doute pour être plus libres de se livrer au
plaisir. Sénéque(cp. 18) emploie comme synonymes les

deux expressions, hilarius cœnure, et togam entera.
Hoc de solo prætexlæ habilu usurpavcril. Sel-iverius parle d’une inscription découverte à Rome en L572,

où il est fait mention d’un Ursus Togatus, qui vivait
sous le IF consulat de l’empereur L. Vérus.

Tullus Hostilius , Hosü films. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (l. i, c. 12) . Pline

(Nul. Hisl. l. un , c. 5), Plutarque (in Ramuz), Denys
d’Halicarnasse (l. lll, c. r), font mention d’un Hostus
Hostilius, aïeul du roi Tullus. Cet Hostus mérita que Romulus lui décernât une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sabins. C’est sans doute
le même dont Macrobe parle ci-après dans ce même chap.

vr, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le

par Néron, et rappelé par Vespasien ( Tant, Hist. l. in,

nom d’Hoslilius, lequel aurait été pourla première lois
conféré a son fils, par le motif que Mncrobe indique.

c. 81). Pierre Nieuwland a publié, à Amsterdam, une
dissertation sur Musonius. Il y a eu un autre Musouius ,

Insignta magistraluum Etruscorum. Il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient instgnia imper-li ,

philosophe cynique, et l’ami d’Apollonius de Thyane;
il en est question dans Eunape. Rien n’indique ici duquel

dont la véritable origine reste a peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste (de Bell.

stoïcien , de l’ordre des chevaliers , qui fut chassé de Rome

Macrobe veut parler.
Oropl. Ville de Béotie, voisine de l’Euripe et de l’at-

tique.
Talentumfere quingen lum. Le talent attique était de
trois sortes : le grand , le petit , le moyeu. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot talenlum , il faut entendre le petit, qui équivaut, selon Rome de l’lsle (Métrw
logis des anciens, Paris, 1789, in-é”, p. 34 ), à 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amende.de 500 talents, que durent payer les Athéniens, équivant à 2,000,000 livres.

Carneades et Academia, Dlogenes fioit-tur. (fritoIaüs peripatelicus. L’époque de l’ambassade de Camesdcs est fixée par Cicéron (Acad. Quanta, Iv. .5) à l’an de
Rome 598. Pausanias (in Achaic.) la plaœ àl’an 603. Auln-

Gelle (l. vu, c. la), au temps de la seconde guen’e
punique. Caméades était de Cyrènc, et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour à Rome, il soutint dans
des discours publics le pour et le contre de la même thèse:

on le vit poser et saper tour à tour les bases de la moraie. La jeunesse 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-

Cal. si), Denys d’llalicarnasse (l. m, c. 61, 62), Stra-

bon (liv. v), Tite-Live (l. r, c. 8), Florus (l. I, c. 5), et
Pline (Nul. 11151., l. 1x, c. G3 ), enseignent que les insigués des magistrats étaient une coutume prise chez les

Étrusques. lis ne sont contredits sures point que par
Élieu (1115!. Variæ, l. x, c. 22), qui raconte que ce fut
Romulus qui institua douze licteurs, en mémoire de l’heu-

reux augure de douze vautours. Mais, en s’en rapportant

au sentiment du plus grand nombre, quel sera celui des
rois de Rome qui aura pris (:et usage chez les Étrusques?
c’est ici que les auteurs varient plus que jamais entre aux.
Denys d’llnliœmasse et Florus l’attrihuent à Tarquin l’An-

cien; Tite-Live , à Romulus. Pline convient que Romulus
a porté [a 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

laticlave. Eusèbe (in Olymp. 20) raconte que ce fut
aussi Tullus qui, le premier, lit porter les faisceaux devaut lui. Enfin , lllacrobe attribue à Tullus ltostiliusla
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après

le témoignage de TiteLive et de Denys d’llalicarnasse,
c’est a Tarquin l’Ancicn que cet honneur revient.

Lucumoncm. Ce nom étrusque signifie prince ou chef.

n’exerçassent une funeste influence. Caméades soute-

Lorsque Tarquin se fixa a Rome , il donna a son prénom la terminaison romaine, et en lit Lucius.

nait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. Il fut le
père du scepticisme. On dit qu’il mourut à l’âge de 80 ans,

che citoyen de Corinthe , de la famille de Bacchîades. Après

la ne. année avant J. C. Mais les auteurs varient sur l’é-

que Cypsélus eut usurpé le souverain pouvoir dans sa

voyer , dans la crainte que, par un plus long séjour, ils

Demarali 31:5qu Corinlhit. Démarate fut un ri-

poque de sa mort. Critolaüs, natif de Panselis , ville de

patrie, il se retira en Italie avec sa famille, et s’établit à

Lydie, paratts’étre tixéà Rome. lI y enseigna le dogme

Tarquinie, dont il prit le nom, l’an 6.38 avant J. C.
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Curulem magislralum. Les magistratures curules
étaient celles de consul, préteur, censeur, et les principaies édilités. Ces magistrats avaient le titre de curules ,

Verrine Flaecus. Maurice (ad Cie. l, ep. 20) pense
que ce Vert-lus Flaccns est le même que Macrobe qualifie

de juris pontifiois peritissimus (Sommet. l. i, c. là),

à raison de la structure particulière (les chars (carras)
dont ils étaient autorisés a se servir (A. Go". tu, t8); et

Flaœus dont nous avons parlé (note 3° du chapitre tv).

le siege sur lequel s’usseyaicnt ces magistrats, au sénat
et ailleurs, fut également nommé chaise curule, parce

d’en haut, ou regarder avec mépris. ll faut taire attention

qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes equo stipendia jusla mentissent.
On joignait ordinairement à chaque légion trois cents
cavaliers, nommés juslus aquitains ou alu: (TiL-Liv.,
L. in, 52).

M. Lœlim augur. Cicéron parle de lui (de Nul.
l)eor. in, 2). Plusieurs auteurs en ont fait mention comme
d’un orateur.

Duulnviros... libros sibyllines adisse. On appelait les
duumvirs préposés à la garde des livres sibyllins, duum-

virt sac-rerum, afin de les distinguer des duumviri perduelliones ou capitales , établis pour juger les crimes de

trahison; des duumviri municipales, qui étaient dans
les villes municipales ce qu’étaient les consuls à Rome;

et des duumviri navales, qui étaient des espèces de
commiSsaires chargés du matériel de la marine. Les
livres sibyllins étaient déposes au Capitole, dans un
coffre de bois que l’on tenait cache sous terre. On les
consultait rarement, et toujours par liordre du sénat. Il
fallait pour œla que la république eut éprouvé quelque

funeste revers, ou un menacée de quelque grand danger.
Il était défendu aux duumvirs , sans peine de mort, de
les laisser voir à personne; et Valère Maxime nous apprend

que le duumvir M. Attilius lut puni du supplice des
parricides, c’est-à-dire cousu dans un sac de cuir et jeté
à la nier, pour en avoir laissé prendre une copie par Pétro-

nius Sabiuus. On ne sait pas ce que sont devenus les livres
sibyllins; ceux qui sont parvenus a nous sans ce titre sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de
la venue , des souffrances et de la mort de J. C. fait pré-

et que c’est lui qui aflranchit le grammairien Verrius

Quod dii despicerenlur. Despici signifie regarder
à ce double sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

Cænaculo. On appelait primitivement ainsi le lieu ou l’on
soupait (cœnure). C’était dans la partie supérieure de la

maison (Varr. de Ling. Lat. , iv, sa). Delà on donna ce
nom a cette partie, ou a l’étage le plus élevé (TiteoLiv.,

xxxix, 40).

Quo ordine secrela sacrorum in area pilenli compo.
silo vidissel. Pour l’intelligence de ce passage , il faut savoir qu’on mettait dans une urneautant de bulletins qu’il y

avait de concurrents aux jeux du cirque. Chaque bulletin
était marqué d’une lettre, et chaque lettre se trouvait sur

deux bulletins. Les deux individus qui tiraient la même
lettre devaient concourir ensemble.
VeIari lova ca, qua pompa veherelur. Le jour destiné
à célébrer les jeux du cirque, on se rendait des le matin
au Capitole. On en sortait avec bumcoup d’appareil, pour

traverser les places et les principales rues de Rome, et se
rendre enfin dans le cirque , dont le cortége faisait plusieurs
fois le tour. Ce cortège était composé des chars qui por-

taient les statues des dieux et des grands hommes de la
république. Venaieut ensuite d’autres chars, sur lesquels
étaient montées les (lames romaines qui devaient assister

aux jeux ; enfin , les chars des concurrents, distingués
par des couleurs diverses, fermaient la marche.
Hersilia. Elle fut femme d’Hostus, compagnon de
Romulus; mère d’tlostus Hostilius (V. la note 3e du

siècle, qui aurait eu recours a cet artifice pour persuader

présent chapitre), et aïeule de Tullus Hostilius, 3’ roi
de Rome. Les Romains redorèrent après sa mort nous le
nom d’Ora (Tite-Liv., i, lb; 0vid., Melom. xiv, v. 832).
Mater Papirii pueri. L’anecdote de Papirius est copiée,

aux païens la fausseté de leur croyance.

à peu de chose près, dans Aulu-Gelle (l. I, c. 23). Elle a

sumerqu’ils sont l’ouvrag -de quelqueehrélien du deuxième

Leclislernium. C’était une cérémonie des plus

solennelles de la religion des Romains. Elle ne se pratiquait que rarement, et pour quelque grande calamité
publique. On descendait les statues des dieux de leurs
bases, pour les coucher sur des lits dressés dans leurs
temples. On leur mettait des oreillers sous la tète; et,
dans cette posture, on leur servait à manger. Tant que

durait le lectisterne, les portes de toutes les maisons

étaient ouvertes; et l’on dressait, au-devant, des tables

que l’on chargeait de mets. Les étrangers étaient logés et
nourris gratuitement. L’on se réconciliait avec ses ennemis,

et l’on rendait la liberté aux prisonniers. On peut voir
dans liettel (vol. v, p. 176) des médailles représentant un
lectisterne. Le premier lectisterne fut célébré par l’ordre

fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. [tatou (Tite-Live) , du grec (minon! ; racine
amarrai, s’appuyer sur.

A Servilio Servilianus. Des éditions anciennes portent:

a Seruio Servilianus; on ne trouve Servilio que dans
l’édition anonyme de 1607 , taudis que les manuscrits, et

les éditions d’Aruold de Wcsel, de Jean Andreas, de
Camérarius, d’Estienne et de Pontanus, donnent toutes
Servio, ce qui est certainement une erreur, ou de l’auteur,
ou du copiste. D’abord, il ne paralt pas qu’il ait existé à

Rome de famille Servia; en outre, Servilianus ne se
déduit pas régulièrement de Servius.

Scrophæ cognomenlum dudit. Varron (de [le rusl., l.

des duumvirs, tan 335 de la fondation de Rome. (Tite-Liv.,

u, c. 4) raconte d’une autre manière l’origine de ce sur-

l. v, c. la.)

nom. ll dit que le préteur de la province macédonienne
avait laisse le questeur Tremellius a la tète de l’amrée,
et que celui-ci se voyant attaque subitement par l’ennemi,

Palrimis malrimisque. D’après Festus,on appelait
ainsi ceux dont les parents étaient tous les deux vivants:
taudis qu’on ne donnait que l’une des deux qualifications

exhorta ses soldats a prendre les armes et à le repousser,

aux enfants qui n’avaient plus que l’un ou l’autre de leurs

en disant qu’ils le verraient fuir auSSi promptement que

parents. Catulle (i , l9) appelle Minerve palrima viryo;

des cochons devant une truie qui allaite (seropha).

cependant Servius (au Vir’gil. 6.1, 3l ;Æneid. tv, 104)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nes

double signification de la phrase, en même temps que le

des mariages consacrés avec une solennité particulière ,

appelée confarrealio. Tite-Live (xxxvu, 3) indique en

Guru». vu. Vexlrls miscebo secrelis. En considérant la
caractère cynique qui vient d’être attribué a Évangelus, et
l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblée,

Zcune croit y apercevoir une amphibologie obscène.

etTet qu’on employait particulièrement les enfants issus
de ces mariages dans les cérémonies religieuses. Certains
pretres n’étaient choisis que parmi eux (Tacit , Ann. iv,

v. 269 et 272). Voyez ci-après l. in, c. 3. Dans cc second

t6), ainsi que les vestales (A. Gell. r, in.)

passage, Festus, citépar Macrobe,donne évidemment aux

Rivas deducere nulle religto prohibe! (Bourg. 1.. r,

SUR MACROBE.
expressions de Virgite , rivas deducere , le sens de curer
les tossés, taudis que, dans celui-ci, il parait rationnel d’al-

con de Corcyre, dans Athénée (l. xv, c. t3), soutient

tribner li la même expression le sens d’ouvrir les rigoles

que Camese, ou plutôt Camise, n’était point le frère de

des prés.

Janus, mais tout à la fois sa sœur et son épouse.

Net: ab Homero sine nota. lllud. l. n , v. 408, et suiv.,
tandis qn’Agamemnon invite à sa table les autres chefs
de l’armée, Méuélas, son frère, vient s’y asseoir sponta-

nément. v

Cam satyris Menippeis.C’est le nom qu’on a donné à
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hauteur, une ville qu’il appela de son nom Janicule. Dra-

Quod proculrtubio ad prudentiam regis sotlertiamque referendum est. Zeune, dans ses observations sur
Macrobe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double visage que les poètes et les anciennes médailles tiennent à Janus, vient de ce qu’il par-

toutes les satires composées sur le modèle de celles du

tagea paisiblement le trône avec Saturne ; en sorte que ,

plii’osophe grec Ménippus. Elles étaient en prose, et en
vers Qdit’férentes mesures. Nous avons en français une
satire Ménippée, qui fut composée contre les ligueurs ,

celle de Janus, et l’autre cette de Saturne.

en I593. Voir sur les satires Méuippées de Varron, is.

divinitatia, un manuscrit anglais, cité par Pontanns, por-

Casaubon, De sat. poes. l. n, c. 2.
Pomærium, c’est-à-dire : post murum tutu: et extra.
Cet espace étaitsacre’, tout comme les murailles de la ville.

(Tite Liv., l, 44).
Net: ipsum Serapi m receperunt inarcana temptoram.
On ne doit point s’étonner, comme l’ont tait quelques

auteurs, si Hérodote, qui est entré dans les plus grands

de ces deux figures qu’on voit à la même tète, l’une serait

Divinitatis scilicet aplissimæ centiles. Au lieu de
tait divitiarum (fideles compagnes des richesses). An.
. tevorta et Postvorta étaient honorées comme les conseillères de la prudence, présidant aux événements passés et
futurs. Elles étaienlencore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant.

Ex ana quidem parte sui capitis effigies, ex altera
vera navis (Ipl’iml’l’l’lllf. On trouve dans le Florus

détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait mention

de Beger ( Tractat. (le Item. origin., p. 3) une médaille

de Sérapis, puisque Marrobe nous apprend que ce dieu

du consul M. limbius,utt’rant d’un côté une efligie a deus

était étranger a leur religion, et qu’il y tut introduit par
les Ptolémees, qui apportèrent son culte de la ville récente

visages, et de l’antre trois vaisseaux.

d’Alexandrie. Voyez Pausanias (l. l, c. l8; et l. n, c. 34) ,

sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

Tacite (l. iv, c. 83), et Macrobe(Saturn. Li, c. 20).

clure que Macrobe donne le nom de drnirr a la mon-

Regionem islam, quæ nunc vocatur Italia. Les

auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Varron est de (e nombre , le t’ont dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien traitai) que l’italie
produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’Hercule, à
son retour d’Espagne , y perdit un veau; et que c’est ce
qui la fit nommer t’itatia, d’où par corruption l’on aurait

forme Italia. Mais Servius (ad dînoit]. l. i, v. 530), et
Denys d’Halicarnasse (ltal. Ant. l. i, c. 35), prétendent;
(et cette opinion est la plus généralement reçue) que
l’ltalie a pris son nom d’ltalus, prince d’Arcadie, selon

Cam. pueri denarios in sublime jactantes. Ce pannaie de cuivre qu’il vient de dire que Janus fut lepremier
à faire marquer d’un signe. Or, excepté quelques auteurs

de la basse latinité, on ne voit pas que les Romains aient
connu (l’autre dentier que le denier d’or et le denier d’argent. Ce passage a été discuté ,ct contradictoirement expli-

qué par MM. Letronne et Garnier ( Mémoires sur la

valeur des monnaies de compte che: les peuples de
l’antiquité, par M. Grrm’iin Garnier; Paris, lSt7,
in-li°; Considérations sur t’évatuali n (les monnaies

grecques et romaines, par M. Loti-cime; Paris, 1817,
in 4° ).

s’établir dans ce pays. Malus est surnommé Kilim: sur

Saturnia. Æneid. l. vin, v. 358. M. Monter ( De occulte arbis Romæ immine dissertatio, Hafniæ, t8t t .

quoi Bochard remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot

de Rome. Varron (De ling. lat. IV,7 ) dit que cette ville

les uns, selon d’autres originaire d’ihérie, qui vint

Latium. L’italie a reçu encore plusieurs autres noms, tels
que Saturnie, Œnotrie, Hespérie, Alisonie, ’l’yrrhénie,
etc., outre celui de Camésene, donné ci-apres par Macrobe.

Hygimts. Grammairien latin, espagnol de nation,
et selon d’autres natif d’Alexandrie, d’on il attrait été

amené a Rome. par César, dont il adopta les prénoms,

(lotus Julius. il existe sous son nom un recueil de 277
fables prises de la mythologie. mais dans lesquelles on
reconnalt un écrivain du Iv° siècle , qui savait assez mal

le grec. On lui a encore attribue a tort une astronomie
poétique , en prose et en quatre livres. Macrobe cite de lui

un traité Des dieux pénates. un autre De proprie-

tate verborum (Saturn., l. tu, c. 8), un ouvrage sur
les villes d’ltatie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’Hygin, dans
Vossius ( de llist. lat. 20), et dans l’lndez des auteurs
cita par Pline , édition du P. Hardouin.

Came. Je ne discuterai point, avec quelques anciens commentateurs, si Cainèse, ou Chamèse, est le
même que Chant , fils de Noé; et Janus, le même que Ja-

in 4°) conjecture que Saturnin était le nom mystérieux
était située sur le mont Tarpéicn. Denvs d’Halicariiasm

( l. l, c. 34; et l. u , c. l) fait mention des deux villes
Pallanteum et Saturnin, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’autre sur le mont Capitolin. Ct. Mi-

nut. Felix, c. 21, et Cellarius, Geograph. antiq., vol. i,
p. 632.
Cui falcem, insigne 77105555. Ou trouve dans Laurent

Beger(ad Flor. tract. de Rem. origin., p. 4 )une pierre
gravée, représentant une statue munie d’une [aux . et
placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agriculteur lui offre des épis, dans l’attitude de la supplimtion.
La burette des sacrifices est figurée. à coté, ainsi qu’un

arbre indiquant le service que Saturne rendit a l’agriculr
ture par l’introduction de la greffe.

Cyrenenscs. Cyreue était une ville de la Libye qui
reçut le nom de la mère d’Ai-istée. Elle était située dans

une plaine, a environ il milles de lamer, et devint la capitale du pays appelé Pentopole. Elle tut bâtie par Battus ,
G70 avant J. 0., et léguée aux Romains par Ptoloinee Appion , roi de la Cyrénaïque, l’an 97 avant J. C. (Voy. He-

phet, autre fils du patriarche. Je me contenterai de remarquer que Macrobe, en faisant Janus originaire d’Italie,
comme Camese, est en opposition avec Aurélius Victor,

rodote (l. in, c. li ) , Pausanias (l. x, c. t3 ), Strabon

qui prétend que Janus était fils d’Apollon, et fut adopté

l’on sait qu’on a souvent employé le g pour le c. Les

par Xuthns, roi d’Athènes, et que, peu satisfait du trône

auteurs varient beaucoup sur ce personnage et sur la ma-

de son père, il aberda en ilalie, et y construisit, sur une

nière d’écrire son nom. Lactance ( De divin. hm. l. i, c.

(l. un ) , et Pomponins Méta (l. l, c. 8 ).
stercutum. Des manuscrits portent Stcrgutizitn, mais
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20) fait mention d’un sternums différent de Satumo, et
qui inventa le premier l’art de fumer la terre. On trouve

dans les manuscrits Sterculus. sterculius, stercutius.
sterculinus, Stercullius et Slercus. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien (Apolog. 25), et dans saint
Augustin (De civil. Dot, l. xvui , c. 15 ).Pline(llist. Nat.
l. xvu , c. 9) lui donne la qualité de roi d’italie et de fils

de Faunus; et saint Isidore ( Oriy. l. xvu , c. l) nous apprend que Pions lui éleva un autel a Borne.

Occupato edito colle. Denys d’Haiicamasse (l. I,
c. 34 ) prétend que c’est celle qu’on a depuis appelée Capi-

tole.
Accepere responsum. Denys d’Halicarnasse ( An t. Rem.

l. r, c. 19. adit. Reiske. ) nous a conservé aussi le texte
de cet oracle de Dodone, en nous apprenant que les paroles en étaient gravées sur un trépied dans le temple de

Gaulois, qui croyaient descendre de lui. Souvent on dési-

gne, sous le nom de Dis, Plutus, le dieu des richesses. il
est encore fait mention du culte de Dis, au 16’ chap.
du présent livre des Satumales.

Herculem ferrant... per Italien: revcrtenlem. La
même chose est racontée au long par Tite-Live( l. l, c. 7)
et par Denys d’Haticarnasse (Antiq. l. l, c. 39 et suiv. ).

Puert maclarentur manta: deæ metri Lamm. C’est
pour cela sans doute qu’un ancien scoliaste de Perse
nous apprend qu’on se servait du nom des Lares pour faire

peur aux enfants.

Ejfigtes mantæ suspenses. Festus nous apprend ( I,
XiV) qu’on suspendait devant la porte des maisons des
mannequins d’homme et de femme en laine pour les per-

sonnes libres, et de simples pelottes pour les esclaves.
On les dévouait à Mania et aux Lares, afin qu’ils épar-

Jupiter. On le trouve encore dans Étienne de Byzance,
au mot Abortgencs;et Lactance (de div. hist. , l. l, c 21 )

gnassent les vivants.

en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot
Kpoviô’ô (Saturne) au lieu de son (le dieu des enfers. ).

franchi. ii naquit, selon St. Jérôme, l’an de Rome 584 , et

’ASoptyavémv. Les opinions des savants ont beaucoup varié sur l’origine obscure et surl’étymologie du nom de ce

nombre de tragédies , qui lurent , avec celles de I’acuvius ,

peuple, l’un des premiers certainement qui aient habité
i’italie. Auréiius Victor prétend qu’Aborigene est un mot

corrompu de Abcrrigenes ( errants, vagabonds). St. Jerame et Denys d’Haiicaruasse croient qu’Aborigenes est

syncopé de absquc origine (sans origine) ,ou des mots
étrusques ab (père) art (caverne), et du grec yévo; (race) ,

ce qui fait a race de la caverne. u Les uns font venir les
Aborigènes de la terre de Chanaan , d’autres de la Scythie,
d’autres enfin de l’arcadie, sous la conduite d’Œnotrus,
fils de Lycaon. il parait certain que c’est dans les contrées
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

Adès ou Raides est le nom grec de Pluton. Les poëles
le prennent souvent pour l’enfer meme. Les Phéniciens,
qui faisaient dériver le nom de ce dieu d’un mot de leur
langue signifiant peslc ou mort, plaçaient son séjour sur
les cotes de la Baltique, où ils faisaient un grand commerce ,
et cela pour en éloigner les Grecs superstitieux. Ceux qui,
tels qu’Héraclée de Milet, ont cherché un sens historique

dans les fables , veulent 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 tombeau. Banier ( Mythol. expli-

L. Acaius. L. Accius, ou Attius, était fils d’un afmourut l’an 667. Outre ses Annales, il composa un grand
les premières représentées publiquement, par ordre des
édiles. Les fragments qui nous en restent entêté recueillis

par Robert Estiennc, Delrion et Scriverius. Elles sont toutes tirées de l’histoire grecque, à l’exception de cette de

Brutus ou [Expulsion des Tarquins. Voici les titres de
celles qui sont citées par Macrobe : Philoctèlc , le Juge-

ment des armes (d’Achilie), Totèphe, Antigone, les
flambantes, le: Pélopider, Andromède. il nous resto
aussi les titres de deux comédies d’Accius, le Mariage

et le Marchand. Les critiques anciens s’accordent
à dire que l’élévation et la vigueur formaient le principal

caractère du style d’Aocius, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de i’inélégance d’une langue encore peu for-

mec.

CHAP. vui. Fanum Saturne ex vote consecravissc.
Denys d’ilalicamasse (Ant. Rem. l. il, c. 50) raconte
que le roi des Sabins, Titus Tatius, que Romulus associa
à son pouvoir, bâtit à Rome plusieurs temples , entre au»
tres un consacré à Saturne. L’italie en avait déjà élevé

plusieurs à ce dieu avant la fondation de Rome, comme
on poulie voir dans le mame auteur (t. i, c. si ; et l. v1,

c. l).

Saturnalia. tune primum Itamæ instituât. voici

quée , t. 1) rapporte cette dernière opinion d’après Bergier ;
et, selonlui, si l’on avait donné a Ades pour père Chronos,

un passage de Tite-Live (l. u, c. 21) qui contredit l’assertion de Macrobe z u consules Q. Clælius et T. Lai-tins,

dont le nom signifie quelquefois creux , et pour mère Rhée
( la terre), c’est parce qu’un tombeau estun creux ou ex-

s [lis cousulihus miles Saturne dedicata. Saiurualia insti-

cavation dans la terre.
Lacu Cutylivnsi. L’édition de Cologne porte Catulicnsium, et en marge Culiliw. Denis d’ilaiirarnasso
(Ant. l. i, c. 19, p. 50, édit. lieisk) s’en tient cous-

annaliste romain qui est encore nomme au chapitre la

tammeut à l’orthogrmxhe du texte de l’oracle, kotyla.

Plinc(l. in, c. 12; l. un, c. 2) et Tite-Live (l. v1, c. Il)
parlent d’une ville de Culilinm, situéedansle pays des Sa
bins, près (l’un lac sur lequel était une ile flottante, et
dont les eaux étaient extrêmement froides. (Voy. Nonnius,

l. ut, c. 25.)
Bill. On l’appelait quelquefois Dispnlcr, et par syncope Dispiler. c’est sous ce nom qu’il est invoqué dans
la formule d’évocation qui se trouve au chap. 9 du liv. il]

des Saturnnlvs. Macrobe, dans le 17." chap. du 1" livre
du Commentaire sur le Songe (le Scipion , nous apprend
que, selon l’)tlia;;ore, l’empire du Dis s’étendait jusqu’à

n inde Q. Sempronius et M. tilinutius (a. u. c. 256-7).

u tutus t’ostus dies. u .

Gallius. il ne s’agit point ici d’Aulu-Gelle, mais d’un

du présentlivre. (Voy. Aul. Gel]. , l. vul, c. t3; l. in" , e.

2i;l. xvm, c. 12; et Ccusorin, ne die nal(il., c. 17 ,). On
croit que (tellius vivait au commencement du vu’ siècle

de Rome. [Indes grammairiens de la collection de Élie
Putsrh cite le 97’ livre des Annales de Gellius. On en

trouve les fragments dans les Fragmcnta historicorum
de Fulvius Ursiuus (Anlllf’r’IÀŒ, 1595 , p. 33).

L. Furium lribunum militant. il fut le collègue de
Camille dans cette charge , et lit avec distillation la guerre

contre les Toscaus.
Srnaculum. On a propose de lire : sonatulum.

ÆrImnSuturni trrarium Romani esse valuerunt.

cette partie du ciel que les anciens désignaient sous le
nom de cercle lacté, et air-dessus de laquelle commen-

Cyprien (ne idolor. vanital.) en donne une autre raison.
il dit que c’est parce que Saturne fut le premier qui introduisit en initie l’usage. de frapper les monnaies. Un

çait l’empire des dieux du ciel. Ce dieu était connu des

scoliaste de Perse prétend que c’était dans le temple de

SUR MACBOBE.
Salumc qu’on taisait cette operation. (Voy. Onufriua,

in Urbe Rome, regionc vm,forum Romanum).
N80 signora solum. Géorg. , l. r, v. 126.

Apollodorus. il vivait environ un siècle et demi avant
.l. C. llnaquit à Athènes, et fut disciple de Pauétius,
philosophe de Rhodes. il avait écrit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’Homère , et une chronique

en vers iambiques. ll nous reste sons son nom un ouvrage intitulé Bibliothèque, qui contient l’histoire des
dieux et l’histoire héroïque, jusqu’au retour des Héracli-

des dans le Péloponnèse. On pense que cet ouvrage n’est
qu’un abrégé ou extrait de ceux (l’Ap0llodore. On doit à

l’en M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque
d’Apollodore , accompagnée d’une traduction française et

de notes savantes.

Deos laneos pedes habere. Plutarque (in Problemat.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont
lents à punir le crime-,et Lucien , en racontant aussi que
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des animaux, en quatre livres; un antre sur le cent;

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’Histotre de l’aca-

dénîie des inscriptions et bettes-lettres (t. xxrx, p.
190 .
eupaïo:, racine sépia, porte. c’est dans le même sens

qu’Apollon est appelé , dans Sophocle , 7!le (Etec-

tre, v. 040.).
lyotsùç, racine mon. rue (Horat. l. u, 0d. 6). On
trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le discours de Démosthène contre Mirlias. Hesychius appelle
ainsi un autel en forme de colonne, qu’on plaçait devant
la porte des maisons. Apollon est dit ailleurs Agyleus.

In sacrifiais præfationem meruisse perpetunm. Janus,

Saturne a les pieds liés , croit en trouver l’explication dans

interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les

le mouvement lent de l’astre qui porte son nom, et dans

sacrifices par lui ofl’rir de l’encens et du vin, répond :

son extrême éloignement de la terre. (Voy. Erasm.,

Ut per me posais aditum, qui lumina cerna,
de! quacumqne voles, inquit, [tubera dem.

Adog. Phurnutus. De ont. Deorum. 7 , et Sallust, De
Diis et manda, c. a).
Abscidisse cœli palris pudenda. Voici l’histoire de
Cœlus, d’après Hérodote. Il était [ils et époux de la Terre,

(Fast. l. l, v. 173.)

Mana datera trecentorum et sinistra sexaginta

et quinqua numerum retirions. on fait une objection re-

dont il eut Saturne, l’Océan, Hypérion, tillée, et les Ti-

lativement à ce passage. Ce fut Nome qui éleva la statue

tans, au nombre de M. Craignant de si redoutables en-

de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne

fants, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère
leur donna la liberté, et les arma d’un fer tranchant, avec

divisait l’année qu’en trois cent cinquante-cinq jours.

lequel Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies, et les Nymphes,

écrit trois cent soixante-cinq au lieu de trois cent cinquante-

ainsi que Vénus.

c. 7). A cela on peut répondre qu’il est très-probable
que les statues de Janus, fabriquées depuis la réforme
du calendrier par César, durent subir, dans la disposition

Cam chaos esset. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au 10’ chapitre du u” livre de

son Commentaire sur le songe de Scipion.
Xpo’voq. Denys d’Halicarnasse (Ant., l. l, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpovo;, et les Romains Kpôvoç.

Satliimus. Un ancien ms. porte Saturnum; Meursius
prétend que la véritable leçon est Satlrurnum. tiédit. de

Cologne diurne Sathumnum.

Sathimnos. Un ancien ms. porto Salhmios; Meursius corrige Sathyros; l’édit. de Cologne porte Satltunos.

(Inn. rx. Qui Deus Janus. Ce chapitre se trouve

traduit presque en entier dans la Mythologie comparée
avec l’histoire, par Bannier (t. u, p. los, édit. de Paris,
1738, 3 vol. in-4°).

Xénon. On connalt plusieurs philosophes ou rhéteurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique quel

est celui dont Macrobe veut parler ici.

Nigidius. Nigidius Figulus, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan

de Pompée, ce qui le lit bannir par le vainqueur. il mourut dans son exil, suivant Eusèbe, pendant la litée olympiade. Varron dit qu’il reçut le nom de Fignlus (potier),
parce que quelqu’un lui ayant demandé pourquoi deux
individus venus au monde au même instant éprouvaient
souvent un sort si dilTérent,il chercha à expliquer ceci
par une comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits

C’est donc par erreur que Macrobe, ou son copiste, a
cinq , comme l’a très-bien écrit Pline( Nul. Hist, l. xxxlv,

de leurs doigts, un changement analogue au nombre de
jours attribués à l’année par cette réforme. Maerohe , en

écrivant, aura songé a quelqu’une de ces nouvelles sta-

tues; tandis que Pline aura en sous les yeux une des statues antérieures à la réforme du calendrier. Voici la description des deux mains de la statue de Janus , telle qu’elle

est dans Pline : a La droite marquait le nombre trois cents.
a Le ponce 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 cinqiiantevcinq.
a Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en dea dans, et les trois autres étaient allongés. u (V. net. 6
du chap. ler du liv. i" des Satumales, sur l’arithmé-

tique
’ Macrohe cite
Cornificius,digitale).
Elymorum libro tertio.
encore de Corniiicins une pièce de théâtre intitulée

clouons ( Set, l. v1. c. 5). Corniticius fut l’ami de
Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’augure. On

lui a attribué les livres de la Rhétorique a llerennius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de Cicéron , M. Schntz, a réfuté cette opinion.

Cicero. - De Natur. deor. l. u, c. 7.
Gavius Bassin. Auln-Gelle et Laclance citent cet
écrivain , et l’appellent tantôt Gavius, tantôt Gabius,

et tantôt Coins. il vivait sous le règne de Trajan, et fut
gouverneur de la province de Pont. D’un autre coté, Auln-

Gelle (l. lll, cap. 9) dit que Gavius Bassus raconte lui-

des anciens attestent fréqueiiimentla haute opinion qu’on

meme , dans un de ses ouvrages , qu’il avait. vu un cheval

avait du savoir de Nigiilius. Maerobe (Sat., l. lll, c. à)
l’appelle hanta omnium bonarum «rhum disciplinis
egreyius. Il cite de lui les ouvrages suivants : dix-nennivres, de Diis(Sat., l. lll, c. 4); un traité de Extis (id.
l. v1 , c. 9). Nigidius avait encore écrit: trente livres sur
la grammaire, sous le titre de Commentarii; un traité

très-remarquable, lequel avait appartenu à Dolabella et
à Cassius, qui vivaient un siècle et demi avant. Trajan.
D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

écrivains du nom de Bassus, entre lesquels on pourrait
répartir les prénoms de Gavius, anius et Gains. Les

auteurs anciens citent de Bassus un [même sur les
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mètres, dont on trouve un fragment d’une authenticité

NOTES - .

Fenestclla. Lucius Fenestella mourut à Cornes , i

douteuse dans les Grammatici veteres de Putsch (p.

l’âge de 70 ans, la demièrc aunée du règne de Tibère

2663). Macrobe cite encore de lui un livre De significatione verborum(5al., l. n,c. M) qu’Aulu-Gelle intitule
De origine verborum et vocabutorum.

ques fragments de ses Histoires. St. Jérôme le cite comme

Saliorum antiquissimis carminibus. On attri-

(PHIL, Nui. flirt, l. un", c. 2). Il nous reste quelpoële. Son nom a été emprunté pour une fraude littéraire.

André-Dominique Fiocco, ou Fiocchi (en latin Floccus),

buait la composition de ces chants à Nome : sahara Numœ carmen (Horat., Ep. Il, l, 86; Tacit., Ann. l. Il, 83).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’IIoracc
(ibid.),mème parles prêtres (Quintil., I. 6, 40). Festins
appelle ces vers axamcnla, ce! assamenta, parce qu’ils

chanoine florentin, mort en 1542, publia sans son nom
un ouvrage intitulé De sacerdolizs et magistratibur
Romanorum libri duo, qui parut pour la première lois

étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les pre-

mier qui le publia sous le nom de son véritable auteur

tres de Mars, au nombre de 12, institués par Numa.
On leur donnait ce nom, parce que dans certaines tètes
ils parcouraient la ville en dansant : a saltu nomiua ducunt. (Ovid., Fast. in , 387; Virgil., Æneid. vin; Varr.,
Iv, 15.)
M. Messala. - 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’opuscule intitulé : ne

sans date ni nom de lieu , in-Æ”, puis à Milan, 1477 , petit
iur-14°. Jules Wistsius , jurisconsulte de Bruges , fut le pre(Anvers, mon . in-s”). Ou l’a réimprimé depuis un grand

nombre de fuis.

Liciniam virginam Il causam discret jasa-am. On
trouve une vestale de ce nom condamnée à mort sous le
règne de Trajan , pour avoir violé le vœu de chasteté.

Diva: Angeroniæ. Angeronia, ou, comme l’écrit

ailleurs Macrobe (Saturn., l. in, c. 9), Angerona; ou,
selon Scaligcr (ad Yann), Angenora (qui ferme la bouche) , était, d’après un scoliaste, la déesse du conseil et

progenie Augusti, imprimé pour la première fois en I540
et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour supposé.

de l’occasion, et, selon l’opinion la plus commune, la
déesse du silence. et du secret. Elle n’avait point de temple particulier, mais sa statue était placée dans celui de

Verre , libro quinto rerum divinarum. Le traité Des
choses divines de Varron ne nous est point parvenu. Il le

la déesse Yolupia. Celle-ci était représentée sous la forme
d’une jeune et belle femme élégamment vêtue . assise sur

dédia, au rapport de Lactance (l. i, c. 6 ), a C. César, sou-

un trône, et ayant la Vertu a ses pieds. Par cette dernière

verain pontife.

circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la déesse des

Tatio. Titus Tatius était roi des Cures ou Sabins.
Après la conclusion de la paix. il partagea pendant six
ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné

plaisirs honnêtes. (Voy. Cic., de Nat. Deor., l. n, c. 25;
et St. Aug., de civit. Del. tv, c. 8.)

à Lanuvium , l’an 742 avant J. C. Selon quelques auteurs ,

porta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et
obtint les honneurs du triomphe.

son collègue ne fut pas étranger à ce meurtre (Tit. Liv.,

l. l, c. tu; Flor.,l. l, c. I).
CIIAP. x. Secte (techno emplit celebrari. Ceci est
confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Hardouin (ad Plin. m , 36), d’après Gruter.

Novius, ou Nonius. Il vivait sous la dictature de
Sylla. On trouve le catalogne de ses pièces dans la mono.

thèque latine de Fabricius (l. lll, p. 204, adit. Ernest. ),
d’après une dissertation de Christophe Wase ( 01011.,
1685, tn-Æ" ).

Illcmmius. Menrsius lit Mummiuv. Un Calas ou
Gains Memmius est cité par Servius (ad Æneid., l. i, v.
165 , adit. Burmann. ) comme auteur d’un poème intitulé

De triumpho Luculli, en quatre livres. Il est nommé
par Aulu-Gellc (l. Xlx, cap. 9) et par Donat. (vit. Tenant. ).
Ce dernier lui donne le prénom de Quintus, et lui attribue une Oratio pro se. si c’est à ce même Memmius que

Belle Antiochi Æmitius Regillus prælor. Il reinLarrnliualia. Les auteurs varient et sur l’origine
de ces fêtes, et sur la manière d’écrire leur nom. Les uns

écrivent par une diphthongue (lamantin) le nom de celle
en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline

(Net. Hist. I. xviu, c. 2),Varron (De ling. lat., c. 5),
et Denysd’Halir-arnasse (Ant., l. i, c. 85 et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (l. I, c. ri),

Ovide (Fast., l. l", c. sa), Aulu-Gelle (I. v1, c. 7),
Lactance (l. r, c. 20), Minucius Félix (l. v, c. 9), et
Plutarque (in Romul.), écrivent Larentia par un a simple. D’où il suit une première différence dans la manière
d’écrire le nom des tètes qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas n. Outre Lorentinalia ou
Laurentinalia , on trouve encore Laurentilinalia, Laurentatia et Larentatia. Celle dernière orthographe est
indiquée comme préférable , soit par les règles de l’analo-

hucrèce dédia son poème, on peut ajouter, d’après Cicéron (in Brut. ) , qu’il était chevalier romain, qu’il fut suc-

gie, soit par celles du mètre, dans Ovide (Fast. in, 55).
Ædituum. Auto-Celle appelle ces serviteurs des pre

cessivement tribun du peuple , préteur et gouverneur

ires æditumni (vu, ü): ils étaient chargés de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une femme

de Bithynie, et qu’accusé de concussion dans sa province. il fut exilé par César. Cicéron avait entrepris de le

remplissait des fonctions analogues dans les temples des

défendre.

divinités femelles, et s’appelait œdilua. Dans les auteurs

Mallius. - Flavius Mallius Théodorus était contemporain de Macrohe, puisqu’il fut consul sans le règne
d’Arcadius, l’an 399 de J. C. Il nous reste de lui un livre
De metris, dont la première édition fut publiée en I755,

in4°, d’après un manuscrit de la Bibliolhèquc de
Wolfenbuttel, parles soins de JacquesnFred. llcusinger,
qui en donna une seconde édition à Leyde , ( I766 , in-8°) ,

ecclésiastiques , ædituus a été employé pour désigner les

clercs de l’ordre des portiers.

Tesseris provocasse. La tessère des anciens était à
peu près la même chose que notre dé à jouer. Le mot
latin vient du grec réeeapsç (quatre), nom qu’on a donné
a cet instrument. à cause des quatre angles qu’il présente.
Hérodote nous apprend que le jeu de la tessère fut inventé

revue sur le même manuscrit. Saumaise , dans la préface

par les Lydiens.

de son édition d’AmpéIius (Leyde, 1636 et l655,in-12),
dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de

doute employée ici par allusion a l’avenir.

Mallius. sur la nature des choses, les causes naturelles,
les astres, etc. Il parait que le manuscrit de cet ouvrage

Varron et par Aulu-Gelle (l. v1, c. 7), lesquels appel-

c’est égaré depuis.

lent la lemme Accu Tarratia.

Nobilissimum scortum. Cette épithète est sans

Gamins. Cet homme est appelé Tarracins par

SUR MACROBE.
In velabra sepulta est. Cicéron (ad 11ml. eptst. 15)
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tion de Denys le jeune, fut vendu par ce tyran a un certain
Annicérius. Toute cette belle tirade contre l’œclavage

atteste la même chose. Le Vélabre était un terrain marécageux, situé entre le mont Aventin , le mont Palatin
et le Capitole , sur les bords du Tibre. Auguste le dessé-

est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. 1.7).

cha, y bâtit des maisons, et y établit un marché.

chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens

Agros Turacem, Samurium ,Lulirium , Solinium. C’étaient les noms de divers quartiers de nome. Cicéron

(Plut, l. v1, c. 6) nous apprend que Scmurimn était
un lieu voisin de Rome, où Apollon avait un temple. As-

Ali pileum servos nouure. Pileus, ou pileum, était un
romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les at-

tranchissait, ce qui taisait appeler ces derniers pileati
Tit. Liv., xxrv, 16). C’est le bonnet de la liberté.

Urbinus. Appien (de Betto civil., rv) et Valère

oonius Pædianus fait mention d’une rue de Rome où l’on

Maxime (tv, 8 et 6) racontent l’histoire d’Urbinus. Le

vendait les parfums, et à laquelle il donne le nom de

dernier ajoute au nom Urbinus celui de Panopion.

Turarius, qui parait le même que Turnus. L’édit. de

Realinum. Aujourd’huiRieti, ville de l’Ombrie, située

Cologne porte Lincerius, au lieu de Lutirius.
Mater htsloriarum libro primo. Le seizième livre

près du lac Velinus.

des Histoires de Macer Licinius se trouve cité dans la cola

empereurs romains, qui fut gouverneur de Césarée.

lection des grammairiens de Putsch (p. 805), ainsi que

Demosthcnes. On trouve un Démosthène sous les

Labicnus. Ce Labiénus paratt être celui qui prit

le cinquième d’un ouvrage intitulé Theriacon (p. 61).
Voici les titres de quelques autres écritsdu même auteur,
cités par Nonnius (édit. de Paris, 1616 , in-8°) : Annales,

parti pour Cassius et Brutus. devint ensuite général des

lib. Il (p. 53.), Epislola ad Senatum (p. 259), Orni-

48).

thogonia (de la génération des oiseaux) (p. 220), Rerum

Romanarum lib. in: (p. 221).
In septain dies... attendit. Caligula ajouta encore
aux Satumales un jour de plus , qu’il appela Juvenatis
(Suéton. in CatiguL, c. t7).
CIME xi. Dueenlcsimo sexagesimo quarto. D’au-

Parthes contre les Romains , et fut vaincu par les lieutenants d’Auguste (Strabon xxr , 16; Denys d’Halicarnasse,

Antius Bastion. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (l. vr, c. 8) et par Appien (de Bell. civil , l. tv, 5
63). On conjecture que cet Antius était fils d’un autre
Antius Bastion, dont il sera parlé au 13’ chap. du u’livre des Saturnalcs. On voit. d’après des médailles qu’il

tres éditions portent l’an 474 et 464. C’est certainement

fit frapper en l’honneur de son père, que ce dernier portait le prénom de Gains. Cicéron loue sa noble franchise.

par erreur.

(Epist. ad Allie. w, 16).

Aulronius Mazimus. Cette anecdote, racontée par TiteLîve (I. u, c. 36), l’est encore par Cicéron (De divinat. r,

26), par Lactance (Divin. imtil. u, 7), par Valère
Maxime (I, 7). par St. Augustin (De civit. l)ei tv, 2G),
par Denys d’Halicarnasse (Anl. vu), par Plutarque
(Vil. Coriol.) , et par Arnobe (Advers. Gent. vu). Denys
d’Halicarnasse qualifie cet Autronius d’àvhp et»: risum):

(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel-

lent simplement paler familias. Les uns lisent dans
Lactance Autrunius, d’autres Atronius, ou même Atonius.

Patibuloque constrictum. Le gibet des esclaves

était une fourche à laquelle ila étaient attachés pendant

qu’on les frappait de verges, ce qui leur a fait donner le

nom de furciferi. Voir, sur ce supplice , Juste Lipse (de
Cruce lit, 3). Lactance, Valère Maxime et Tite-Live, en
racontant cette méme anecdote , emploient les expressions

de sub farce, furcamferens.
Annius. Denys d’Halicarnasse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite-Live et St. Augustin l’appellent T. Latinus ;

Lactance (Div. lnstit., u, c. 8) l’appelle T. Alinius.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie quemdam

rusttcum romanum. il existait une antique famille
plébéienne , nommée Ali nia.

Que ætate limba servira cœptt, que Crœsus, qua
Darii mater, qua Dioyenes, que Plate ipse. Ce futapres
la prise de Troie que le son lit tomber Hécube au nombre des esclaves d’Ulysse (Dictys de Crète, v. 13). Hé-

rodote et Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant
déjà vieux , naviguait pour se rendre à Égine, lorsqu’il

fut pris par des pirates et vendu en Crète a Xéniade, qui
le ramena à Corinthe pour présider à l’éducation de ses

enfants. (Diog. Laërc., v1, 24 et 29; Aul.-Gell., u, 18). On
peut voir dans Arrien , Justin et Quinte-Curce , l’histoire de

Sysigambis, mère de Darius, tombée entre les mains
d’Alexandre. Enfin c’est d’olympiodore, auteur d’une

vie de Platon , que nous apprenons que ce philosophe,
dans un second voyage qu’il 1it en Sicile, sous la domina-

Cœpionem. Voir Suétone (in Tiber. 8).

Agrum Laurentem. Les Latins furent appelés Laurentini, à cause de la grande quantité de lauriers qui
croissaient dans leur pays; et par suite, leur capitale s’ap-

pela Laurentum. (Pomp. Méta. l. u, c. li; Tit. Liv., l.
r, c. 1 ; Æneid., l. vu, v. 171.) Son emplacement est aujourd’hui occupé par Paterne, ou, selon quelques-uns,
par San-Lorenzo.

Asinius Potlio. On sait qu’il fut le contemporain
d’Auguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa 4° églogué.

Grumentum. Ville de Lucanie, située sur l’Aciris. Ou
croit qu’elle est la même que l’Armento des modernes.

c’est par erreur que, dans quelques éditions, on trouve

Cluentum. On a proposé de lire Drmnenmm ou Admmentum , ville d’Afrique.

Pelignum Italicensem. Les Pélignes étaient voisins
des Sabins et des Marses. Cortiuium et Sulmo étaient. leurs

principales villes.

P. Scipionem, Africani patrem. Tite-Live (I. m,
c. 46) raconte le même trait, d’après l’historien Cælius;
mais il l’attribue a Scipion le fils.

Selma regts. Il s’agit de Séleucus Nicanor, fils d’Antiochus, l’un des généraux d’Alexandre. Son meurtrier
se nommait. Ptolémée Céraunus.

Messenius Anazilaüs. li mourut l’an 476 avant J.

C. Voir Justin (I. m,c. 2 ), Pausanias (l. w, c. 23, et l.
v, c. au), et Thucydide (l. vr, c. 5).
Boryslhenitæ. Habitants des bords du Borysthène.
C’était une colonie de Milet, qui tut fondée 655 ans

avant J. C. Leur villesc nommait Olba Salvia. Voir Pour
ponius Méta (l. u, c. l et 7).

Junonl Caprotinæ. La même anecdote est aussi racontée par Plutarque (in Romul.) et par Ovide (Ars
amand. u).
Phæclon et cohorte socraticd. il était natif d’Élide. ,

Jeune encore, il fut pris par des pirates; et cc tut d’eux
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NOTES

que Cébès l’acheta. Après la mort de Socrate, Il retourna

tre jour. Afin de trancher cette diluculté , on a proposé,

dans sa patrie, ou il fonda l’école d’Élée.

au lieu de fatum, de lire fastum, ou prqfcst; et

(lobes socrattcus. Il est l’auteur du Tableau de la

alors il faudrait traduire ainsi : c Le commerce de ces ob-

vie humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à

n jets (les sigillaires) s’étant établi durant les Saturnales , la

nous , qui ont été plusieurs lois imprimés et traduits avec
le Manuel d’Epictete.

a vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont té-

Ménippus. Il était natif de Gadare, en Phénicie. Diogène Laërœ rapporte qu’il était si avare, qu’il se pendit de

désespoir de ce qu’on lui avait enlevé l’argent qu’il

avait amassé par ses usures.

Philostrati peripatetici servns Pompotus. Meursins, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gelle (l. ii, c. 18)

et de Diogène Laërce (l. v, in Theophrast.). veut qu’on
lise en cet endroit :- Pompylus, esclave du péripatéticien
Théophraste. n Au reste, il a existé plusieurs philosophes

du nom de Philostrate; et rien n’indique ici quel est celui dont il s’agit.

Zenonis sloici servns, qui Perseus cocotas est. Il vivait l’an 274 avant J. C. (Diogen. Laêrl. in Zen.) Antigone Gonatas le fit gouverneur de la citadelle de Corinthe.
Anale: ’Enïitm’roç. Cette épigramme est aussi rapportée

par Aulu-Gelle (Noct. Allie. , il, 18). On la retrouve dans
’ l’Antliologie de l’lauude (liv. ii, c. 33, 0p. 42), sous le nom

de Léonidas; dans les Analecta; de Brunch parmi les pièces sans nom d’auteur (t. in , pag. 272 , n° DLXXVI; et enfin dans l’Anthologie Palatine, où elle figure parmi les pièces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers français.

Kart 1mm ’lpoç. Ou sait qu’lrus est un mendiant,
l’un des personnages de l’odyssée qui, placé à la porte du

palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de Péné-

lope. Iro paupcrior était devenu un proverbe chez les
Latins.
De sigillaribus. On donnait généralementce 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. ,

l. v , c. 4).

Epicadus. Suétone (De czar. gramm.) parle d’un
certain Épicadius, affranchi du dictateur Sylla, et qui

fut catator auguralis, serviteur des augures. Piiscicn

« ries, quoiqu’ils ne soient pas tous jours tétés, comme
a nous l’avons démontré pour lejour du milieu, c’est-à-

n dire le treize des calendes. n

CllAP. xu. Arcades annum suum tribus menai-

bus explicabanl. C’est à Horus, dit Censorin, qu’on

attribue la division de l’année en trois mois; et de la vient,
ajoute-I-il,que l’année se dit en grec «390;, et que les

historiens sont appelés horographes.

Acarnancs sa. Justin nous apprend que les Co-

riens divisaient aussi leur année en six mois, et que
leurs mois, ainsi que ceux des Acarnaniens, n’étais):
composés que de quinze jours.

Annus inciptebat 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 compter l’année z l’une a dater de la fête de Noël , et c’est cette

dont se servent les notaires, en mettant dans leurs actes
la formule a nativitate; et l’antre a dater du vingt-cinq
de mars, et: c’est celle qui est usitée dans les bulles des
papes, avec la formule anno Incarnationis. Cette dernière
fut usitée en France jusqu’en 1.564 , qu’une ordonnance de

Charles 1X mit en vigueur celle que nous suivons encore
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen âge
datent lecommencemeut de l’année du onze novembre,

jour de la Saint-Martin , qui est encore- celui de l’ouverture de l’année judiciaire. L’an née ecclésiastique commence

le premier dimanche de l’avant. L’année astronomique

commence le premier murs, parce que c’est durant ce
mois que le soleil entre dans le Bélier, le premier des si-

gnes du zodiaque. Ovide (Postes, l. in) donne à peu
près les mêmes détails que Macrobe sur les pratiques
spéciales au mois de mars. (Voy. chap. 2 du livre u du
Commentaire de Macrobe sur le songe de Scipion.

Curiique. Romulus divisa le peuple romain en dix
tribus , et chaque tribu en dix 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

Ling. lat, iv, 32.)

furent par son attranchi Comélius Epicadius.

Ponte qui nunc Subticius. On lui donna cenom,
parce qu’il fut d’abord oonstrniten bois ;de subti’cæ , pieux

ou pilotis (Tit.-Liv. i, 38). Depuis, ce pont fut appelé Æini-

lien, parce qii’Æmilius Lepidus le fit reconstruire en

pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du mont
Aventin.

Paulo ante memini. Saturnal., l. i , c. 9.

Non fastes omnes. Plus loin (chap. 16), Macrobe
définit les jours appelés festi , ceux qui réunissaient sacri-

ficia, epulai, tutti, ferrite. Les jours simplement fériés

Anna Percuna. C’était une femme de la campagne
qui, ayant apporté des vivres au peuple romain , retiré sur
le mont Aventin , fut déifiée par la reconnaissance (Ovid.,

Fast. l. 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 Didon ,
dans l’Eneide.

Aphrilcm a spuma. (Voy. Ovide, Fast. l. i, v. 39, et
l. iv, v. 61; Horst. iv, 0d. Xi, v. 16.)
’Ape; ’Aps; Marchant. lliad., I. V, v. 31.

Cincius. Surnommé Lucius Alimentus , parce qu’il proposa la loi Fannia relative aux aliments, fut préteur en Sicile

étaient ceux durant lesquels on s’ubslcnait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont

durant la seconde guerre punique (152 avant 1.0.), dont il

parle notre auteur.

écrivitl’histoireen grec. Sesautres ouvrages étaient écrits en

Tertio dcctmo kalcndas festum probavimus. Macrobe contredit ici ce qu’il a dit à la lin du 10° chap, que
les Saturnales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un

jour (le quatorze des calendes dejanvier), furent prolongées par César jusqu’au seize. Cette durée n’cmhrasse

point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il taudrait étendre les Saturnales à huit jours, en y renfermant

ceux des sigillaires. Mais alors il paratt peu naturel que
lafcctivité soit enlevée du quatorze, jour primitif de sa
célébration, pour étre transportée sans motif à un au-

lalin.En voici les titres : De commis,- de consilium potes.
tale ; dcofjîcio jztrisconsulli; de [astis ; Mystagogicou ,de verbis prisas ; de remititari ; de Gorgia Leonlino. On

trouvece qui nous reste dolai , dans les Fragnænta un.
loricorum de Fulvius Ursinus (Anlucrp.. 1595 , in-8°, p.
30). Donat (Tcrcnt. Vit.) dit que Cincius fut le premier,
avec le poète Falésius, à jouer la comédie sans le mais.

que.

Cujus rei causant prœtermndum est. Voici cette
cause , telle que nous l’apprend Ovide : n Un jour Vénus tai-

sua MACROBE.
a saitsécher surie rivage sa chevelure mouillée; des satyres
a l’aperçurent toute nue; la pudeur fit qu’elle se couvrit

a aussitôt de myrte . ce que les dames romaines imitent. n
En etTet, après s’être lavées sous un myrte et couronnées

de ses branches , elles offraient un sacrilice a la déesse.
Fulvius It’obilior. Nobilior appartenait à l’illustre
famille Fulvia. il soumit les Étoliens pendant son consulat,
l’an de Rome 565. Voir ci-après (chap. l3, note 14).

Hercules Musarum. - Musagète. Marcius Philippns
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in August.
29). On donnaitle même surnom à Apollon. (Commentaire

sur le songe de Scipion, l. n, c. 3).
Pise. C’est probablement Lucius Calpurnius, surnommé Frugi, qui fut consul l’an 149 avant J. C. Cicéron parle de lui avec de grands éloges , et nous apprend
qu’il a laissé des discours et des annales, dont Aulu-Gelle
vante l’élégance du style, et dont il cite même un fragment

(l. vr, c. 9.)

Uzorem Vulcani Majestam, non Mutant. Ovide

(Fast. l. v , v. 25) parle d’une divinité du nom de Majesta , fille de l’Honneur et de la déesse Revereniia. Maïa était

une des sept Pléiades, fille d’Atlas et de Pléione. Jupiter

la rendit mère de Mercure. (Apollodor. in, c. l0).
Cornettus Labeo. Macrobe cite de Cornélius Labéo

un ouvrage intitulé Liber fastorum (Set. l. 1, c. la), et
un autre intitulé De ameuta Apollinis Clari, en 68 livres

(me. l. Il, c. 8).
Banæ Deæ. Les mystères de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-

teté. Les hommes ignoraient son nom; les dames romaines
célébraient sa fête avec un grand appareil de pudicité; car

non-seulement les hommes en étaient exclus, mais encore
on avait soin de voiler les statues et les tableaux représentant des hommes, ou des animaux du sexe mâle.
Falun afanda, quad infantes... D’autres t’ont déri-

ver le nom de fatua et fatidica, de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Falun fut douée.

Bœoti cred-unt Semelam. Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, a Thèbes en Béctie.

Meltarium. Quelques commentateurs ont cm, mais
avec peu de fondement, qu’on devait lire Miliarium,
qui est aussi la dénomination d’une sorte de vase. L’analo-

gie du sens est en faVeur de 1neltarium, a l’appui duquel
on peut encore citer le nom de MÉÂto’o’at, qu’on donnait

aux pretres de la Bonne Déesse.
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- In honorem Julit Canaris dictum-t1. Voy. Suet. in
cæs. 76; Dia. Cap., Eislor. l. un; Plutarch.’ in Numa.

September.. quem Germanici appellation. Le se.
nat avait voulu le faire appeler Tibérius , en l’honneur de

Tibère (Suet. in Tib., c. 2o). Après Domitien, on lui
donna le nom d’Antoninus, en l’honneur d’Antonin le

Pieux. (Jul. Capitolin , Vie d’Antonin.) Commode, au rapport d’Hérodien (Hist. 1.1, c. l4), le fit nommer Herculeus

ou Hercules; car il avait imposé a tous les mais de nouveaux noms, ayant tous quelques rapports à 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’appelât

de son nom Tacitus. Le mais d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avaitndonné le nom de
Faustin-us, en l’honneur de Faustine, femme de l’empereur Antonia; et Commode voulut qu’il portât celui d’hi-

vicias.
CHAP. xnr. Trccentos quinquaqinta quatuor dies. -Plutarque dit de même; maisSolin et Consorin disent trois
cent cinquante-cinq.

Februo deo. - Deftbruare, purifier; et, selon quelques
auteurs, du nom de la déesse Febr-ua ou Februata, laquelle
n’est autre que Junon, considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses fetas se nommaient
februales. Le mais de février s’est appelé aussi Mercerie-

nius, du nom de la déesse Mercedana, qui présidait au
payement des marchandises.

Lustrationem. Les Romains nommaient lustrations des
sacrifices solennels qui avaient lion tous les cinq ans; et
delà vient que cet espace de temps a pris et conservé le
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les cérév
manies de la lustration. Après le dénombrement du peuple
(census) , qui avait pour but de faire la répartition des im-

pôts, on fixait un jour auquel les citoyens devaient se
trouver en armes au champ de Mars, chacun dans sa
classe et dans sa centurie. La, un des censeurs taisait des
vœux pour le salut de la république; et, après avoir con-

duit une truie, une brebis et un taureau autour de l’assemblée, il en faisait un sacrilice qu’on appelait soûlau-

rilia,ou suovetaurilia. De la vient que lustrare a la
mémé signification que circumire (aller autour), (Sat.,

l. lll, c. 5). Cependant Varron prétend que le mot lustrant dérive de lucre, payer, a cause du but de la cérémonie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tullins fut celui qui l’établit. Le dieu Fobruus présidait aussi

Nisus. Cet auteur est cité par Amohe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pag. le, si , et
passim.)
Junant Manelæ. Le dictateur Furius ayant fait vœu ,
pendant la guerre contre les Amnces, d’élever un

aux lustrations particulières par lesquelles les Romains

temple à Junon Moneta, le sénat lit construire cet édifice sur l’emplacement de la maison de Manlius Capitolinus. Suidas prétend que le surnom de Moneta fut donné a
Junon , parce que la déesse entendant un jour les Romains
se plaindre de manquer d’argent pour continuer la guerre
contre Pyrrhus , leur dit qu’ils en auraient toujours assez

leur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe

s’ils pratiquaient la justice. C’était dans son temple qu’on
tenait déposé l’argent monnayé appartenant à la républi-

que. D’autres dérivent le surnom de Moneta de monere,
parce, que’lors d’un tremblement de terre, Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie à Cybèle.

Carnæ Deæ. Carna ou Carnia, on Cardia (racine, upôia,ueur), était une nymphe nommée d’abord Granée, fille
d’Oxilus 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 misons les oiseaux de mauvais augure (Ovid , Fast. l. vr. v. lot).

purifiaient les villes, les champs, les troupeaux , les
armées, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveaunés le jour lustral ( Saturnal. l. I, c. in).

In honorem imparis numeri. Voir, touchant la vade Scipion (l. l, c. 6).
Ante Pythagoram. On a dit et répété que Numa tenait

sa doctrine et sa religion de Pythagore. Denys d’Halicarnasse a réfuté cette erreur, en démontrant que Numa était
plus ancien que Pythagore , puisque le premier a régné durant la 6’ olympiade , tandis que le philosophe grec n’a
enseigné en Italie qu’après la 50e olympiade.

ln tercalarem musent instituemnt mare Græcorum.
L’intercalation,chez les Grecs, remonte à l’institution des
olympiades, qui est fixée a l’au 776 avant J. C. Voyez, sur

l’intercalation, le Clovis cicerontana d’Ernesti, au mot

Mien-alan.
Trecentis smginta quinqua diebus et quadrants.
L’observation du quart de journée était connue dès le tempo

d’Hipparquo, qui vivait 125 ans avant J. C.
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NOTE

Octave quoque anno. Solin (c. 3) dit chaque neuvième
année. Mais ce ne peut être qu’une erreur de copiste,
comme le remarque avec raison Meursins.
Lepidiano tumultu. Après la mort de Sylla, l’an de
Rome 675, le consul M. Émilius Lépidus voulut faire
casser les actes du dictateur; mais son collègue Q. Catulus s’y opposa violemment, et les deux partis en vinrent

chargé seul du travail du calendrier césarien. Plutarque,

aux mains. (Cie. in Cet. tu, 10; Suet. in Cæsar., c. 3;
0ms. ont. , I. v, c. 22).

et utile qu’elle fut, eut aussi ses détracteurs. Cicéron fut

Qui diebus præerant... qui festts præerant. C’était
le collège des pontifes, présidé par le souverain pontife.
c’est a cetitre que Jules César et Auguste entreprirent

la réforme du calendrier. (Sud. in Canon, c. 40.; in
4149., c. 3l.)

Junius. On trouve un Junius (Marcus Brutus) jurisconsulte, un J unius (M. Græcchanus) historien , un Junius
ou J ulius Mauricianus,jurisœnsulte qui vivait sous l’empereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six’livres ad layes,
et des notes in Julianum, c’est-à-dire, à ce qu’on croit,

sur les livres du Digeste de Julien. On attribue a ce
Junius Mauricianus le traité De pomis , qu’on donne ordi-

nairementà Modestus, et dont on trouve les fragments dans

la Jurisprudentla restitua: de Wieling (Amst., I727, 2
vol. in-8°).

Tuditanus. C. Sempronius Tuditanns fut consul avec M.
Aqullius, l’an de Rome 625. Il est cité parAulu-Gellea. vr,c.
4). Cicéron (in Brut.) dit qu’il était radiné et recherché dans

ses discours, qu’il le fut danssa nourriture et dans toutes

les habitudes de sa vie. Pline (Nul. flist., l. in. c. 19)
nous apprend qu’il lit mettre à sa statue l’inscription de

vainqueur des Istriens. (Voy. ci-après Saturnal. l. l, l6.)
Casslus. C’est probablement Cassius Hemina , dont il
est parlé ci-après , chap. le.
Fulvtus. Zeune pense qu’il faut lire, avec l’édit. de
Cologne, Flavius, qui, selon lui, pourrait être Flavius Altius, cité par Pline (n’ai. 11m., l. 1x, c. 8).

Humus. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-

lent Marcius; celle de Cologne, Marcus; on doit sans
doute lire Cn. Manlius, qui fut consul durant la guerre
d’Étolic,l’an de Rome 563 selon Caton, ou 562 selon

Varron.

Mentio intercalaris adscribilur. Au lieu du mot
mentio, qui se trouve dans le texte, Zeune propose de
lire meum; 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

de Melon, que les Athéniens tirent graver en lettres d’or
dans leur place publique, d’où il a pris le nom de nombre d’or, usité encore aujourd’hui.

L. Pinario et Furio L. PinariusMamertinus et P. Furius
Pneus, ou Médullinus, lurent consuls l’au de Rome 282,

selon la supputation de Caton.
De intercalandi principio satis. L’histoire et le système entier de l’intercalalion se trouvent traités à fond

dans l’ouvrage de. Muncker :Dcintercalatione variarum

genttum, et præserh’m Romanorum; Lugd. Raton,
1680. iræ-8°).

Crue. xrv. Publicants. Les taxes publiques étaient af-

dans la vie de César, nous apprend qu’il confia cette opera-

tion aux soins des philosophes et des mathématiciens les
plus distingués deson temps; et Pline (Nul. Hist., l. xvul ,
e. 57) dit que c’est l’astronome égyptien Sosigène qul
modela la dimension de l’année sur la révolution périodi-

que du soleil. Au reste, cette réformation , quelque bonne
de ce nombre, et on nous a conservé un bon mot de lui à
ce sujet. Un de ses amis étant venu adire que la Lyre (cons-

tellation) se couchait le lendemain , Cicéron repartit
aussitôt : Nmnpc c1 ediclo (Oui . en vertu de l’édit). Cé-

sar mit en vigueur Son nouveau calendrier l’an de Rome
707, durant son troisième consulat.

Anna: confusionts ultima: in ouadi-ingénies quadraginta [res dies. Censorin (De dienat., c. 20) diffère de
Macrobededeux jours. Il en met quatre cent quarante cinq.
Suétone (in (lamon, c. 40) dit que cette année fut de
quinze mais, en quoi il est à peu près d’accord avec Macrobe et Censorin. Il est donc permis de penser que c’est

par erreur qu’on trouve dans Salin le nombre ccchuI ,
et qu’il devait y avoir accouru.

Interca magnum sol. Éneid. , l. tu. v. 234.

Cale in Originibus. Un ms. portait : in Origtnibus oratorum.
An terminum. Scaliger, sur Festus, lie ces deux mots
pour n’en faire qu’un seul, anterminum.

Disarius. L’édit. de Zeune porte Bissestinn, par deux sa.
Cette dénomination provient de ce que , les années où l’on

intercalait un jour complémentaire,on comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne deo infcro religio immularrlur. Voir le chapitre précédent, où il est dit que le mois de février fut
consacré aux dieux infernaux.

Terlium halendas Mains. L’édition de Cologne et
d’autres marquent le sur, me qui est sans doute une erreur.
Car puisque les florales étaient célébrées le quatre d’a-

vant les calendes de niai. comme Pline nous l’apprend

(Nul. Hist.,l. xvur , c. 69) , on ne doit pas supposer que
Macrohe, qui vient de dire que César plaça les nouveaux
jours qu’il ajoutait à chaque mois, après toutes les féries
de chacun d’eux, se contredise lui-mémo quelques lignes

plus loin.

"une ordinem æreæ Iabulæ... inrisionr mandaril.
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les autours an-

ciens sur le calendrier romain, dans l’Iltstoire du calen-

drier romain par Blondel (Paris , issu. in-6°; ou la
Haye, 1684. in-l2); dans l’ouvrage de Fongini, intitulé

historiait anm’ romanireliquiæ, etc. (Rome, I779. infol.) , où l’on trouve, avec les fragments des ouvrages de
Verrius Fiat-eus , les divers calendriers gravés sur le marbre , doit-ouverts jusqu’à cette époque. Dans le dictionnaire
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danet (Lu-

tel. Paris., IG98, ad us. Delph., tri-4°, verbo Calandre
riant), on trouve, sous forme de tableaux. les trois calendriers de Romulus, de Numa,et de César. Ce dernier et.
tre , en regard de chaque jour, une nomenclature complète

fermées à l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

des rites sacrés et des circonslances astronomiques qui s’y

blicani ou mancipes ceux qui les affermaient (Cic., Pro

rapportent, dressée dans une forme analogue a nos calendriers liturgiques.

dama sua, l0).Cette ferme faisait partie des priviléges des
chevaliers romains et leurattirait une grande considération.

Crue. xv. Quo novant lunam contigtuct videri.

(Pro leg. Mantlta, 7; Pro Planco, 9.)
Anntlenle sibi M. Flavia scribe. Les fonctions de

Telle est encore aujourd’hui la méthode pour compter
les mais des Turcs; telle a été celle des Arabes et Sarra-

scribe correspondaient à peu près à celles de nos greniers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve scribœ

sins; telle fut même primitivement celle des Grecs,
sauf qu’ils faisaient chaque mois lunaire de trent-

œdililit. prœlorit, quœstarii , etc. -- Flavius ne fut pas

Jours.

SUR MACROBE.
Un. Homo Scribo. Il ne faut pas confondre Co. Fla-
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vius avec M. Flavius qui seconda César dans la réforma-

mains honoraient la foudre comme une livinité , et élevaient des autels aux lieux où elle était tombée. Tantôt

tion du calendrier dont il est question au chap. xrv, qui

ils appelaient ce lieu Puteal , parce que la foudre

précède. Celui dont il s’agit ici vivait vers l’an de Rome 449.

La profession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. Il tut élu néanmoins édile curule, malgré les

patriciens, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus
a sa charge. Pour se venger d’eux, il renditpublic le droit

civil et le droit religieux, dont les prêtres et les patriciens s’étaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

sive. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par
serment, a l’exercice de sa profession.

Pontifici mlnori. Outre le grand prêtre (summo:
pontifia: ) , Numa avait institué quatre autres pontifes,

s’enfonce dans la terre(quasi in puteo); et ils fenton.
raient d’une palissade , afin qu’on ne marchât pas dessus;

parce que, dit Festus, najas est tntegi, semper foramine ibi aperlo cœlum palet : tantet ils l’appelaient
Bidenlat, ou Bidendal, parce qu’on -y sacrifiait une
brebis de deux ans (Bidens); et l’on y établissait des

pretres nommés bidentates. On disait Fulgur condilum, quand, sur l’emplacement du lieu où la foudre
était tombée, l’on avait bali un autel; et Postulore ou

Postulatorlum, quand la foudre avertissait de la profanation des sacrifices ou des vœux, et qu’elle en récla-

de race patricienne; ce quidura ainsi jusqu’à l’au de Rome

malt la réparation. On regardait les foudres obliques

454, qu’on en créa quatre autres de race plébéienne. Sylla en

comme venant de Jupiter; tandis que les Étrusques attribuaient les fondra nocturnes , et celles qui descendaient en
ligne droite, à Summanus (c’est-adire Summus moulant), qu’ils honoraient plus respectueusement que Ju-

ajouta encore sept; ce qui porta le collège des pontifes au

nombre de quinze, sur lesquels les huit anciens avaient
le titre de majores, et les sept nouveaux celui de minores.
Suivant quelques-uns, les majores étaient les pontifes
patriciens, et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

rv, tu, 0; xxu, 57).

piter lui-mémé , comme étant plus redoutable. Voyez Pi-

tiscus (Lait-on antiquit. Ron, au mot Fulgur.)
Salas, Semonia, Seia , Segetia, Tuliltna. Voyez

sacrificulus, fut institué après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sacrés , jusque-là attribués aux rois.

in" Salas, le commencement du 20° chap. du présent
ivre.
Quant à Semonia , on lit sur des inscriptions : Sentant.

La haine de la royauté,dont cette charge retraçaitl’image,
n’avait pas permis qu’elle acquit une grande importance;

c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabins avaient

Regi sacrificulo. Le roi des sacrifices, rez sacreront ou

et le titulaire était, ainsi que les autres prêtres, soumis
. au grand pontife (Tit.-Liv., n, 2; xL, 52).
Curiom. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunion, étaientde deux classes, comme nous l’apprend

Varron ( De ling. lal., l. tv) z et ubi sacerdoles res divinus curarenl, ut curiæ volerai; et ubi canotas humanas , ut caria Ilostilio.1l y en avait quatre de la première classe,sav0ir : Formats, Rama, Vellensis, et

Sauce. Deo. Fidto. Sacrum. Ovide nous apprend que
transmis le culte aux Romains:
Qumbom nanas Sonda Fidio ne refemm,
dut tibi , Sema pater; quam mihi Soncus, oit :
Cuicunque et fait: dada-ris, ego manu: habebo ,Numina terne rem, Sic vaincre Cures :

Hunc igitur veines damnant cd: Sabini ,
loque Quirinali constituer: juge.
Sf Augustin (de Civil. Dèi, l..xvur, c. 9) pense que ce
dieu avait été le premier roi des Sabins. Varron et Fes-

l’elilia. Il y en avait un plus grand nombre de la seconde

tus croient qu’il est le même qn’I-lcrcule. Voici les paro-

classe,telles que Pompcio. Julia, Octavia, Sotiorum, et

les du premier : Pulobant hune esse Sancum a aubina

plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des
Gordiens.
Colabræ nomen dolum cal. Ici, dit Pontanus, l’édi.
tion anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ces

mots : cl classi, qtrod omnis in com populus encorelur, c’est-adire, a on a appelé cette. curie ainsi (clasn sis), parce qu’un y convoquait l’universalité du peuple. u

On sait que Servius Tullius divisa le peuple romain en
six classes, et que les citoyens les plus riches qui composaient la première turent appelés classici; tandis que les
cinq autres classes, outre, leur dénomination particulière ,
étaient désignées en masse par l’expression infra clas-

sent.
Scilurosquc. L’édit. de Zeune porte scripluros ; Meur-

sius , le premier. a proposé de lire Sciluros. Est-il probable en effet, comme le remarque GronOVius, que les
anciens paysans romains fussent assez lettrés pour mettre par écrit les annonces des pontifes? Et, dans ce ces,
auraient-ils en besoin d’attendre si longtemps que le
scribe Un. Flavins vint leur faire , plusieurs siècles après ,
une tardive révélation des fastes?

Unde et Lucetium. La glose porte Luœrium. Martianus Capelle dit aussi que c’est par analogie qu’on appe-

lait Junon , Lucina et Lucelio.
’lôew. Le son de l’l , dans ce mot, indique assez
qu’on prononçait le V comme l’U, et qu’on disait Uidus,

videre; et Uidua pour l’iduo. qu’on trouve plus bas.

Regina sacrorum. Femme du roi des sacrifices, ainsi
que l’ajoute en cet endroit l’édition de Cologne.

CHAP. XVI. Fulgurumque sus-captions. Les R0.

lingue, et Herculcm a græca. Voici celles du second : Fit

sacrificium Hercull out Sonco, qui scilicetldem est
dans Tite-Live fait aussi mention du dieu Sancus. Peutet": faut-il entendre par Semonia quelqu’un de. ces dieux
inférieurs appelés Semons, mot formé de semihomines.
Ils étaient au nombre de douze, et parmi eux l’on comptait

Faunns, les Satyres, Vertumne, Priape, Janus, Pan, Silène, et quelques autres divinités (Ovid., Fruit, l. Yl , v.
213).
Sein était une divinité champêtre qui présidait à la con-

servation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

Segelio, ou, selon Pline, Segesla, était, comme son
nom l’indique suffisamment, la déesse des moissons.

Tulilina, ou Tutclina, ou Tututino, présidait a la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Flaminico. La femme du flamen dictis, ou pretrede
Jupiter, était revêtue du sacerdoce conjointement avec son
mari, en telle sorte que, lorsqu’elle venait à mourir, celuici était obligé de se démettre. Uxorem si omisil,flamt-

nia decedtt, dit Massurius Sabinus. Celle qui la servait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est contracté du mot Filamines. Ils furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la tète nue; et qu’ils de-

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de fil (flamine). Voir Anlu-Gelle ,
x, c. là.
Præconein. Ces officiers exerçaient leurs fonctions dans
les temples, dans les tribunaux et dans les assemblées politiques. Menrsius pense qu’au lien du mot præconem qu’on

lit dans le texte, on devrait lire præciant ; et il s’appuie sur
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le palme suivant de Festus : Præciæ dicebanlur, qui a
flaminibus præmtllebanlur, ut denunciarent opificibus , manas obstineront ab open, ne si vidisset sacerdos
facienIem opus. sacra polluerenlur. Ceci constitue des
fonctions un peu distinctes de celles des præcanes. On trouve
encore dans Festus præcla mi lares.

Si bas in specum dccidisset. Cc passage parait être une
réminiscence du p 2, chap. x11 de S. Matthieu, et du il 5
chap. tu); de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbath;
Macrobe, les féries : voilà la seule différence.

Balantumquc grrgem. Géorg. l. i, v. 268.Voir surl’explication de ce vers le chap. 111° du troisième livre.

Do. dico, addico. Le pouvoir du préteur relativement
à l’administration de la justice s’exprimait par ces trois

mots: i" (labrit aciionem et judiccs : c’est-adire qu’il

donnait la formule de l’acte pour faire examiner les

gtlius Mallius, ce qui n’est pas conforme au texte de
Tite-Live.
Cremcra. Petite rivière d’Étrurie qui sejcitedansle Ti-

bre. c’est sur ses bords que les trois cents Fabius furent
tués dans un combat par les Véicns, l’an de Rome 277-

Trobalius. C. Trébatius Testa, cité plusieurs fois par
Macrobe, amide Cicéron et de César, qu’il suivit dans

les Gaules, fut un jurisconsulte d’une grande autorité,
qu’il dut principalement à son ouvrage De jure civili.
Cc jurisconsulte a été le sujet des deux opuscules sui-

vants : Nie. Hier. Gundlingri Dissertatio. C. Trebatius
Testa lotus ab injuriis veterum etrecentiorum liberatus
(Ilalæ, 1710, in-Ii"). Fr. Eclrard Programma. C. Treba-

tius Testa amalignajocoruminterprelationc, quibus
Cicero cum coegit vindicatus. (lsenaci, 1792, inné”).

Granius Licinianus. Servius (ad Æpeid. l. 1, v. 741,

griefs dont on se plaignait, et qu’il nommait les juges du
point de fait; 2° diccbatjus, il déclarait le point de droit;
3° addicebal boita vol damna, il adjugeait les biens con-

édit. Burmann.) cite de cet auteur un [ouvrage intitulé

testés ou les dommages réclamés.

sur la motion de l’orateurHorteusius, l’émule et l’ami de

Loge agi potest, cum populo non potest. Legs agora,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; agora

cum populo, c’était réunir le peuple pour le faire voter

sur une affaire, comme dans les comices z tandis que
populum ad concionem advocare, c’était réunir le peuple

pour
le haranguer. ’
Comperendini quibus uadimonium licet diacre. Campermdinatio était l’ajournement d’une cause commencée à

un autre jour; perindic vadimontum dore; c’était la cau-

tion personnelle de sa représenter au jour fixé : vade:

ideo dicit, quad qui ces dederit, varierait, id est dis.
cedendt habetpatestatem.
Curcultone (Act. I, se. i, v. 5). Nous savons par Cicéron (de Officiis, l, 12) que le passage de Plaute est
une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

Hoslem nunc mare cetera signijicat peregrinunt.
Paregrini,dit Festus, ab antiquts hostos appellabontur, quad cran! pari jure cum populo Romano; atque
hostire , ponebatur pro œquare.

ln arec positum. Le Capitole était le lieu le plus
élevé de la ville : il était fortifié, d’où on l’appelait au.

(Virg. Ænetd. Viil, 652); ou bien d’arcea, quad id ait

locus mantiissimus urbts, a quofactlltme passât hostis prohiberi (Var.,l. tv, 32).
Mundus cum paæt. Le Maudits était un temple
consacré aux divinités infernales; on ne rouvrait que trois
fois l’année, savoir : le lendemain des Volcanales , le cinquième 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 ltumains.
Il parait que ce point de mythologie tient aux mystères de
Cérès Éleusine. Voyez Festus , Plutarque (in Round.) et

Servius (Æneid., t. iil, v.136). ’
Cassius Hemina. Suivant Censorin (de Die nat.
17), Cassius Hemina vivait vers l’an de Home cos. il avait
composé quatre livres d’annuler qui remontaient à l’état

de l’italie avant la fondation de Rome, et embrassaient

Cœna.

Loge Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 867,
Cicéron.

Sodalitatibus. Sodales Titiiou Titiensrs : prétresiostitués par Titus Tatius, pour conserver les rites sacrés des
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatius lui-mente

(Tacit. Annal. l, si; Hist. u, 95).
Geminus. Une édition de Lyon porte Gemmius; un
ancien manuscrit, Gentinius. St. Jérôme (ad Jovintan.)
qualifie d’orateur sublime un Geminius, auquel il donne
le surnom de Var-tus. Mais Meursius soutient qu’il faut
lire Geminus, dont Cicéron , Plutarque et Suétone ont
fait mention. il ajoute qu’on l’a surnommé tour à tout

Tanusius, Tamisius, Ganusius et Camilius.

Ruiilius. P. Rutilius Rufus, historien et juriscor
sulte romain, est cité en cette dernière qualité dans le
Digeste. Il fut consul avec Cn. Mallius, l’an de Rome
649. il embrassa la secte des stoïciens. Il écrivit en latin
l’histoire de sa vie, dont le 4e livre est cité dans la collection des grammairiens d’E. l’utsch (p. 119), ainsi qu’un

discours pro L. Caracio ad populum (p. 372). Rutilins
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Numance.
Enfin, dans le Mythologicon de Fuigence, on trouve cités

de lui des livres pontificaux. (Voy. MyllwgraphJal. Tlt.
illuminera, Amlcrod., 1608, fit-8°, p. 171).
A nono die nascentium qui Lustrtcius dicitur. Quelques auteurs, contre l’opinion de Macrobe, prétendent
que ce jour était le cinquième après la naissance de l’en-

fant, sans aucune distinction de sexe; d’autres, qu’il
était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfantéiait
né. Les accoucheuses, après s’être purifiées en lavant

leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer avec

l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un coté
son entrée dans la famille, et de l’autre q’u’on le mettait

sans la protection des dieux de la maison, auxquels le
foyer servait d’autel. Ensuite, on jetait par aspersion
quelques gouttes d’eau sur l’enfant (lustrabatur) ; on célé-

brait un festin et l’on recevait des présents. Si l’enfant
était un mâle, la porte du logis était couronnée d’une
guirlande d’olivier; si c’était une tille, la porte était ornée

toute son histairejusqu’a l’époque où l’auteur écrivait. Ces

d’écheveaux de laine, symbole des occupations de son

annales sont citées fréquemment par Pline (nm. Nat. au",
13), quil’appelle le plus ancien compilateur des annales ro-

sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de

maines, et par Anlu-Gelle et Servius. Nonius (adit. Paris.,
1614, tin-8°, p. in) cite le livre second d’un traité de Cas-

sius Hemina, De censurions. On trouve les fragments de

cet auteur dans les fragmenta Historicorum, de Fuivius Ursin (Antuerpiæ, 1595, in-8°, p. il).
Virginius Manltus. L’édition de Zeune porte, Vir-

Lucius, femme de l’empereur Lucius Vérus, rapportée
a la page 42 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Selectiora

numismata (area mimi mottait amusera Franc. de
Camps, 1696, in-li°).

Ut athcntenses. - Le mais athénien était divisé en
trois décades : la première s’appelait torapévoç, la seconde

plouc ou péaov, et la troisième sont)».

SUR MACROBE.
Homerus (Odyss. cxrv, v. 162).
Slal son calque dies. Énéid. I. x, v. 467.
Vos, o clarissima mundi. Géorgpl. v, v. 5.

Cuir. XVII. Omne: deo: referrl ad soiem. Depuis,
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adit. Lips.). M. Liebel les a recueillis et publiés à part ,

sous ce titre : Archilocht iambographorum principis
rellquiœ (Lipsiœ, 1812, inc8°). Dans son introduction,
l’éditeur passe en revue les diverses inventions métri-

dans le 2e t. de son Origine des cultes, s’est emparé du
système que Macrobe va établir, depuis le commencement

ques que les anciens attribuent à Archiloque.

de ce chapitre jusqu’au chapitre 24° inclusivement. Il l’a
développé et complété, en le fortifiant par de nombreux

la tin du 15’ chap. du présent livre, et le 16’ chap. du livre vn° des Saturnales. Séléné, tille d’Hypérion et de

rapprochements, quelquefois ingénieux, mais plus souvent
systématiques ou bizarres. (Voy. Origine de tous les cul-

aimait tendrement, s’était noyé dans I’Eridan, se précipita

Eslnvoô’lfiroo; mi ’Apreptôoæfirou; Voir sur Artémis

Bites, ayant appris que son beau-frère llélion, qu’elle

tes, édit. iu-4°, t. u , l. III, c. 7-17).
Plotino, disciple d’Ammonius d’Alexandrie, naquit à
Lycopolis en Égypte,l’an 205 de Père: chrétienne. Son

du haut de sa demeure. Le frère et la sœur devinrent le
Soleil et la Lune. Les Atlantides, au rapport de Diodorc,

disciple Porphyre a rédigé ses réponses aux questions qu’on

d’Hélion et de Séléné. c’est en effet le nom grec. du soleil

lui adressait, et en a formé un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyre lésa divisées en
six sections qu’il nomme cnnéades, parceque chacune con-

et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de 657.2; vs’ov
ml évvov (lumière ancienne et nouvelle).

tient neuf traités ou chapitres. Macrobe, dans son Cam.
mentaire surle songe de Scipion, donne plusieurs dé«
tous sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon le sceptre

de la philosophie (l. I, c. 8). Il lui attribue les deux ou-

vrages suivants: Si jactant astra, destin-dire, si les

astresont quelque inlluence (ibid. l. id. c. 19); Quid animal P Quid homo? dont ildonne une analyse (ibid. l. u,
c. 12).
Quo numina (casa. Énéid. 1.x, v. 8.

Chryslppus. 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
Mouche. AulunGelle cite de lui deux traités écrits en
grec, savoir, De l’honnêteté et de la volupté (l. xiv, c. Æ),

et De la providence (l. vl, c. 1 et 2).
Speiuippeus. Il était neveu de Platon, et il lui succéda
à la tète de son école la première année du la los’ olym-

honorèrent depuis ce temps-là ces deux astres sous le nom

Homerus. lllad., c. r, v. 51.
’AlsEimxoç. Ce surnom fut donné à Apollon , selon Pau-

sanias (l. l, c. 3), au temps de la guerre du Péloponnèse, époque où la peste fut apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette épithète
dans sa comédie de la Pais: (v. 420). Nonnius donne cette
mémé épithète a Kademus (l. m, v. 436).

Lindli. Lindus était une ville située au sud-est de l’île

de Rhodes, et bâtie par Cercaphus , (ils du Soleil et (le Cydippe. Celte ville envoya en Sicile une colonie qui, après
avoir porté son nom, le changea dans la suite contre celui

de Cela (Strab. la; Pomp. Mcla, l. u , c. 7).
Prran. Le mot grec nmàv signifie celui qui guérit , qui
remédie; de 1min), je fais cesser. Les hymnes orphiques

donnent a Apollon le surnom de [latin Mm, et lui attribuent des fonctions médicales. Tour a tour les plus anciens poëles l’ont confondu avec. le Pæon d’Homére, et l’en

ont distingué. Voir sur les dill’érents surnoms d’Apollon
considéré comme médecin , l’flistoire de la médecine de

Kurl Spreugel , traduite de l’allemand par A. J. L. Jour-

pieds, 348 ans avant J. C. Diogène Même le dépeint
comme un homme avare, voluptueux , vindicatif, et ra-

dan (Paris, lots-20, 9 vol. in 8°; t. I, p. 98-108);

conte qu’il sedonna la mort par suite du chagrin qu’il
éprouva de se voir attaqué de paralysie. Ou trouve un

pliquév , par A. L. Millin (Paris, 1803, 2 vol. in--’r° , t. u,

et Monuments antiques inédits, ou nouvellement er-

c. 8. p. 90).
distique grec de Speusippe dans les Analecta de Brunch
’In miam. L’édition de Cologne porte in le Ratàv, ce qui
(t. l, p. 109, édit. Lips.).
, paralt fautif a M. Zeune. Peut-être Macrobe avait-il écrit
acanthes. Ce philosophe stoïcien naquit à Assos,
la) I1) outlaw. Car, dans Callimaque (flymn. in Apoll. v.
colonie grecque, dans la Troade. On ne sait pas précisé97), Apollon est invoqué en ces termes: min fiatfiov,

ment en quelle année. On ignore pareillement l’époque de
sa mon. Mais on saitqu’il vivait vers l’an 260 avant J. C.
I Il avait écrit plusieurs ouvrages, dans lesquels il dévelop-

paitls doctrine de son maltre Cranes le cynique. Il ne
nous en mie que quelques fragments, entre autres un
hymne a Jupiter, qui nous a été conservé par Stobéc, et
qu’on trouve, avec la traduction française de M. de Bou-

gainville, dans les Poctœ gnomlcl de Brunck. L. Racine a
aussi traduit en français l’hymne à Jupiter, de Cléanthe.

Euripide: in Phaétonte. Il ne nous reste que quelques fragments de la tragédie de Pllaelon. Musgrave
panse que c’est Clymène, mère de Phaéton, qui parle dans
les vers cités.

ArchiIochiLr. Ce poële grec naquita Pa 1s, l’une des
Cyclades, vers l’an 700 avant J. C. Son nom est très-célèbre

dans la satire. Il n aussi composé des hymnes qui furent
couronnés aux jeux olympiques. La poésie grecque lui
dut l’invention des vers iambes et nouons. Il était encore

excellent musicien, et contribua beaucoup au progrès de

œt art, comme on peut le voir dans une dissertation de
Burette, insérée au tome x’ des Mémoires de l’Acadé-

mie des inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, a

tu péta; (allons, Pæan, lanœ le trait). c’est par cette ac-

clamation , selon le poële grec, que le peuple de Delphes
invoquait Apollon comme son sauveur, en lui demandant
qu’il perçât de ses flèches le serpent Python. Clearquc,

dans Athénée (Lib. un. in fin), raconte autrement
l’origine de cette exclamation. a Latone , dit-il , conduisant

ses enfants de Chalcide à Delphes, et voyant le serpent
Python qui sortait d’une caverne pour se précipiter sur
eux, avertit son [ils , qui se trouvait armé d’un arc, d’en

faire usage , en lui criant la mi, c’est-à-dire, tipi: ml sans
(lance, lance, mon fils !). n Claudien ditaussi l Pl’llff. in Ru.
fin. n) que l’exclamation, Io Pæan , retentit en l’honneur
d’ApoIlon vainqueur de Python. L’io , in , des Latins est la

même chose que l’ln, in des Grecs. Cette exclamation
fut employée dans les chants de deuil, comme on peut

voir dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v. 21), où il
déplore la mort d’AchilIe; et dans Eschyle (Suppl. v. 1 19).

Elle le futaussi dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (llymn. in Apoll. v. 25 et 80). L’étymologie
hébraïque que Scaliger a voulu donner à cette exclamation n’est, selon M. Zeune. qu’une subtilité grammaticale;

Apollodorns in libro quarto declmo «spi 036w. c’est

l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

l’ouvrage connu sous le nom de Bibliothèque d’Apollo-

Analecta de Brunck (t. r, p. 60, ct t. tu, p. cet 236,

dore, dont il ne nous reste que trois livres.

menons.
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NOTES

Timothetu. Une épigramme d’Alexandre Etolien , citée

par Macrobe au 22’ chap. du livre v”, nous apprend que
ce Timothée était fils de Thersandre , habile dans la musique et la poésie, et qu’il vivait à l’époque de la construc-

tion du temple de Diane a Éphèse.

06H tu mi nous page. Odyss. c. xxiv , v. 401. Au lieu
de pas, les textes d’Hornère portent aujourd’hui p.174.

Mandrins. Meursius propose de lire Leandrius, dontil
est parlé dans Arnobe (l. v1), dans saint Clément (Pro-

!rept.), et dans Diogène Laërce (l. i), qui tous trois le
font natif de Milet.

lit ait pocta. Odyss.,c. xxiv, v. 2. Le passage d’Homère, tel qu’il est cité ici par Macrobe , diners un peu du
texte commun; mais cette dilTérence n’apporte aucun chan-

gement essentiel au sens. Voir Virgile (Æneid. l. tv,
v. 242).

au": tridi primo Romœ flmllini celebrarcntur.

On les célébrait chaque année, le 5 de juillet. lis furent
fondésl’andeRome544;Tit. Liv.,l. xxv, c. 12; xxvu,c. 23.

Car-minibus Mardi vous. On appelait carmen

toutécrit composé d’expressions consacrées, verbo con-

cepta (Tit. Liv., l, 26 et 26; in, 64; x, 38), ou cannoit
compositum (Cie. pro Murzcn., 12). Ainsi cette dénomination s’appliquait aux lois des un Tables. On devait les

Camrienses qui sacrum soli incolunt insulam Il
s’agit ici évidemment des habitants de Camirus ou Camira , ville de l’tle de Rhodes, laquelle était consacrée au

Soleil;et par conséquent il fautlire (amircnm, comme
on le trouve plus bas, et non Camerienses, qui serait le
nom des habitants d’une ville de l’Ombrie , dont il ne peut
point être question ici, puisqu’il est parlé d’une ile. Stra-

bon, et Eusthate dans ses commentaires sur Denys d’A-

lexandrie,fout mention de la ville de Camiros, et donnent a son fondateur le nom de Canæiros. Ce Cameiros
était fils d’Hercule et d’tole, selon Homère.

Antipater sariette. Il était deTarse , en Cilicie , et fut diaciple de Diogène le Babylonien. ll eut avec Carnéade de
très-vifs démêlés. Il composa deux livres De la divina-

tion, et un ouvrage sur les discussions de Cléanthe et de
Chrysippe.

Poëla scribil. lliad., l. tv, 102.

Idem Homerus. lliad. vu, v. 433.
Lywpolilana Thebaïdos clouas. Elle se nomme aujourd’hui Shiut. On a dit qu’elle aurait pris son nom du
loups qui forcèrent a la retraite une armée éthiopienne qui
avait envahi l’Égypte. (Diod. Sic. L I ; Strab. xvu.)

At’mov autem soiem votai-i. On peut voir sur les mots
ÂÛ’tteIOÇ et tafia; et sur leurs composés la diverses opinions

de MM. Boissonade, Caussin et Gai], dans l’Ezposé des

apprendre par cœur, comme des vers, tanqnam car-mm

travaux de la classe d’histoire et de littérature an-

necessarium ( Cic., De Leg. au, 33), sans changer ni

ciennede l’Institut, depuis le 1cr juillet 1814 jusqu’au

transposer aucun mot.
Communiler. Plusieurs éditions portent comiIer, ce

30juin 1815 , par M. Daunou.

qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

dition de Mathias Gesner (p. 372).

Duodecim milita taris. On ne commença à frapper de
la monnaie d’argent, à Rome, qu’en l’an 484 (U. 0.),

cinq ans avant la 1" guerre punique (ou selon quelquesuns en Æ98). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples (Strab., m, 155), n’avaient
pas mémo de monnaie (pétunia signata). Ils se servaient

de pièces de cuivre, sans empreinte ( æs rude). De la, le
mot æ: est pris pour la monnaie en général. loi, comme

toujours, quand il manque, le mot as est sous-entendu :
Duodectm milita (assium ), œris. L’as était l’unité de
poids, et par suite l’unité de compte des Romains. L’as
était du poids d’une livre : aussi pour les sommes considé-

rables on ne comptait pas les as, mais on les pesait. Les
auteurs varient un peu sur l’évaluation de l’as ou livre de

cuivre en francs. Tous cependant la fixent à peu près
a sept matîmes ’I., cequi donnerait pour les 1200 livres
«le 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
n différents peuples de la Grèce. Sur ces sortes de matièn res on n’obtient souvent, a force de recherches, que le
a droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. a

(Avertissement sur les Tables du 10m. tv, édit in-4°
du Voyage du Jeune Anacharsis. Au reste, ces matières

Ut ait omnem. Voir les fragments d’Orphée dans ré

Apud Homerum. lliad. l. xxn, v. 448.
Eumdem poclam. tliad. l. u, v. 766.
Euripides. Pliante, v. 3. Ce qui est en prose dans le
texte de Macrobe, après les citations d’Euripide et d’Bm.

pédocle, appartient à leur scoliaste.

Empedocles. Philosophe grec, d’Agrigente en Sicile.
vivait encore lorsque cette ville fut prise par la Carthaginois, l’an 603 avant J. c. il avait écrit divers ouvrages.
entre autres un poème intitulé Classica, dont Lucrèce a
imité plusieurs choses. Les fragments de ses écrits ont été

recueillis deux fois, sous les titres suivants : Empedoclis Agrigentini de alla et philosophiez ejus expo-

sait, caminum relliquias collegit M. nid. Guill.
Sturz (Ltps., 1805, 2 vol. me). Empedoclts et Par-

menidisfragmenla sa: codioc bibliothecœ Taurinensir
restituai, ab Amedeo Payron (Lips., 1810, me”). Un
poème sur la sphère, attribué a Empédocle, est considéré
comme apocryphe; il a été publié par Morel.
’Axepcrzxôttnc. Plus régulièrement àutpexôpm , formé de

a( privatif) utpew (couper), autan (chevelure), c’estè-dire œlui dont la chevelure n’est point coupée , ou n’est
point susceptible d’aire coupée.

Aer.... obslabat mlheri. Les anciens entendaient par

se trouvent traitées à fond dans les ouvrages de Pancton,

l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’air,

Romé de l’lsle, Germain Garnier, et de MM. LeLronne.

qu’ils supposaient être la région du feu. a Au commence

(limpides. Astronome grec, natif de l’tle de Ohio;
il vivait dans le v° siècle avant J. C.
"noue, l’Hélice, constellation nommée aussi la grande

Ourse.Son nom est dérivé du verbe grec 5mm. (tourner),
parce qu’elle tourne autour du pôle. Selon les mythogra-

ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque

me étaient le chaos et la nuit, qui œuvraient tontœ
qui était sous l’éther. a Le même poète dit ailleurs que
l’éther naquit avec le jour, du mélange de l’Érèbe et de la

Nuit, enfants du Chaos. Le mot éther est dérivé du verbe

phes, une nymphe de Diane, nommée Calisto , ayant eu

adam (brûler). On a aussi quelquefois désigné Jupiter
sous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée plu!

commerce avec Jupiter, fut métamorphosée en oursn par
la jalouse Junon; et, en ce nouvel état, elle fut enlevée

nette de ce que les anciens physiciens entendaient par

dans le ciel par Jupiter avec son fils Arcas; ils formeaont les constellations de la grande et de la petite Ourse.

du ler livre de son Commentaire sur le Songe de Seipion. Voir encore les chap. a, Il et 19 du l. i, et le chap.

Mana novant. Géorg., l. in. v. 3’15.

le mot éther, que Macrobe lui-mémo, dans le 22’ chap.

Io du liv. n , du même commentaire.

SUR MACROBE.
Ædes Providentiæ, quam mon npov0tâ: demi; appellent. Minerve était surnommée ’Atmvcu’n , mot formé de

ces; (dieu) et V60; (esprit). L’édition de Cologne omet le

mot demie.
Euripides. Josué Bernes, dans son édition d’Euripide ,

place ces deux vers parmi ceux des hymnes. Musgrave
en fait trois anapestes, qu’on trouve, avec des variantes
peu importantes pour le sens, dans l’édition de neck, n°

cum des fragment. incert. Toutefois Musgrave conjecture qu’ils appartenaient a la tragédie de Pirithoüs.

Draeonem confeeisse. Cette étymologie repose sur le
double sens du verbe conficere, qui signifie généralement
terminer; et, dans un sens plus spécial , tuer, c’est-it-dire

terminer la vie.
Inde meum, et turnôôloç. On trouve encore le soleil nommé Examôeh’mç (Iliad. l. l. v. 75).

11:6an êtôopaîov. Ernesti (ad Suelon. vit. Caligul.)
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liberté aux Villes de Benne, ou par allusion à l’effet que
le vin produit sur l’esprit. Les médailles consulaires de la

famille Cassis représentent Liber et Libera. Varron, cité

par saint Augustin ( De sévit. l)ei l. vu, c. 2l ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses semences , en celles des animaux comme à celles des végétaux. Leur fête était célébrée à Rome le 17 mars. Voir

le chap. s du présent livre, et le chap. i2 du vr livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.
Theologumena. Traditions théologiques sur les dieux.
Ligyreos. C’était une peuplade qui habitait entre le
Caucase et le Phase. La ressemblanœ du nom a fait penser
qu’ils pouvaient être originaires de la Ligurie (Dionys.

Hal.l. l, to; Slrab. Liv).
Apud Clarium, aqua patata. clams était une ville
d’Ionie, où Apollon avait un temple. Un grand nombre
d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’oracle de Claros.

dit qu’Apollou est surnommé Didyme, parce qu’il fut enfauté en même temps que Diane.
Numénio, philosophe platonicien, vivait, à ce qu’on croit,
dans le 2’ siècle de l’ère chrétienne. Macrobe nous up.

Nous nous bornerons à citer ici un passage de Tacite
(Annal. l. u, c. 54 ),: u ll n’y a point la (à Clercs),
u comme à Delphes, une femme, mais un pontife pris
a dans certaines familles, et qui est presque toujours de

prend (in Soma. Seip. l. I, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Eleusis, ce qui fut considéré
comme un sacrilége. Il avait écrit un traité Du Dissen-

n Milet. Après qu’on lui a appris le nom et le nombre des
a consultants, il descend dans une caverne, y boit de l’eau
a d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour ren-

timent entre les académiciens sur Platon, dont Eusèbe nous a conservé un fragment.

Hierapolitani qui surit gentis Assyriorum. Hiérapolis
était située près (le l’Enphrate, et consacrée à Junon
l’Assyrienne , dont on y célébrait les mystères ( Plat. l.

v, c. l5).
Calatho. Le calathus était un ornement de tête, fait
en forme de vase ou de panier, et l’un des attributs spé-

ciaux de Proserpine. Dans les usages ordinaires de la vie,
ce panier servait chez les Grecs à cueillir des fleurs; et la
tille de Cérès en portait un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu-

ton. Ce panier, fait ordinairement de jonc ou de bois
léger, servait aussi aux ouvrières poury mettre leur laine ,

n dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
a ignore l’art. d’en composer, et qu’il soit mémé illettré. n

flyacinthiaï On célébrait ces tètes auprès du tombeau
d’Hyacinthe, chaque année, au mois appelé hécatom-

béon. Elles duraient trois jours. Pendant les deux premiers, ou pleurait, ou mangeait sans couronne, et l’on ne
chantait point d’hymnes après le repas; mais le troisième
était consacré a de joyeux festins, à des cavalcades et à

diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. lll, c. t9),
Ovide(Métam. l. x , v. l8). Juvénal nommeces tètes hyacinthes; Perse et saint Jérôme (l. l, advena. Jovim’an.

Hyacinthina.
Euripides. Ces deux vers se trouvent dans les Gre-

trice des arts de l’aiguille. Pline compare le eaIathua à

nouilles d’Aristophaue (act. v, se. I. v. I242), où , avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une mesure

la lieur de lis, dont les feuilles vont en s’évasaut à me-

diflérente. Ils sont placés dans la bouche d’Enripide, qui

sure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

les adresse a Denys. Le scoliaste d’Aristophane nous ap.
prend qu’ils faisaient partie du pmloguc de la tragédie

et il était alors spécialement consacré à Minerve, inven-

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores
aux fêtes de Minerve. On trouve la ligure du ealathua,

d’Hypsipyle, dont nous n’avons plus que des fragments.

avec une dissertation sur cet ornement de téte , par Ézéch.
Spanhem , dans l’édition de Callimaque de la collection des

tragédie d’Euripide qui portait ce titre. Lycimnius, fils

Variorum ( Utrecht, 1697, 2 vol. inn8’, Hymn. in Ce-

d’Électryon et frère d’Alcmène, se trouva, fort jeune en-

rerem , v. r).

core, a un combat où tous ses frères périrent. Il fut tué
dans sa vieillesse par un Tlépolème, fils d’Hereule. Le
meurtrier tut banni d’Argos, en punition de ce crime. On

Porphyriua. Naquît à Tyr, l’an 233 de J. C. ll s’appe-

lait originairement Malchus , nom que son premier maure
bouzin traduisit par Porphyrios en grec, c’est-à-tlire en

latin purpuratus (Malt, en syriaque, veut dire roi).

Lycimnio. Il ne nous reste que des fragments de la

voyait dans cette ville le tombeau de Lycirunius.
KaSaîoç, à poivra. Au lieu de ufiaîoç, Meursius lit mi.

Il alla ensuite étudier a Rome sous Plotin, et embrassa,

page»; Ka6aîoç, en latin cabasus, signifie insatiable de

comme lui. le néoplatonisme , dont il devint un des chefs.
Il mourut l’an 304 de J. 0., après avoir violemment combattu les chrétiens, dans un écrit que nous ne connais-

nourriture, mot dérivé de cabus, mesure (le froment
(Pollux, OnomasticonJ. vl, c. 8. Segm. M).Josh. Bornes
(ad Euriptd. Bacon. 408) lit :eraôaîo;.Au lieu de point;

sons que par la réfutation des Pères de l’Église. il composa

encore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-

qu’il trouve trop général, Grouovius propose de lire Méeaptç, d’après un pansage d’Étienne de Byzance, qui dit

qu’à nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et

que ce surnom fut donné à Bacchus chez les Caricns, et

donton trouve la nomenclature dans tous les dictionnaires biographiques.
Minerve»: estevirtutm son; que... prudentiam subministrat. Arnobe dit la mémo chose que Porphyre, et

qu’il est formé de Ma. nom de sa nourrice, et d’Ares, le

il ajoute que d’autres prétendent que Minerve est la vertu
du soleil qui produit la mémoire, et que c’est de la qu’est

formé le nom Minerve. quasi laminerois.

Cun. XVIII. Libere Pa tre. 0e surnom de Liber

avait été donné a Bacchus, ou parce qu’il avait procuré la

dieu de la guerre, parce que Ma persuada à Junon que
son nourrisson était un fils (le Mars. Gronovius propose
encore de bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon , d’après un passage de Proclus:
d must; ’Anônuw, 6 ’Hptxamzioç, à Milne.

a O boiteux Apollon! o grand mangeur! o dieu de la prudence.» Je crois que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d’Eschyle;du moins je ne l’ai pas trouve dans les
28.
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fragments des éditions de Stanley, de Comelius de Paw,
de Schutz, de Bôthe. Après des recherches attentives dans

’Ex Avec anales... Ces mots, que Virgile (Bel. in, v.

60) a traduits par ceux-ci : ab Joue principium , sonnes

le texte des tragédies qui nous restent, le défaut d’un in-

premiers du poème des Phénomènes d’Amtus. Voir le

dex d’Eschyle me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

chap. t7 du liv. I du Cmnmentairesur lesongedeScipion.

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poète
grec.

dit que c’est mal à propos que Nœvius est cite ici, au lieu

Bassorea... Brisea. On lisait autrefois Baccapca, et
Brysea. Meuraius traite ces noms de barbares , et propose
la leçon adoptée aujourd’hui. Cette rectification est assez

Nævius. Jos. Scaliger (Lect. Amonian. l. n, c. 27)
de Lævius. Cc dernier est mentionne par Aulu-Gelle (Noct.

Ante. I. Il, c. 24).
El; Zsùç, et; "A611: , et; 1040:, si; Atôwa’oç. (Orph.

plausible, car Bacchus est quelquefois désigne sous ces
deux noms. Néanmoins elle ne me paralt pas indispensa-

Fragnmdedit. de Gessner, p. 363). On sait que Zeusest

ble , puisque la leçon des vieux textes peut être détendue.

ma: , dit Lactance , (a: liberis Saturnt marions vizertt.

En elfet. Baccapca n’est autre chose que Bacche pæan ,

On l’a appelé aussi Zou, Zan, Zès, las. - Voir sur
Adès le chap. 7 du présent livre. -- [loties est le nom

c’est-adire les deux noms réunis de Bacchus ct d’Apollon ,

qu’on attribuait d’ailleurs à Bacchus vieillard; ce qui

convient parfaitement a l’analogie du sens. Quant au
second de ces deux noms, formé ou de celui de Brisa,

le nom grec de Jupiter, formé de Ziv (vivre) : quad pri-

grec du soleil. Hélius, fils d’Hypérion et de Basilée, fut
noyé dans l’Éridan par les Titans, ses oncles, selon Dio-

dore. Basilée , cherchant le corps de son (ils, s’endormit

noun’iœ de Bacchus, ou du nom d’un promontoire appelé
Brisa, situé dans l’lle de Lesbos, l’altération est si légère

de lassitude, et le vit en songe qui lui disait de ne point

et si peu importante, que je ne pense pas qn’ll y ait lieu de
chercher à rectifier le texte. c’est ici le cas de remarquer
qu’Apollon eut aussi un temple dans un lieu d’Arcadie
nomme Basse, d’où il pritle surnom de Basses (Pausan.

dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel le feu
sacré, s’appellerait désormais flairas. - Voy. sur Dionysius la note Physici Atôweov rai-dessus.

l. vnl, c. 30 et 4l).

du jeune Anacharsls ne voit dans le mot la... qu’une

flcbona. Ce surnom est le masculin du mot grec
’llôn (jeunesse).

Scbaaium. Eusthate, sur Denys d’Alexandrie, dit que
Bacchus est appelé Sabazum. Diodore de Sicile écrit ce
nom de la même manière. Le scoliaste d’Apolloniusde Rho-

des écrit Sabazius au nombre des dieux Cabires; et Cicéron (de Nul. Deor. l. lll) dit que ses foies s’appelaient Sa«

basics. Bacchus est aussi appelé matte; dans Orphée

(Hymn. 47). Ernesti (ad Suelon. in Octav. c. 94) pense
qu’on peut lire Sabazium, ou Sebazium. Scriverius (p.
22, n" 5) rapporte l’inscription suivante , trouvée à Rome

sur un marbre blanc z
L. NUNNIUS. ALEXANDER.

MIDI. DENT. IOVI- SABAZIO.

Le surnom de Sabazius est en effet quelquefois donné
a Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement à
un Bacchus (on sait que Cicéron, a l’endroit précédentment cité , en compte cinq) fils de Caprins, selon Cicéron,
et , selon d’autres , deJupiteret de Proserpine. Ce Bacchus

pouvait avoir tire son nom des Sabes, peuples de la
Thrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’antiquité qui ont porte le nom d’Alexandre, il semble impos-

sible de conjecturer quel est celui dont Macrobe veut par-

ler ici. Nous nolis contenterons (le rappeler les noms
d’Alexandre d’Ephese, auteur d’un poème sur l’astrono-

mie et la géographie, et d’Alexandre l’olyhistor, historien

et philosophe pythagoricien, qui vivait un siècle avant J.
C.; d’Alexandre Étoilen , poète grec distingué, dont Ma-

crobe cite un ouvrage intitule les Muses (Saturnal. l. v, c.
22).
Colle Zelmtsso. Gyralde (Syntagmala deorum) prétend qu’il faut lire Cilmisrus.

Orpheua. Fragment. edit de Gessner, p. 372. M. Hermanu et les éditeurs.anglais du Thestmrus d’H. Eslienne
ont proposé sur ces vers (l’Orphee quelques variantes,
qui n’en modifient que légèrement le sens.

Physici Au’wucov. Selon Bannier (Mythologie expliquée

par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysius, de son

père me (Jupiter), et de Nysa , nom de la montagne sur
, laquelle il fut nourri, ou de la nymphe par laquelle il fut

s’amiger de sa mort, parce qu’il était admis au rang des

Tôv minon 61mm tieàv tuum tâta). L’auteur du Voyage

désignation de la puissance du soleil, ou de la chaleur; et
il l’explique de la manière suivante z L’I , chez les Grecs ,
était la lettre symbolique de l’astre du jour; et l’A et l’Q,
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet grec ,

annonçaient que [A0, ou la chaleur, étaitle principe et la
lin de toute chose. On a remarqué qu’il y avait beaucoup
de rapport entre ce nom et l’IOU , ou Joue des Étrusques,
ainsi qu’avec le lEOUA des Hébreux. A l’appui de cette

dernière observation , je rapporterai un passage de Diodore
de Sicile (Hist. l. l). Cet écrivain, après avoir parlé des
divers législateurs anciens qui prétendirent tenir des dieux
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute : a Chez les

n Juifs, Moïse feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’on
n nomme ’la’uo. n Je citerai aussi un passa e de Clément

d’Alexandrie (Stromat. v) , qui en parlant e cette ligure ,

que les théologiens appellent tolragammalon (quatre
lettres), dit z a Ils lisent MOU; ce qu’ils interprètent ce.»
a lui qui est, 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 peuples
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuller, arma.
Sacra, l. u, c. le; et l. tv, c. 14).
Orpheus. (Fragment. edit. Gossner, p. 371.)
HÉRÂOV. Le peplos, ou pcplum, était un manteau
brodé d’or ou de pourpre, attache avec des agrafes sur
l’épaule ou sur le bras. C’était le veteuient dont on parait

ordinairement les statues des dieux, etsurtout des déesses»

Sa couleur variait; mais la plus ordinaire était la couleur blanche. Homère parle de celui de Vénus. Peploc est

le nom que donne Sophocle il la robe empoisonnée que
Déjanire envoya a Hercule; et Synésius, a celle que par

taient les triomphateurs romains. Porphyre appelle le de!
Peplos , comme étant le manteau des dieux.

Vcslro, ait,si mariera tenus. Géorg. l. 1,7. 7.
Sæpe etiam sternes. Géorg. l. l, v. se.

CIIAP. th. Accitant, Hispana gens. Accttum, aujourd’hui Finiana , était une ville de la B6tique, située près d’A-

meria, et différente de cette dernière. Accitum était au pied

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume
de Grenade. Ptolémée en fait mention.

Atten. - Net, Neton, Ntcon,’Neron, Necys (dieu
de la mort), sont les différentes manières dont les auteurs
écrivent le nom sous lequel Mars était honore en Espagne.

élevé; ou bien il reçut ce nom de l’lle ou il naquit, appe-

Les Grecs avaient des fêtes en l’honneur des morts, qu’tls

lée Dia et Noms.

appelaient Nerysiea. Voyez ciaprès chap. 21, note Notant.

SUR MACROBE.
Paolo. lliad. l. H, v. 605.
Homerus. Odyss. l. vu, v. 36.

d’Alexandre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir

’Apïôv. Les manuscrits portent Rewôv, ce qui est exact

fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

quant au sens, mais dont on ne saurait former le nom
d’Argus. Gronovios a proposé àpyov, quej’ai adopté. Cette

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement
exacte et quant au sens et quant a l’orthographe.
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Nicocreonle Cypriorum rage. Il vivait du temps

CHAP.XXI. Anis. Allia, Atys ou Allys, est ce hager de Phrygie qui fut aimé de Cybèle, et changé en pin.
Lucien (de Deo Syr.) parle d’une statue d’Atys placée

parmi celles de Bentlis, Anubis, Mithras, qui tous

Telrachordum. Ce mot désigne tout instrument a
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait

étaient adorés comme emblèmes du soleil.

dans la mnsiqueancienne, par tétrachorde, un ordre ou système particulier de sons résultant de quatre cordes diffé-

pelle Orus-Apollo, pince que les Grecs pensaient que ce

Haras. On écrit souvent 0ms. Quelquefois on l’ap-

remment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Ce système

dieu des Égyptiens était le même qu’Aponon. On a dit
aussi qu’Horus est le même que l’Harpocrate des Grecs. il

a été remplacé parcelui de l’octave.

était fils d’Osiris et d’lsis. c’est une des principales divi-

Cane. XX. Salas. Déesse de la santé , tille d’Esculape, et la mémo qu’Hygie. Elle eut à Rome plusieurs
temples et un collège de pontifes. On la représentait sous
la figure d’une jeune personne assise sur un trône, cou-

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de

ronnée d’herbes médicinales, tenant une patère de la main

droite et un serpent de la gauche. Près d’elle était un an-

tel autour duquel un serpent formait un cercle, de manière
que sa tète se relevât au-dessus.
A’uncupalus âne 1:06 ôépuw. Festus écrit ôpaxfiv.

Macrohe emploie constamment dans ce chapitre l’expres-

sion draco, qui désigne le serpent mythologique. Nous

traduisons alternativement dragon, ou serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons ou
serpents une vue trèsvperçante; c’est pourquoi on les disait préposés a la garde des trésors.

Quo: sin! quæfiærint (Géorg. l. lt’, v. 393), traduc-

Isid. et Osir.) , et Hérodote (l. n, c. tu).
Vencris Archilidis. C’était le nom qu’on donnait à
Vénus adorée sur le mont Liban. Sœliger, dans ses notes

sur Varron, prétend qu’on doit lire Dercilidis, comme
étant formé par corruption du nom syriaque adardaga.
Macmbe, a la fin du chap. 23 du présent livre , parle de la
même divinité sous le nom d’Adargatis. Justin (l. xxx vr,

c. a) l’appelle Aratltis. Jacques Hangars, son commentateur, veut qu’on lise Athara, pourAthargatis, déesse
des Syriens. Athénée la nomme Colis; et Vossius , après
l’avoir nommée Atrrgatis, prétend que ce nom signifie

privation de poisson, parceque ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sel«

tien (Syntagmata de dits Syriis, u, c. 3 , Amsterd., l680,
in-8°) écarte toutes ces opinions. n Ce n’est ,dit-il , ni Der-

tion de Delille.

a catis. ni Adargidis, ni Atergalis, quiétait honorée sur
n le mont Liban, mais Vénus Apnacilis, qui tirait ce nom

Tri se bina. lllud. c. I, v. 70.
’ Nec exhumes, Alcmena apnd Thebas Bæotias no-

- du lieu ou s’exerçait son culte. u Or Aphaca ,dit Zozime
(Hist. novæ. l. i), où est un temple de Vénus Aphacitidis,

tant solum, ce! primum Herculem nuncupalum.

On sait en etfet qu’Hercule s’appelait d’abord Héraclide;

et l’on trouve dans les oracles Pythiens celui en vertu duquel il dut changer de nom. Quant au nombre d’individus
qui ont porté le nom d’llercule, il serait diflicile de le fixer
avec quelque précision. Varron en compte jusqu’à qua.

rame-trois. Cicéron (de Nul. Deor. l. HI, c. Io) n’en
f compte que six; mais il n’y comprend point l’Hercule
gaulois. Arrien et Diodorc de Sicile réduisent ce nombre
a trois. En elle! , on peut compter trois principaux Hercules; savoir, l’Égyptien, le Crétois et le Grec. c’est ce der-

nier qui est réputé fils de Jupiter et d’Alcmène, femme
d’Amphytrion.

Ï Deus Barman... apnd Tyron colitur. Sanchoniaton, faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule, qu’il dit être fils de Démaron, et surnommé

Melcarlhu: : ce qui signifie roi de la ville, selon Hesychins. Mais Cicéron (De Nul. Deor. l. lll, c. la) le
fait fils de Jupiter et d’Astérie , sœur de Latone. Josèphe,

dans ses Antiquités judaïques, nous a conservé un fragment de Ménandre d’Éphèse , dans lequel cet auteur, par-

lant d’Hiram, roi de Tyr, qui fournit du bois à Salomon
pour la oonstmctlon du temple de Jérusalem , assure qu’il

bâtit aussi dans la ville de nouveaux temples à Hercule
et à Astarté, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-

Curce (l. IY, c. 2).

Gadilani. Habitants de Gadès, Gadis , ou Gadira,
lie de la mer Atlantique, située sur les cules d’Espagne, a
vingt-cinq milles des colonnes d’llercule. Elle porta , pen-

est situé entre Héliopolis et Byhlos.

Acr qui voltât terrant. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-

crèce (l. il) et surtout par Pline (nisi. Nul. l. Il, c. 5).
a La terre, dit-il, est tenue en suspension au milieu de
a l’espace par la force de l’air, combinée avec celle de
a l’eau. u

[litai-ta. Ces fêtes se célébraient aussi a Rome et
dans la Grèce, en l’honneur de Cybèle et de Pan. Elles
duraient plusieurs jours , pendant lesquels toutecérémonie
lugubre était interdite. On promenait par la ville la statue
de Cybèle , et l’on faisait porter devant elle ce qu’on avait
de plus précieux. Pendant ou fêtes, chacun s’habillait à

son gré, et il était permis de prendre les marques de telle
dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air "d’affinité avec les Saturnales.

(lum Isis Osirim lugeai. On peut voir dans Plutarque
(de ISÏlI. et Osir.) l’histoire de la lin tragique d’Osiris, assassiné par son beau-frère Typhon , ainsi que les détails du
la douleur et de la piété conjugale d’lsis. Les Égypliens
célébraient la mémoire de ce. deuil à l’époque un les
eaux du Nil commençaientàs’élever, ce qui faisaitdire que
le fleuve s’enflait des larmes d’lsis.

Solen: lavis oculum appelle! antiquilas. Charplii"(le dit : ri filioç’ oùpévto; àçfia’zipo; (Qu’estcoc que le

soleil? l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : «am
iôùv Aràç 690a1po’; (le Dieu dont l’œil voit toutes choses.

Voir Leur. Pignorius (Mcnsa lsiacn, AmsL, 1009, in-Æ”).
On y lit qu’Eusèhc . Dîodore et Plutarque ont donné a

dant quelque temps, les noms de ’l’artesse et d’ÉrytlIic;
et c’est aujourd’hui Cadix. Elle était la résidence de Gé-

Osiris l’épithète de mullioculus.

ryon, qui fut tué par Hercule. Ce dieu y avait un temple

tiam ducere. Voir lÎlien (De animal. l. x", c. 7.)

célèbre.

Tricipiüs animum. Pontanus pense que cet animal
est le dieu Anubis.

Id animal (in) videlur a nalura salis substan-

Hamnwnem.... Libym... arietenis cornions fingunt.
llammon est représenté avec des cornes, à peu près
comme on en a donné a Moise, parce qu’on disait corni-
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NOTES

cari, pour radiari ou consume. Bacchus, selon quel-

térence de la terre et la hauteur de l’atmosphère , et son).

ques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, près de

colins que le flux et le reflux de la mer était un effet du

mourir de soif dans les déserts de l’Afrique , implora le secours de Jupiter, qui lui apparut sous la forme d’un béüer

on en a recueilli quelques fragments épars dans divers an-

et lui indiqua une source. Le héros ou le dieu éleva en

teurs anciens, et ilsont été publiés sous ce titre: Possido-

cet endroit un temple à Jupiter Ammon, qui est œlui’là

nii Rhodii reliquat: doctriner, coitegit algue illustrant!

mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus : mais

même dont l’oracle devint si fameux par la suite. Mais depuis
que. pour flatter Alexandre , il l’eut proclamé fils de J upio

G. Bake, me.

ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant , tel-

Zeune propose de lire deux fois 6mm, parce que le

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 a Hercule qui brûlait du désir de le voir. Cependant,
vaincu par ses instances, il coupa la tète à un bélier, l’é-

corcha ; et s’étant couvert de cette peau, il se fit voir a
Hercule en cet équipage.
Neton. Macrobe nous a déjà appris , au mmmencement
du 19° chap. du présentlivre, que Nélon était le nom que les
Accitains donnaient à Mars. Mais ici on n’a introduit [l’élan

dans le texte qu’en adoptant un changement de H. Estienne;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généralement A’dcys. Pourtant, Camerarius et Stoérius attestent

avoir lu quelque part Néton. Dans le passage du présent
chapitre , plusieurs manuscritset l’édition de Venise (i 500)
portent Il’eriton. Celle d’Ascensius, d’Amold de Wesel,

et. de Camerarius , portent Netiron ; et Selden amrme
avoir vu en cet endroit , a la marge d’un trèsancien ma-

nuscrit, Neuton. Il propose de lire Mnevis, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’Héliopolis. Cette

opinion a été adoptée par Grotius (ad Essai), et par Gro-

novins, sur cet endroit des Saturnates.
ln oppida Hermunthis. C’était une ville de la haute
Égypte. d’où l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’acr-

nwnthite. Strabon (l. xvn) raconte la même chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. tv, c. à),
’Epuovetç. Étienne de Byzance (de urbib.) écrit ’Epuowûiç.

Aussi écrit-on communément en français, d’après l’auto-

rité des géographes grecs , Hermanthis. L’édition de Co-

logne porte Herminthi.
Pacin. L’édition de Cologne porte Bacchim; Élien

(De animum). l. x", 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 Bacchia.
obliquas qua se signorum. Géorg. LI, v. 239.
CIIAP. xxn. lituus. Cc nom a été donné a Pan, à
cause desa lubricité. ll dérive de inire.

Hammam. lliad. I. xi, v. 2.

Cu". XXIll. Homerus. Iliad. l. r , v. 423. Voyez
sur ce passage le chap. to du livre u du Commentaire

’Auè tu": Mouflon. - Au lieu de Esquive; et MW,

verbe sciai, autocar, a les deux significations brûler et
diviser.

Euripides. nag. tnœrt. cuxlx, adit. Bach.
Alibi dicatur. Hésiod. ’Epy. v. 265.

[il alibi. lliad. l. tu, v. 277.
Oppido Ægyptt , quad et ipsum Heliopolts appellatur. Ce passage indique deux villes du nom d’Héliopolis: l’une située en Égypte, et l’autre en Assyrie. En etfet,

Étienne de Byzance (de Urbibus) en distingue plusieurs.
Pline (l. v, c. 22) en place une en Syrie , qu’on croit communément avoir été située non loin de la ville moderne de

Balbeck: c’est de celle-là vraisemblablement que Mambo
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Thraœ

et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quant a l’Héliopolis des Égyptiens. Diodore de Sicile (1.1)
raconte qu’ils l’appelaientaussi Dioxpolis la grande, tandis

que les Grecs lui donnaient le nom de ThèbesÆepaidant
Hérodote (l. u) distingue clairement Thèbes, d’Héliopolis.

Deleboris. L’édit. de Cologne porte Delebois.

Partemetis. Dans l’édition de Cologne on lit Parmétis. Ne faudrait-il pas , dit Zeune, lire Patin-mates ,
puisque Pomponius Mets (l. l, c. 9) donne à une ville d’É-

gypte le nom de Pathmeticum P ’
Apud Antium promoueri simulacre Fortunarum.

(Cie. de Divinat. 1). Martial. qui les appelle sœurs, dit
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bord de la mer. On
les appelait aussi Geminæ. L’une était celle des bons,
l’autre celle des funestes événements (Antiquité aptiquée, l. I).
l’item centurialem. 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 : vitis centurions.

Vins argumenta casas futuri lempira. Trajan

mourut à Sélinnnte, dans l’automne de l’an Il? de l’ère
chrétienne. n Cette réponse allégorique de l’oracle d’Hélio-

a polis étoilai générale, dit Fontenelle (Histoire des Ora« des), qu’elle ne pouvait manquer d’être vraie. Car la
n vigne rompue convenait a tous les cas ou l’on pouvaitse

a trouver; et sans doute que les os de l’empereur rapporn tés à Rome, sur quoi on fit tomber l’explication de l’a
a racle , étaient la seule chose a quoi l’oracle n’avait pas

Oewpèîatiat. L’édition de Cologne porte 086m0m
(courir). Cette leçon parait plus juste, cor elle est l’expli-

n pensé. n Les auteurs de la Bibliothèque du magnetisme(n° cahier, mai tata, p. 173) rapprochent le fait
raconté par Macrobe de plusieurs autres autorités , par
lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme une

cation naturelle de la phrase qui précède; outre que ses,

foule de faits racontés par les auteurs anciens.

ne peut se former de Oesopeîoeat, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt (impec.

langue des Perses, Adad était le nom du Soleil. J. næ-

Enta. c’est le nom grec de veste, la divinité du feu.
il signifie aussi le foyer, le lieu ou l’on plaçait les dieux

vard (Varier. l. m, c. to),dissertaut sur lenom d’Héliogabale, cite une ancienne médaille portant cette insu-ip-

Pénales.

tion : SACBHDOS. Der. Sous. Encan : ce qui fait soupçonner à Guid. Laurius qu’il tant lire en cet endroit de Macrobe Agab, au lieu d’Adad. Pontanus ajoute que, d’a-

sur le songe de Scipion.

Pos.ridonius. - Philosophe stoïcien, natif d’Apamée

en Syrie, et cependant connu sous le nom de Possidonius

Adad. Sœliger le père dit aussi que, dans l’ancienne

de Rhodes, parce qu’il professa la philosophie dans cette

près l’avis’de savants orientalistes, puisque le nom du dieu

ville, où il vit Cicéron et Pompée au nombre de ses audi-

dont parle Manche signifie soins ou mucus, il faudrait
plutôt. lire Altad, ou Elhad, ou mieux encore Badad.
Voir Selden (Syntagmat. de dits Syriis, l. I, c. 6). Au

teurs. il s’établit depuis a Rome, ou il mourut vers
l’au 702 de cette ville, âgé de 84 ans. ll mesura la circon-
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reste, cet Atlnd fut, selon Josèphe, un mi de Syrie, qui,
ayant batiplusieurs temples au Soleil, fut après sa mort
honoré comme un dieu, spécialement a Damas. On croit
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Psaltriam intromim. Ces aortes de femmes, a la fois
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait a la fin
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins

que c’est aussi le Dagon des Philistins , et que c’est de lui

cet usage en était originaire. De la vient qu’elles étaient

qu’lsa’ie a parlé sous le nom d’Achad.

connues sous le nom de Gaditanæ (luvenal. Saur. n.)
Crassum illam, quem Cicero semel in cita risisse scribit. (Defintbus bonorum et maiorum l. v, c. a). - Pline
atteste aussi la même chose (litai. Nat. l. vu, c. 19). Ce

Adargatis. Voir ci-dessus note l’enerts Architidis du

chap. 2l.
Orpheus (Orph. Fragment. édit. Gesn., p. 371).
M. Hermann, quia donné une édition d’Orphée (Leipzig,
1805, in-8’), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’après Stobée, à Hermès. il donne pour motif principal

de sa détermination, qu’on trouve dans ces vers des traces du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poètes grecs. Cependant Métrndore (apnd
lamât. v. 34) suppose qu’Orphée avait employées dialecte.

CEAP. XXlV. Liber et aima Cercs. Géorg. l. l, v. 7.

Moriens peanut suum logeoit igni. Ce fait estrapc

porté dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue
sous le nom du grammairien Donat. Se sentant près de
mourir, a Brindes, Virgile demandait qu’on lui apportât
les chants de son Énéide, dans le dessein de les brûler.
Sur le refus qu’on lui fit, il voulait en donner l’ordre par

son testament. Mais ses amis, Tucca et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il leur
légua a tous deux son manuscrit, à condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même

subsister les vers imparfaits. Cequi, comme nous levoyons,
a été ponctuellement exécuté. Un poète de Carthage, nom-

Crassus était l’a’ieul de l’opulent triumvir.

ISUaturnattbus optima dierum. Catulle, ad Calvum Ltcimum.

Plantpedis et achalants impudlca ctprætcztata verbo
jacientis. Théod. Marsiglio lit subata (ad 3140km);
et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de Ltng. lat),

dans le Thcsaums de Gessner et dans Ausone (Epigr.
Lxlx, 8). Mais Saumaise, dans l’édition de Suétone imprimée aParis, lit au même endroit fabula. appuyé sur l’au-

torité du glossaire d’lsidore, qui explique ce mot par ce-

lui de congerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Festus dit quejabulo est un mot toscan qui signifie joueur
de flûte , et que c’est dans ce sens qu’Enniusl’a employé

dans le vers suivant :
Subtilo quondam marinas papier stabat mais.
En effet,dans le glossaire de Pierre Crinitus ( l. xvm,
c. 5), tabula est traduit par culai-mg. Pontanus proposa
de lire fabula, c’est-adire qui fabulat (qui raconte).
Pour mol, je me déciderais volontiers a lire aubain, qui
signifie, au sens propre . gros sable, gravier, et par méta-

me Sulpitius, et Auguste lui-mame, composèrent sur ce
sujet des vers qui nous restent encore.

dit en français en adoptant la même figure.

Petilio Deæ procuntisjilio arma a manta. Endid.
l. vin, v. 383. On peut voir dans Aulquelle (l. x,c. t6)

Planipes. Louis Carrion (ad Gettium, l. l, c. il), cite un
passage du grammairien Diomède (l. tu) que je traduis :

d’autres choses que les anciens trouvaient à reprendre
dans Virgile.

Ædem due a que mares absterrcnlur. C’était la
divinité connue sous le nom de Barra Dm, sur laquelle
Macrobe a donné de grands détails au chap. 12° du pré-

sent livre , où l’on voit avec quelle affectation de pudeur
on célébraitses mystères, donton bannissaitnon-seulement

les hommes, mais même les animaux males. On allait

phore, celui qui tient des propos graveleux, comme on

4l La quatrième espèce est le planipède, que les Grecs ap-

« pellent proprement pinot. Leur nom latin vient, ou de ce
a qu’ils paraissaient sur la scène sans chaussure (plants

u pedibus), c’est-a dire , sans le cothurne des acteurs
«tragiques ct sans le brodequin des acteurs comiques,
et ou bien de ce qu’ils ne jouaient point sur le lieu élevé ou

n se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal où l’or. chestre des anciens était placé. Atta, auteur de comé-

jusqu’à dire (et c’est ce qui avait donné lieu au proverbe

n dies du genre appelé togatæ, parle des pinnipèdes

rapporte par Macrobe) que celui qui aurait vu ces mys-

et dans sa pièce intitulée Ædilitia :

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, où se célé-

braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-impunément tout ce qui s’y passait.

A’icomaclms. C’était un surnom de Flavien, comme
on le voit dans l’inscription de Gruter rapportée dans ma

notice sur Macrobe. Depuis H. Estienne, les éditeurs de
Mouche lisaient en cet endroit Symmnches , ce qui taisait
contredire Prætextutusaveccequ’ilavait dit quelques lignes
plus haut. Les éditeurs de Deux-Ponts sontrevcnus à une
leçon raisonnable,qu’nutorisent d’ailleurs des manuscrits
et d’anciennes éditions.

--LIVE E SECOND.
CIAP. I. Liber secundus. C’està ce livre que Henri
Estieune place la deuxième journée de sa division des
Saturnales. La fin du livre l”etle commencementdu 11° liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux jour»
nées, mais de deux séances , l’une avant, l’autre après le

banquet.
Postquam prima, inquit. Énéid. l. 13.725.
Poslquam czemptafamer. Énéid. l. i, v. me.

Dalurin’ catis aurum? Ezsullat planipes.

Prælcxtata ver-ba. Il parait naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais couvertes, revêtues (prætextata) d’une équivoque,ou d’un

double sens. Toutefois Festus la faitdériver de ce que les
enfants criaient des mols obscurs aux jeunes mariés qui
Venaient de quitter la robe prætexte. Mais Gronovius (ad
Gell. l. 1x, c. to) combat cette opinioni.

Cicero autem. ce! liberti ejus libros, quos i3 de
facit patrom’ composait. u Plot aux dieux, dit Quintilien

a (Institut. vl, 4) que Cicéron, ou son affranchi Tiron,
n ou tel autre que ce soit qui acomposé trois livres sur
c ce sujet ( les plaisanteries et les bons mots de Cicéron) ,
a se tussent moins attachés à entasser une grande quantité
n de facéties, qu’a les choisir avec sont! Cicéron eut été

a moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
a cela, n’a pu trouvera s’exercer que sur la trop grande
q abondance, qui est le caractère général de son génie,
a. et jamais sur la stérilité. r Voir Coraddi (Ouœrt. p. At,
édit. Lips.), ou Cicéron est aussi défendu coutre les a:-

taques
de Plutarque. .
Comlarem cum scurram. L. Papirius Pætus l’appelait acurra velu, qu’on peut rendre par, bouffon vélite.

l’atinius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
l’atinittm. Ce tribun du peuple fit décréter, l’an de nome

NOTES
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094 , la loi Valinia de provinciis, qui conférait César le
gouvernement. de l’tllyrie et de le Gaule cisalpine pour

un savetier étend et bat son cuir. L’ambiguilé de l’expres.

cinq ans (Station. Jill. 19). Vatinius lit encore porter
quelques autres lois moins importantes. Il parait que,

bigo.

dans la suite, Cicéron se réconcilia avec Vatinius, car il
réclama son appui dans le sénat (ad Divers. v, 9, la).

toine étant venu assiéger Brutus dans Marlène, tut déclaré

Fusil Bibaculi. Fusius ou Furius Bibaeulus naquit
à Crémone , à l’époque apeu près de la mort de Lucilius. Il

sion porte à la lois sur le mot gallo et sur le verbe suMutinensem fugam. Après la mort de César, An.par le sénat ennemi public, et battu par les consuls Hirtius et Panse, l’an de Rome 709.

a Bibit et fuglt. Allusion àl’ivrogneric à laquelle Art

s’exerce principalement, comme nous l’apprend Quinti-

mine était fort adonné, et dont on prétend même qu’il

lien , dans le genre satirique et épigrammatique , et adopta
le mètre ïambique. Il avait fait un poème sur la guerre

dont il est ici question,voyez Élien (Var. Hist. LI, c. «t,

des Gaules , qui commençait par ce vers, qu’Horace a justement ridiculisé:

et deAntmat. riot. l. w, c. 53), et Pline (Hist. natur. l.
vm, c. to).

Jupilur hibernas cana nice conspua Alpes.
Lolio Giraldi parle d’un poème de Furius Bibsculus, intitulé Pragmalia. Les insultants de ce poème ont été re-

cueillis dans les collections de R. et il. Eslieune, P. Scri.rerius, Joseph Scaliger et Maittaire.
Dictorio et dicta. Ces mols se trouvent employés
comme expressions consacrées par Plaute (Slicltus, oct.
u, se un), par Varron (De ling. lat.) et par Martial. Cf.
L’asuubon.Anintadv. ad Simon. l. t, c. 26. Les Grecs disaient finança, que les Latins leur ont emprunté. Gessner,
dans son Munis Tltcsaurus, dit qu’on donnait le nom de

dicleria a ces plaisanteries dont les baladins faisaient
précéder la représentation de leurs farces. Ces plaisante.

ries, qui étaient de très-mauvais goût, furent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part.
Nomme. Le texte d’H. Estienne, suivi jusqu’à l’édit.

avait écrit l’éloge. Quant à la coutume des chiens d’Égypte,

Forum: Sylla: films. Bnisonlus et Lycosthènc

Ttt. de adulterio) ne reœnnaissent Faustus que pour l’af-

franchi de Sylla, et non pour son fils.

Demosthenes excitants ad Midis fumant. La même
anecdote est racontée avec de légères différences par AulnGelle (l, l, c. 8). Ce n’est pas à cette Luis que s’applique

le proverbe qu’llorace a mis en vers ;
Il’ou culois homini confinait adire Corinthum.

(Ep. I7, l. I.)

La Lois de Démosthène vivait 50 ou ou ans plus
lard que la célèbre Lois, à laquelle les habitants de Corinme élevèrent un tombeau magnifique, décrit par Paris»
nias. La réponse de Démosthène a été mise en vers latins :
c’est la me des épigrammes attribuées à Martini.

On lit dans le Voyage d’Anacharsis (drap. et) que Dév
mosthène voyait des courtisanes; qu’il s’liabillait quelque-

de DermPonts, porte Nooius. Ou a rétabli Nonius. d’après
l’édit. d’ Arnold de Wesel. Voy. ci-dessus Saturnal., chap.

mis comme elles; et que dans ssjeunesse un seul rendezvous lui coûta plus que ses plaidoyers lui avaient valu

x , note 2.

pendant une année entière. n Ce dernier fait n’est point exact,
dit l’auteur du Demostheniana ; du moinsje n’ai trouvé au:

Cour. il. Antiochus. Voir Aulu-Gelle I. v, c. 5. Cet
Antiochus, surnommé le Grand, fut effectivement vaincu
par les Romains, comme Annibal l’avait prévu.

Proplm’viam, - et, selon Festus, protervin, était un
sacrifice que l’on offrait à Hercule, ou, ce qui est la même
chose . a Sancus . afin d’obtenir un bon voyage, comme le

mot l’indique. c’est pour effectuer la combustion des
viandesot’l’ertes dansccs sacrifices, ditGessner ( Thesaurm
unaus), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’Hcrcule

des espèces de cuisine. Outre le sens, ajoutent-il, que
Macrobe donne à ce bon mot, on peuteneorey supposer
celui-ci z « Maintenant qu’Albidius ne laisse plus rien à

a Rome , il peut en partir tranquille. n
Servilia. Cette Servilie était femme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et fille de Cépion. De n vient que
Cicéron a dit(Phil. x, Il) : o. Cæpion Brutus.

Tertio dcllucta. Le jeu de mots repose sur la double signification de Tertio, qui est le nom donné à la tille
de Servilic, selon la coutume des Romains, parce qu’elle
était née la troisième, et qui signifie aussi la troisième
partie, le tiers. Le verbe dcducere s’emploie également
et pour désigner la déduction d’une partie du prix d’une

vente, et pour designer l’acte de livrer une jeune tille à
son époux. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sens :
Ut j uveni primum virgo deducta marlin.
Et après lui Ovide :
Cum prim nm cupide Venu: est deducta morilo.

i . (17m.)

cun auteur ancienqui en fasse mention. a M. Deguerle ,dnns
une remarque des’on coute intitulé la Commence . sdresae
cette apoatrophc à l’orateur amoureux :n Fort bien, Dé-

mosthène; mais pourquoi la marchandais-tu? n On prétend , ajoute-t-il , que Lais répondit à Démosthène :u Vous
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de

quoi le payer. u
Dimidtum talenlum. Le talent attique est évalué à
2400 fr.
Grammalicc. Allusion à la profession de Servius.
Marcus Olactltus Pilholaüs. c’est ainsi qu’il faut [in
ce nom, d’après une médaille citée par Torrentius sur
Suétone. D’autres médailles portent Octucilius et Valladlius. Il est Cuit mention d’un Octacilius dans le traité Do

clor. gramm. du même Suétone; mais il porte les pré.
noms de Lucius Pilitus , au lieu de ceux de Marcus Pitholaüs. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et por-

tier, et qu’il avait fait contre César des vers très-mordants ,

que le dictateur supports gaiement. Il fut aussi le manta
de rhétorique de Pompée, dont il avait écrit l’histoire.

Voir ci-apres l. vu, c. 3.

Consulat ritales. Le jeu de mots repose sur le double sens de l’épitliète dialis, qui , appliquée àflamen, si-

gnifie prêtre de Jupiter, comme dérivé du nom grec de
ce dieu , AIOÇ; tandis qu’appliquée à consul, elle signifiera
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’événe-

ment dont il est question ici, contraire à la constitution
de la république, d’après laquelle les consuls devaient

En parlant des femmes publiques, on disait producere.
Rogavi ut in platanonaproduceret dominant. (Perron).

être élus une année avant que d’entrer en fonction , arriva

mais Tertio s’appelait aussi, par diminutif, Tertulla. V.

Q. Fabius Msximus. Tacite (Auriol. l. sur) en rapporte

Ernest! (Clou, Cie. (Juste Lipse (ad Taclt. Auriol. tu, in

un autre exemple en la personne de Besoins Régulus, et

fin.), et Suétone (in Cæx. 50).

attribue ces désordres aux suites de la guerre civile.
Voyez Plutarque (in. au). Dion Camus ( l. xuu), Ci»

Collant subîgo. Gallo signifie la table sur laquelle

sous la dictature de César, par suite de la mort subite de
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caron (ad Allie. I. vu, ep. 33); voyez aussi Paul. La)»
pardus (Emendat. et Miscellan. l. m, c. i7) , et Sigontus
(tarti consulares , sub ami. 706 et 708).
4:01.11!" Platonis. Ce distique de Platon a été traduit

par Fontanelle, dans ses Dialogues des morts :
Lorsqn’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent a me payer des maux que j’ai sentis,
Sur mes lèvres soudain je sens venir mon âme ,
Qui veut passer sur celles d’Agsthis.

Au reste, tout ce morceau est pris d’Aulu-Gelle (l. xix ,
e. il) , avec de légères additions.

Venustatem au brevitalem. Le texte de H. Estienne
porte uetustalem. Il semble qu’on doive préférer celui

des éditions de Camerarius , de Stocr et d’Arnold de
Wesel, qui donne constatent; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, a l’exception, tout au

plus, du nominatif ilincr.
CHAP. III. Ædituus, ou Ædilumnus. On appelait ainsi

Ml

AMCÔM’WÇ est (fantaisie consul. noyautée-mm com-

posé de 1610:, parole, et de W, visible; Paul
Léopardus (Emendat. l. m, c. I7) pense qu’il faut lire

nummum, œ qui pourrait signifier, consul de peu
d’hnportanœ et de peu de durée. Mais Jos. Gestation

(Observat. decad. l. x, e. to) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits portent Revilus, au lieu de Revisur.

l Minime sera vent. Une partie du bon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposition de l’expression venise sera, (qui signifie également
être venu tard. et étre venu a l’heure du souper,) avec la
réponse, nihil hicparatum vidéo.

Cam mon) tua. Il faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, tille de César.

Annule aureo honoratus. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
a Labérius au moment ou il descendait du théâtre, le
réintégrait par la même dans l’ordre d’où il avait dérogé

ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce qufils contenaient (Gell. l. xn, c. 6). Leurs fonctions
correspondaient à peu près a celles des sacristains de nos

en montant sur la scène. On disait annula aureo donari.

églises. Æduuus a été employé dans les auteurs ecclé-

avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après

siastiques pour désigner les clercs de l’ordre des portiers.

Tacite (flirt. IY) les appelle internuncii, et les Grecs les

pour inter comtes legi.

In qualuordecim ad speclandum. Les chevaliers

la loi de Roscius Otto, tribun du peuple (arm. urb. canota.

xxxvi, 25;Juuenal. m, 159; xiv, au), qui portait que

avaient nommés hiérophantes, mot qu’ont employé en
latin Pétrone et saint Jérôme. Une femme remplissait des

les chevaliers auraient leurs places sur xlv rangs (in x"

fonctions analogues dans les temples des divinités femel-

qui donna lien àl’expression aedere in quatuordecim,

les, et s’appelaient Æditua. Voyez ci-apràs l. Ill, chap. to

Damasippum. Dsmasippe était le surnom.de la famille Licinia. Deux Damasippe furent contemporains de
Cicéron. c’est un de ceux-là qu’Horace rueten scène,
dans la 3’ satire du l. n.

Bene ætatemfert. Porter bien son age, signifie : ps-

grattions), près de l’orchestre où se plaçait le sénat; ce
pour désigner la qualité de chevalier.

Prœtereuntt Laberio et sedile quærentl. Il y a ici
une sorte d’incohérence, car Labérius allait siéger au

rang des chevaliers, qui était distinct de celui des sénateurs,où Cicéron siégeait. C’est Bayle qui en fait la re-

marque (par. Mat. t. m, p. 580. édit. de I736. art. Labérius). Voir sur Labérius, ci-après, chap. 7 du présent

raltre plus jeune qu’on ne l’est. D’Ablancourt a donc fait
un contre-sens , lorsqu’il a rapporté le mot de Cicéron en

livre , et liv. vu, chap. 3.

ces termes z a Il disait d’un bon vin vieux, qu’il portait
bien son âge a (Apophlhegmes des anciens, p. 1487). Athénée(l. au) rapporte un mot a peu près semblable d’une

nombre des sénateurs était resté fixé à trois cents, depuis
Tarquin l’Ancien jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,

courtisane grecque nommée Glycere. .
Lentulum. P. Cornélius Lentulus Dolahclla emo
brassa le parti de César, fut successivement consul et gouYtrneur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fait
assassiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il fut
assiégé dans Laodicée par Cassius, et, se voyant sans espoir
de salut, il se tuaà l’âge de 27 ans.

Quis generum meum ad gladimn alligauitil Louis

XIV a dit a un de ses courtisans: Qui vous amis sous ce
ehapezm?

Ciceronifratri. Il fut successivement préteur , gouverneur des provinces d’Asie , puis lieu tenant de César, qu’il

suivit dans son expédition aux lies Britanniques, et lieutenant de son frère en Cilicie. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il fut assassiné à Rome, ainsi que son fils,
par les émissaires d’Antoine. Il est auteur du livre de Petitione consulatus , inséré dans les œuvres de son frère Tul-

lins. Il avaittraduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues. Ou n’a de lui que

la vers dans le Corpus postarum, de Maittaire.

In consulatu Vatinti. sigonius (Parti consulares,

ana. 706) pense que ce mot a du étredit contre Révilius,
(voyez plus bas, et (xi-dessus chap. Il.) plutôt que contre

Vstinius. Cependant, on voit dans Dion Cassius (l. am,
hum), que Vatinius et son collègue Calérinns n’exerce-

rent le consulat que vers la fin de l’an de nome 705.
Ce personnage a pris une part considérable aux agitations
politiques de l’époque.

Cujus numerum Cœsar supra fa: aimerai. Le

a cequ’il parait, jusqu’à 600 (Cie. ad Auto. l, M).Ils’éleva

a neuf cents sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à

loco. Auguste réduisit ce nombre à 600. (Dion Cassius, l.

xun, c. 47, et Suétone, in August. 35.)
Qul soles duobus sema ’ setiers. Andr. Schott. (0l-

cero a calumniia vindicalus, c. 4) justifie Cicéron du
reproche de versatilité. Cette opinion a été aussi défendue

par la Harpe (Cours de littérature. t. m, p. 189 et
suiv.), et par Marmontel (Principes d’éloguence).

Pompels difficile est. Pour l’intelligence de cette
réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient
dans leurs colonies un mllége de décurions. afin d’y rem-

plir des fonctions analogues a celles des sénateurs a Rome.
L’édilion de Cologne porte : Romæ sijua habebit, au lieu
de si on. Il faudrait traduire alors : a S’il obtient d’être
sénateur a Rome, il sera difficile de le faire nommer décu-

rion a Pompeium. a
Idibus Martin me ad cornant invitasses. César fut
tué le jourdes ides de mars (le 15) , l’an si avant J. C.

Cicero de Ptsone geneno. Tuliie, fille de Cicéron,
fut mariée trois fois : la première fois a C. Pise Frugi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde fois à Furius Crustpes , et enfin a P. Lentulus Dolabella , qu’elle épousa par
dant que Cicéron était proconsul en Citicie. Elle mourut

en lui donnant un (ils.

Ambula tanqnam famine. Pontanus propose de
transposer, de manière a faire dire au gendre ce que le
texte adresse a la fille, et réciproquement. En sorte me
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NOTES

Cicéron aurait dit à son gendre : a Marche donc en homo: me; v et à sa fille : n Marche donc en femme. u On bien
encore, sans troubler l’ordre actuel du texte, de lire am-

dans saint Mathieu (c. ri, v. t6), il s’en est élevé une

bulaa, au lieu de ambula : a: Tu marches comme une

Scaliger (ad Euseb.) remarque qn’Auguste avait bien
mauvaise grace à tenir un pareil propos, lui qui ratifia les

a femme. in - - Tu marches comme un homme. w
Fectssem simile factum. Le jeu de mots, qui n’a pu
passer dans la traduction, consiste dans ceux-ci : fccis-

seconde, savoir. de quel fils d’iiérode il s’agit en cet endroit; si c’est d’Antipater ou de quelque autre. Au reste,

sentences de mort qu’IIérodo prononça coutre ses trois
fils. Voyez sures passage Huy. GROTII opera théologica,

sent... factum. -- L’omoptote (époio’ç «livreur, tomber

Lond., t679, «tvol. in-fol. (t. n, vol. r, ad Math. lococit.)

pareillement) est une figure de mots qui consiste à terminer une phrase par des cas ou des consonnances sembla

- Demonstraiio Evangelica P. D. lium! , Amst., I780,

bics. Toutes les anecdotes qu’on lit dans ce chapitre ont
été traduites en fiançais dans le Ciceroniana, ou Recueil

des bons mots et apophtlregmes de Cicéron (par MM.
Breghot et Péricaud, Lyon, me, in-s”).

Carre. 1v. Lucius gravis tragœdiarum scriptOf.

2 vol. ira-8° (Proposit. 9, ad cap. I5, p. 7It-12), Rome,
1588-93, 12 vol. in-fol. ad ann. I, cap. 50. - Nouru Mat.

ldumæa (p. 65 et seqq.).
Epislola ad Mæcenatem. Il serait difficile de donner une explication complètement satisfaisante d’une lettre
où Auguste s’est plu à entasser a dessein des niaiseries.

Torrentiusl’appelle d’après les médaillesL. Inca. ltycqnius

- l’aie, me! gentium, inelcule. Casaubou lit me! gem-

(l. r,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit où

rrrcum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’après le

il est appelé L. Gracias. Pontanus pense que ce Lucius
n’est autre que Lucius Vertus. Voy. ci-après l. vr, c. t.

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits donnent mamelle, mot inconnu et expression affectée, sans
étre absurde; Pontanus, mi tenelle. Turnèbe (Advers.
et comment.) propose de lire met gentium Meduliæ, on

ln spongiam incubait. On se servait d’une éponge
pour effacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on don-

nait aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat,
pour étancher le sang de leurs plaies. Il arrivait quelquefois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. c’est à ces deux usages que fait allusion

l’expression in spongiam incubait. V. Surnom, in 0c-

tav. 85.
Putas te asscm elephanto dure? Suétone (in Auguai. 33) raconte la même anecdote; mais il dit stipem,
au lieu de assem. stipes était lapins petite monnaie des
Romains , la douzième partie de l’as de cuivre; mais l’un
et l’autre mot sont employés souvent, dans un sens géné-

I’eluloniæ. L’une était une ville du Latium, l’autre de

I’Étrurie. Simon Bosio prOpose de lire, met continuas et
Veîens. c’est par dérision qrr’Auguste parle de l’ivoire
d’lz’trarie, où l’on n’en trouvait pas plus que des perles

dans le Tibre, ou du laser a Aretr’um (Arum), etc. Il
donne a Méeène les dénominations de diverses pierres
précieuses qui eussent été en eflet trèsumerveilieuses,
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait

son gout pour ces objets , sur lesquels Mécène avait com.

posé différents traités. - Le laser est une substance
produite par un arbre appelé en latin sirpus, et en grec
aûpm, qu’on recueillait dans la Cyrénaique, province

rique , pour désigner une petite pièce de monnaie. Isaac

d’Afrique (l’un. Ilisl. A’at. l. xrx, c. 3), à une certaine

Casaubon explique au moyen d’un passage d’Élien (une.

époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui la pro-

animal.),»et d’un antre de Gatien, pourquoi l’on offrait

duit, sous la forme d’une matière grasse, qu’on employait
en cuisine et en rrrériccirre. On l’appela d’abord lac sir-pt,
d’où l’on a formé laser (Salin, c. a7). -- Le béryIle est

un as ou un slips à l’éléphant; c’était aiin qu’en allons

geant la trompe pour saisir la pièce , celleci présentât un
accès facile a celui qui devait monter dessus.

Congiarium. On nommait ainsi les distributions publiques d’argent, d’huile on de vin, que les empereurs,

les magistrats ou les principaux citoyens faisaient au
peuple. Ce nom vient de ce que le vase où elles étaient
contenues , on plutôt la mesure de la capacité de ce vase,
s’appelait congius. Cette capacité était un demi-pied cube.
Congiartum est employé dans un sans général.

Veneur Cassius et mon; forum accusasset, sousentendu: ut absolveretur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste un ce que le verbe absoluere signifie également acquitter un accusé et achever un ouvrage.

Hoc est ocre monumentum patrie cotera. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur

la signification du verbe colere, qui signifie cultiver dans
le sens propre, et honorer dans le sens guré. Érasme
croit qu’Anguste a dit memoriam, au lien de "wattmentum. -- L’auteur du Ménagiana attribue ce mot a Cinéron.-

Pueros... intra bleutant. Voltaire prétend, mais

une pierre précieuse de l’lnde. Pline (l. xxxvrr, ce 5) en
énumère les diverses espèces. -- L’émeraude des Cilniens.

On trouve dans l’Ilinéraire d’AIrtonin un lien que les
mannsm’its désignent alter-nativement sous les noms de
Cilm’ana, Climana, Ciluana et Silviaca. Il était situé
dans la Bélique, entre Gadèa et Calpé. La carte de d’An-

ville le marque sur le bord de la nrer, dans le pays des
Balustes, au sud de Manda. Penlhagatus pense qu’il faut

lire Ciliniorum, venant de Cilinius, surnom de Mécène. Bmsonius (Facett. l. rv, c. 6) veut qu’on lise (tillonum smaragda, émeraude des débauchés. --- Après

Carbunculum, Casaubon lit Italiæ, et Simon Basic,
Tolumnii.
Solaria. C’était une plateforme découverte, située

au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient quelquefois Ieur repas, ou y faisaient leur promenade. Cette construction s’appelait aussi heliocaminas, lieu chaumé par

le soleil (Puma, ML, set. rr, se. li, v. 25).
Nomenclatori sua. C’était une espèce de secrétaire

ambulant, que les hommes puissants de Rome amenaient
a leur suite. Il leur était surtout d’un grand usage a

sans alléguer aucune preuve, que les mots :pueros, quos

l’époque des élections, où, entre autres fonctions,il avait

infra bimahms (Rondes) jasait interfict, ne sont pas

celles de suggérer a voix basse, a son patron, lm noms
du personnes qu’il rencontrait, atin que celui-ci put les

dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
arrxv, p. 265, édit. de Kelh).

Malins est Herodis pomnm esse quamfitium. Ce

saluer en les appelant par leur nom, ce qui était considéré

comme une grande civilité. On écrit aussi nomcnculalor

passage , comme nous l’avons dit dans la notice sur Ma-

(Martial. l. x, épigr. 30). On le trouve ainsi sur des

crobe. a donné lieu a de grandes controverses. Outre la

inscriptions.

question de savoir si Macrobe était chrétien , et si, selon
une lnbilude qui lui est familière, il n’a in copié le trait

céron.

Out Cœsar. Quintilien (vr, 3) attribue ce mut à Cir-
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Ducanties. 3,875,000 fr.

de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle au

Fescenninos. Les vers fascennins prirent ce nom

gré des vœux de la multitude étaient couverts de fleurs

de Facennia (aujourd’hui Galese), ville d’Étrurie, on ils
furent inventés. C’était des poésies satiriques, et ordinairement pleines d’obscénités. Dans les premiers temps les
Romains n’en connaissaient guère d’autres. Par la suite,

on ne s’en servit plus que pour rire aux dépens des non-

veaux mariés. on pour attaquer les triomphateurs. Il este
remarquer qu’Auguste les proscrivit, aprèsen avoir luimèrne donné l’exemple.

Quam-agies. 575,000 n.

et de couronnes.
M. Mihi. Horace a adressé deux de ses épltres à Lollius , qui fut consul et gouverneur de Gains César, gendre
de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provinces lui firent perdre l’amitié d’Auguste (Tac, Aura, ru).

Orbilius. Orbilius Pupillus , grammairien de Bénévent , fut le premier maltre d’Horace. Il vint a lierne et y
ouvrit une école, sous le consulat de Cicéron. Il mourut
centenaire (Suéton., de illustr. gramms; Horat. n, Ép.

Centumpromisit per iibellum. Lorsque la somme s’exprime eu lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-

I, v. 17).
Ccntcna sesterlia. 19,375 fr.

gué (c n s), on sous-entend centena milita : ainsi cen-

Mimum. L’édition de Cologne porte numum au lieu
de minium , leçon évidemment vicieuse.

tum, équivautà (c. n. s.) , ou cenlies con lum milita sestertiorum. Le sestertius, monnaie d’argent, est évalné

3 sols 10 deniers ’l., par le traducteur (M. le comte de
l’Aubespin) des Antiquités romaines d’Alexandre Adam

(tom. n, 1818, p. 351; Paris, a vol. in-s’). Nous suivons
ses évaluations, jusqu’ici généralement admises, quoique,

d’après les dernières évaluations de M. Dureau de la
Malle , le sesterce , au temps de Virgile, équivaille a 20 centimes I 1.. Le sestertium (1000 sesterces) monnaie de comp-

te: 193 fr. 75 cent. - to sestertia on 10,000 sestertii :2 t,937 fr. 50 ont. - 100 sestertia ou 100,000 sestertii .-: 19,375 fr. --- 1000 sestertia. ou riccies sestertium, ou riccies centena milita sestertium (un million

de sesterces): 193,750 n. - rentier ou centies cenlum milita 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.

Toronii Flacci mangonis. Suétone (in August.),
Pline (l. vu, c. il!) et Solin (c. à), s’accordent pour

écrire "cramas. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu à Antoine deux enfants
de la plus grande beauté. L’nn était Gaulois et l’autre

Africain , et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. On

Dyrrhachium. Aujourd’hui Durazzo, ville de la Macédoine, sur la cote de la ruer Adriatique, qui fit le plus
honorable accueil a Cicéron , lorsqu’il y fut envoyé en exil

par P. Clodius, devenu tribun (ad Atlic., in, n).
Cnsr.V[i. De sententiis ac dictis [aberlt (Decimus).
Il mourut a Pouzzole , âgé de 70ans , dix mois après lamon

de César, 44 ans avenu. 0.Le petit nombre de fragments
qui restent de lui ont été réunis par Bob. Estienne (Frag-

ment. poetar. latinor., p. 138-144). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. r, p. 677, édit. Ernest; ) le catalogue des mimes de Labérius, en nombre
de 40.

Quingentis minibus. 90,875 fr.
Necessitas cujus cursus. Ce prologue, l’un des beaux
fragments de l’antiquité, a été mis en vers français par

M.de Saint-Amand, auteur d’une traduction de Properce
(Almanach des Muses de 1814, p. 23). ll a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitulé Tite présent state

cf learntng in Europe, 1759, in-In.
Is Publius nations SyruJ. Publius Syrus (le Syrien)
vivait l’an 44 avant J. C. il devint esclave d’un patricien
nommé Domitins, qui l’alTranchitjeune encore. Ses mi-

mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes

croit que c’est du mot mange ou mangonicus, mar-

d’être cités à côté des plus belles productions de la littéra-

chaud d’esclaves, et en général celui qui déguise ou qui

ture romaine, ont péri; mais il existe un recueil de 982
sentences morales qui en ont été extraites, et que les

pare ce qu’il vend, que nous avons fait celui de maquignon.
Corvum. Pline (Eist. Nat. l. x, c. 43) parle d’un
corbeau dressé de la même manière sous Tibère.

Viginti millibus nummorum. 3,875 fr.

Enravit græcum rpigramma. - Suétone (in August.) dit qu’Angnste avait écrit un petit recueil d’épi-

giammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le

bain.
Saturne «tantum milita. 19,375 11-.

CIME V. Apud majores Claudiam. Zeune pense que

acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler

à propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent
quelquefois le titre de Sentence: de P. Syrus cl de Sénéque. Ce qui paraltcertain, c’est qu’il est plusieurs de ces

sentences qui ne sont point de P. Syrus. La Bruyère les
a presque toutes répandues dans ses Caractères. Les Sentences de P. Syms 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.0rellins, Leipzig, 1822, ln-8°,cum nolis variorum, et avec la traduction grecque de Scaliger. Publius

Claudie est probablementla sœurde P. Claudine, 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 déréglement des mœurs est constaté par le même

et des notes).
Quingentis sestertiis. 90,875,000 fr.

Cicéron (Pro (Relie et ad Allie. n, 1), et par Plutarque
(in on). Voir Manuce (ad Cie. Divers. v, 2).
Curry]. Cascellius iurisconsultus. Les édifions anciennes portent Cascliius , et un ancien mannsait Cœcilius.
Aulu-Gelle (l. u, c. I) fait mention d’un Sextus Carci-

lius, dissertant avec Favorin sur la loi des xn Tables.
Horace (Ars poel. v. 371) parle d’un Cascellius Aulus.

Lapidatus a populo Vatinius. Isaac Casaubon (ad
Mitan. v1, il) prouve, par plusieurs exemples, que les
mauvais poêles, les mauvais musiciens, et en général
ceux qui donnaient des spectacles dont le public n’était

pas satisfait, étaient poursuivis par le peuple à coups

ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le texte latin
Et quam descendas, décides. Quelques éditions.

portent: cttius quam ascendas, decides: Tu tomberas
plus vite que tu ne montes.

Mathias inscrta est ramis boni. Sanmaise

(in axerait. Plinian.) lit tncerta, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me paroli assez mark
vaise, obligerait à traduire : n la frugalité n’est pas certaine

d’obtenir une bonne réputation. u huerta. dit Scaliger, signifie emblème, comme ceux qu’on adapte aux anneaux
ou qu’on brode sur les étoffes. Aussi M. Levassenr traduit
(p. 108) : a La frugalité sort, comme une broderie, à relever.
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NOTES

unebonne renommée. u Benthy (ad P. Syr.) lit , d’après un

mas. de Macrobe de la bibliothèque de P. Cotton :
Frugalitaa, miseria est rumorù boni.
c’est-à-dire : a La pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée. n

st cita nages. On lit dans AuluGelle, si belle nages.
si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Macrobe.

Canticum quoddam culturel Hylas. cassiodore
(Vartor. Iv) décrit cette pantomime , que les anciens désio

guaient par l’expression de saltare caulicum; parce que,
depuis Livius Andronicus, l’usage s’était introduit que
l’acteur eût a côté. de lui un jeune garçon pour chanter les

paroles au son de la tinte, tandis que l’acteur se bornait à
débiter le dialogue de la pièce (diuerbia). Tite-Live , l. vu ,
c. 1. Tout ce que Macrobe rapporte d’Hylas est attribué
par Athénée et par Zozimeu. r) à Bathyile; ce qui pourrait taire croire qn’Hyias était le sumom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. l , c. I6) dit, d’après Aristonique, que

Bathylle et Pylade furent les inventeurs de la danse Italique. Le premier avait composé un traité sur les diverses espèces de danses. L’autre fut aime de Mécène, dont

le scoliaste de Perse (v. I213) le désigne comme l’affranchi.
Eerculem furentem. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Auriol. 1.), Juvénal (Sol. v1, v. 63), Dion Cassius(l. Liv,
c. I7) et Suétone (in August. 45) parlent du mouvement
populaire survenua l’occasion des deux acteurs, et disent qu’Hylas, parordre du préteur, fut fouetté publique-

ment dans le parvis de sa maison; et Pylade chassé de
Rome et de l’ltalie, parce qu’il avait désigné du doigt en

plein théâtre un spectateur qui le situait.

Case. VIH. Iléppara vei naviplanes. - lléppapa

assertion d’Horus ne se trouvant nulle part , il est très-naturel de conclure qu’elle existait a la lin du chap. 8 , où il

y a évidemment une lacune. Ce n’est pas tout encore.

Jean de Salisbury (Polycraticus, Lugd. Belon. I639,
in-4’, l. vin, c. I5) cite le passage suivant, comme étant

de Macrobe: Miranda saut ergo omnibus me et ab:ctndenda igue etjerro , totoque artificio auperanda .
tanguera corpore , importun ab anima . lrmrta a oenIre, a civtlatc sedum, a domodiscordio, et in communiacunetts rebusintcmpcrantia. Ce passage, qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, semble être la conclusion du chap. 8 de son liv. Il, et devrait ,
ce semble, lui être restitué.

CEAP. 1X. Denariis cancan! quints. Le denier, mounaie d’argent, valait originairement Io sa, ou livres de
cuivre (dent ærls , asses). On le marquait de la lettre x.
Il équivaut a 77 cent. ’l,. Les œufs de paon se vendaient

donc la valeur de 3 fr. 87 cent ’l,, les paons eux-mêmes
celle de 38 fr. 75 cent.

Gurgitem a deuoralo patrimoine cognomtnatitm.
Fabius Gurgès était fils de Q. Fabius Maximus Ruilianus.

Dans sa jeunesse, il débuta par perdre une bataille; mais
son père ayant obtenu du sénat, à force de prières et de
larmes, qu’on ne lui état pas le commandement, et ayant
même voulu servir sous son lits en qualité de lieutenant ,

la victoire revint sous ses aigles; il obtint les honneurs du
triomphe, et l’on vit son vieux père accompagner le char

où ses conseils et ses exemples avaient contribué puissamment à le faire monter. Gurgès fut deur fois consul,
et devint enfin prince du sénat , par les sulfurages de ceuxlà même dont il avait reçu son surnom (Plin., me. MIL,
l. vu, c. 4 l). Un autreindividu nommé Publius Gallonius,
mentionné par un ancien poète cité par Cicéron (de

(choses cuites) , murmura (choses bonnes a manger); chez

Fin. bonor. et mal. a] , 8), et dans Horace (l. n, sol. 2,

les Latins, placenta et bellaria : les aliments remués

v. 47), reçut aussi le nom de Gurgès, et pour le méme

pour le gout et ornés pour l’œil, qui se présentent à la fin

motifquc Fabius.
Mclcllus Pins. ll fit la guerre en Espagne a Sertorius :
il se signala aussi dans ln guerre des Msrscs. On lui donna
le surnom de Plus, à cause de la douleur que lui causa

des repas , chez les modernes comme chez les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte macédonien,
pattée; les habitants de la Laconie, au rapport de Molpus
cité par Athénée (l. xiv, c. un), les nommaient Ennui:

(mets du soir) Voy. Aulu-Gclle l. sur. Il.

leentiœ Gratiæque. Libentia, Libcntina, bibentina , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Varron. C’était a Vénus Libenline que les tilles , derenues

l’exil de son père Numidicus. Voir Paterculus (l. Il, c. 3),

Salluste (de Dell. Jngurth., Illa), et les notes de Mnnuce
sur les Épilres familières de Cicéron (au, 2, p. 758, édit.
Lips.). 1l mourut l’an M avant .l. C.

Salluslii verbo. Ce fragment de Salluste , rapporté aussi

grandes,œnsscraient les jouets de leur enfance (Pers,
Sol. 1).
Ducal Aristoteles. Problemat. (Sect. xxvm , probl.

par Nonnius (le grammairien) et Sosipater, appartient au

7). Aristote dit encore à peu près les mémés choses ail-

nommée parce qu’on y voyait brodées desnus les images

leurs (in Elhtc. ad Nicomach., l. vin, c. 6, et seqq).

de la victoire avec des palmes (Isidor. aux), ou, selon

Tout ce passage jusqu’à la tin du chap. se trouve dans

Festus, parce que L. Papirîus Cursor, dans le temple de
Consus, et M. Fulvius Flaccus, dans le temple de Vertumne,

Aulu-Gelle avec de légères dill’érences.

Coitum esse parvum morlmm comitialem. Gatien,
d’après Sahinus, attribue ce mot à Démocrite (l. Il],

Epid. com., c. l).

Dans toutes les éditions qui avaient précédé celle de

Poumons, le liv. Il des Saturnales se terminait avec le

deuxième livre de son Histoire.

Toga picta. La robe des triomphateurs était ainsi

avaient été peints revêtus de cette robe , pour la cérémo-

nie de leur triomphe. Cette robe était couleur de pourpre; car Tite-Live, après l’avoir appelée picta au livre un,

l’appelle purpura; au livre un.

Refcro enim vous pontifiois cettulissimam cœnam.

chap. 8. Pontanus, d’après l’autorité d’un manuscrit anglais, et plus encore d’après l’analogie des matières, a res-

-- Comme ce morceau original est incontestablement] un

titué au liv. Il les huit chapitres qui suivent, et qui se
trouvaient mal à propos placés a la suite des douze cha-

entier dans cette note, en l’aœmnpagnant d’un commentaire puisé 1° dans un ouvrage intitulé Variétés se-

pitres qui forment le liv. lll. Toutefois, Pontanus con-

rieuses et amusantes. par SABLIER , Amsterdam et Pa.

vient qu’il manque encore quelque chose a la tin du chap.
8; et ce ne peut être que l’accusation portée par Horne

contre les rallinements de la gourmandise des anciens;

des plus curieux de l’antiquité, je vais le reproduire en

ris, 1765, 2 vol. in-12 en 4 parties. (t. I, part. 2, p. 15
et suiv); 2° dans une dissertation eu allemand, de M.
Boa-mou , insérée dans le Journal du luxe et des mo-

accusation a laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans

des, rédigé par BER’I’L’CH et Kawa (vol. x11, 1797, p. 587-

le passage suivant,qui termine le chap. 9: a J’ai voulu
a insister sur l’assertion d’Horur, qui reprochait à l’an-

98), et traduite en français avec des notes par M. lias-r,
dans le Magasin encyclopédique de .liillin, t. v1, 0’

- tiquité, comme cela est vrai, d’avoir apperté plus de

année (an rx , 1801, p. 433 et suiv.).

- recherche dans les plaisirs que notre siècle. n Or, cette

Avant repas (antectrnam ou ante coulant). On a col-

SUR MACROBE.
testé la latinité de la première de ces expressions (Llps..

Epist. Selecl. l, 65, p. tl7, édit. d’Auvers); mais San-

maise (Scriptt. Hist. Aug., édit, Pan, 1620, p. 262 et
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Murex et poupres (coquillages) (muriees et pupuræ).
Repas. -- In cæna. Sablier traduit par second service.
’ Tetines de truie (mimine). Au lieu de in coma summo,

suiv.), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière leçon,
et persiste à soutenir qu’antecœna est d’une latinité suspecte, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si

des manuscrits ponant z in cama summo. Santon ,

ce n’est celle de ce passage de Macrobe; car les auteurs

que c’est le maquereau),apponi solet. c’était, chez les lio-

disent antecænium. Au reste, cet avant-repas se nommait promulsis, a cause de l’hydromel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. On le nommait aussi frigida cœna,
à causeries plats froids dont il était composé, comme l’a

prouve Saumaise(loc. cit). M. Boettiger adivisé l’avant-

repas en premier et second service, division qui n’est
point indiquée dans le texte, et qu’il a crue autorisée sans

doute par la répétition des spondyles, par lesquelles
il fait commencer le second service.
Hérisson: de mer (eschinus esculentus).

mitres crues (ostrea edulis) tant qu’on en voulut
(quantum caltent) : comme nous faisons encore aujourd’hui.

Petourdes, ou palourdes (chama gigas). Coquillage.
Peut-être prenait-il son nom latin , peloridœ, du promontoire de Pelore , aujourd’hui Faro, celui des trois angles
dola Sicile qui regarde I’ltalie, auprès duquel vraisemblablement on les péchait.

Spondyle, ou pied, d’âne (spondylus garderopus).
c’est encore un coquillage. Le texte porte aphondylos,
de «pavana».

Grive (turdus musions). Poisson ainsi appelé, dit
Varron, parce qu’il est de la même couleur que l’oiseau

dont il a pris le nom.
Asperges.
Poule grasse sur un pâté d’huttres et de pelourdes.
Voici le texte de l’édition de DeuxùPonts que j’ai suivi : as-

paragos, subtus gallinam al ttlem, patinamostreamm,
peloridum. M. Boettiger a traduit d’après la ponctuation

suivante : asparagos motus gallinam (ruilent , patinant
ostrearum, peloridum. « Asperges sous une poularde.
Un pété d’huitres et de pelourdes. n Il traduit gallina al-

tilis, poularde, d’après la supposition que les anciens,
dont la gourmandise était si raffinée . n’ont pas du ignorer
l’art d’engraisser les volailles , au moyen de la castration.

dit Vossius,est quodcum murin (saumure), est thynni

liguamine (gelée de thon), cum gara (Vossius prétend
mains, un raffinement particulier de tuer la truie a l’instant où elle venait de mettre bas, et d’appreter ses ma-

melles gonflées de lait, qui perdent leur sont quand les
petits les ont tétées. Voilà ce qu’on appelait proprement

numen, de sugere (sucer). Voir Pline (l. vin, c. 51, et
I. au, o. 38), et les notes de Hardouin sur les deux passa-

ges. On verra aussi dans Plutarque (De eau comtum:
oral. n, p. 997. A. Francof.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus sucententes.

liures de sanglier.
me de poisson.
Pdte’ de latines de truie (patinant sumitur). Sans
doute que les premiers étaient ce que Martial (un, il)
appelle nudum sumcn, et qu’on pourrait traduire, en
style de carte de restaurateur, par leurre au naturel.
Canards (anales). M. Boettiger traduit z poitrines de
canards, ne fondant sur ce que, d’après Martial (un,
52), et Lister, sur Apicius (p. 166),on ne mangeait que
la poitrine et le cou des mords.
Sarcelles bouillies (querquedulas elizas). Boëttiger
traduit z fricassée de canards sauvages. M. Schneider
(ad Colum., p. 458) n’ose déterminer l’espèce des mords

qu’on désignait par cette expression. il prouve (ad Yann,

p. 554) que ce canard avait reçu son nom des fréquents
mouvements de sa queue.
Lièvres.

Volailles rôties (ouilla assa).
Amylum. c’est la farine que l’on obtient à la manière

de l’amidon, sans mouture, et parlasimple filtration (Voir
Paris. Œcon. Hippocr., p. à). On en faisait plusieurs sortes

de crèmes (amylaria), comme on peut le voir dans Apioins.
Pains du Picénum. M. Boëttigertraduit : muser-voit,

Polluant est un ragoût en sauce, tel qu’il est indiqué

avec tout, de biscuits Picentins trempes dans du lait;

par Apicius (De re coquineries. l, 29; 1K, 7). Quand Ma-

ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment

crohe a nommé une première fois les huitres et les pelour-

une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(un, 45) :

des, sans y ajouter patina, ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Glands de mer noirs et blancs (topos balanus). Pline
(l. un, c. au.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.
Encore des spondyles. c’est ici que M. Boettiger commence le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-

tiondesspoudyles, se contente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glycomarides (chanter glgcymerides), coquillage.
Orties de mer (actinia sentlis).

Becfigues (mlacitlaficedula).
Rognons de chevreuil et de sanglier (tombas, ca»
prairies, aprugnos.) M. Boettiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant lanthanes. Voir Humelberg,
sur Apicius (l. vu, c. l, p. 184).
Volailles grasses enfarinées (ouilla exfarina invo-

luta).
pas de poulets.

, Beqfigues. Comme c’est pour la seconde fois qu’ils sont
nommés , il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux

manières. Apiciusen indique une (iv, 3) qui consistait en
une sance aux asperges.

Picentina Gens niveo sic nectars muoit,
Ut tenir accepta spongia targe: «qua.
lei 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.
Chez qui se donna le repas? le texte indique que ce fut
chez Lentulus, et cependant le chapitre est intitulé Da
lum... Melelli pontifiois marinai, et non point Lentuli.
Métellus ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Métellus? M. Boèttiger le confond avec

Métellus Pins, sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du

chapitre les distingue clairement, de lum seu lustrerie...
Motel" Pli, ac Metetti pontifiois martini. Sablier,d’après l’expression cetustisrima corna, remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métellus; savoir, a L. Cé-

cilius,quiremporta une victoire durant la première guerre
l’unique (vers l’an 500), et dans la suite perdit les yeux et

la main en sauvant le palladium, dans l’incendie du teniple de Vesta. On trouve aussi M. Émilius Lép’tdus, l’un

dcsconvives, consul l’an 520.

Barquons que niMétellns, ni Lentulus, ne sontcomp-
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tés dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y

Descendit decanlherio. Canllierius signifie un cheval
hongre (quasicarenlcrius). (Voir Varr.,de R. R. u, 7, in

sont compris de droit, l’un en sa qualité de récipiendaire,
l’autre dansla supposition que c’est dans sa maison que

fin. - Cic.ad Fam. la, 18). Il parait, d’aprèsce passage,

se donne le repas. Remarquons encore que ce repas fut

qu’on regardait comme un signe de mœurs efféminées de

donnéle 26 jour d’août (ante du»; nonum halendas sep-

monter des chevaux qui avaient subi la castration. D’au-

tembris). C’est justement alors que, d’après les observations

tres prétendent que cantharius signifie la même chose
que clitellarius. un âne, ou un mulet, porteur de bits. Le

de Réaumur et de Valmout de Bomare, les orties de mer

sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus
sur l’llistoirs des animaux d’Aristote , t. u, p. 582).
Les grives sont aussi àpoiut pour etre mangées dans cette
même saison (Voy. Bergius, über die Leckereyen, t. n,

. tao). »

p Les repas de prêtres passèrent, de tout temps, pour les
plus railinés (floral. ad. u, 4; Gruther., de jure pontifie.
I, 20, p. tu, édit. Paris). c’est appareth a cause de
leur sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de l’ancienune Rome sur le luxe. On a vu au
commencement du chapitre qu’Hortensius, dans son te-

pas augural, fit paraltre pour la première fois un plat de
ons.
lmOn trouve beaucoup de détails sur les repasdesanciens,
dans Martial, dans le Satyricon de Pétroue, et dans Ho-

race (Satyr. n).

Cincius, in musions [agis Fanniæ. On lit dans le
Polycraticus de Jean de Salisbury : Tltius in musions
legis F. (vin, 7). Cette leçon met ce passage d’accord avec

celui du chapitre 12 de ceineme liv. des Saturnales, où

on lit : 0. Titius on ætatls Lucitlanæ in oratione qua
logent F. aunait. Mais peut-être l’erreur se trouve-t-elle

plutôt au chanta , où il faudrait lire Cincius, au lieu de
Titius; car on sait que c’est Cincius qui fut surnommé
Alimentum, pour avoirappuyé la loi somptuaire dite Fan-

nia. Voy. sur cette loi oi-apres, au chap. xnI du présent
livre.
Case. X. Crotala. C’était un instrument de musique

mot canuler-lum se trouve employé dans Sénèque, pour
désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant
dédié a Bacchus.

Staticulos. C’était une espèce de danse qui s’exéculait

sans changer de place, et par les seules attitudes du corps;

mufleries non inter turpes habiles, Cicero testimonio
est. Voir Corrad. Ouest. (p. ÆI,édit. Lips.), où l’ontrouve

la réfutation de cette assertion de Macrobe touchant Cicéron.

Mille denarios. 775 fr.
Ducentles sestertium. 3,875,000 francs.
CHAP. XI. Licinlos appellatos Murænas , que Sorgues

Orata cognominalua est. Ce que Mambo raconte de

Liciuius Crassus et de Sagius se trouve confirmé par Columelle (De re nul. un, le, et par Valère Maxime (1X, i).
Archestrate,cité par Athénée, raconte aussi que les Éphé-

siens tirent le plus grand casdes dorades. Apicius (De art.
caquin. x, 8) donne la reœtte de la manière dont les anciens apprêtaient les lamproies. On peut consulter, touchant les divers poissons dont il est parlé dans cc chapitre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Johnston, inti-

tulé Historia naturalis de quadrupedibus, de aviliras,
de inseclts, de piscibus, etc.; Francof. ad Main, l650 53 (a
tom. en 2 vol. fol.);ou d’autres fois, Thcatrum universale omnium animalium.
Balneas pensâtes. Voir Valère Maxime (IX, i) et Pline

qu’on voit, sur les médailles, dans les mains des Corybau-

(am. fiat. 1x, 54).

tes. Il consistait endeux lances, ou bâtons d’airain, que

Neque id confites-i Cramer moult. L’anecdote de la
lamproie de Crassus est aussi racontée par Élisa, arec

l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en t’ai-

sait aussiavec un roseau tendu parle milieu. ll en résultait
un bruit pareil à celui que fait une cicogne avec son bec;

quelques développements de plus. Il dit qu’il l’avait parée

listria. Aristophane appelleun grand parleur, un crotale.

et ornée comme une jeune tille; qu’elle connaissait sa voix
et rangeait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir prendre sur sa main ce qu’il lui présentait a manger. lorsque

Plsander Camirensis, cité par Pausanias, dit qu’l-Iercule

Domitins dit. à Crassus: a Inscnsé! tu as pleure une lam-

netua pas les oiseaux du lac Stymphale, mais qu’il les

a proie! Il est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animal; et
n toi, tu n’aspas accordé une larme a trois épouses que

d’où vient qu’on donnait à cet oiseau l’épithète de crota-

chassa en jouantdes crotales. S. Clément d’Alexandrie , qui

proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens , a cause

a tu asvues successivement descendre au tombeau. u Crassus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron

des postures indécentes dont on raccompagnait.

De oratore.

attribue aux siciliens l’invention de cet instrument, en

Sallustius de Bell. Catilin. 25.
Leçons Judiciariam. Elle ordoth que les juges seraient élus parmi les sénateurs et les chevaliers, à l’exclu.

siondes tribuns du trésor (Sud. in lut. et. Cec. Phil.

I,Sambuca
19). -psallrrioque. La sambuque était un instrument à cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas , par Ibicns. Selon Athénée , c’est un

instrument aigu, compose de quatre mrdes. D’après Porphyre, sa forme était. triangulaire, et ses cordes de différentes longueurs. Saint Jérôme, saint Isidore, et plusieurs

antres, assurent que c’était un instrument a vent, fait
avec la branche de l’arbre appelé annihilons (le sureau).
- Le psaltérion était un instrument de musique en usage
chez les Hébreux. On ignore quelle était sa forme, mais
on conjecture qu’elle était à peu près la même que celle

du nablum , dont Calmet, et Kircher dans sa Mana-gis,
ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la ligure d’un triangle tronqué par le haut.

Cœlium. Meursius lit Cœctlium, d’après Allia-Celle
(l. l, c. la) , Festus et Asconius Pédianus.

Quadragies minibus. 775,000 fr. ,
Lucilius, Philippns et Hortensias , quos Citeropiscinarlos appellat. - (Attic. 1, i9). L’édition de Cologne
porte L. Philippns. C’est Lucullus qu’il faut lire, d’après

le passage cité de Cicéron. Varron (de Il. Il. tu, a et I7)
parle aussi des piscines de Lucullus. c’est encore le même
nom qu’il faut lire quelques lignes plus bas.

Gallus , de Admirandls. Cet ouvrage est cité par
Fabricius (Bibl. lal.,édit. Emest., t. l, p. 130) parmi les
satires et Logisloriques de Varron, sous le titre de Gattus

Fundanius.
In Sicilia quoque, inquit. Le nom de. Papirius s’est
glisse dans letexle de Varron , (inquit Papirius) comme
s’il eût parlé d’après un écrivain de ce nom. Pontanus le

proscrit, et il ne se trouve point dans letexte de l’édition de Deux-Ponts, ni de cette de Cologne.

Su: milita murænarum , a c. Hirrio ad pondus accrpisse. Varron (de R. IL, lu. t7) rappOrtele fait; mais il
dit deux mille, au lieu de six mille.
(lundi-agies scslertium. 775,000 lr.

q. qua---
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Clin. Xll. Accipenser. On traduit ordinairement esturgeon Saumaisesoutient que c’estii tort (Ennui. Plinian.,
p. tais) , puisque I’esturgeon n’a point les écailles placées

dans un sens contraire à celles de tous les autres poissons,

ce qui est pourtant le caractère distinctif que Macrobe
attribue a l’accipenscr. D’autres veulent que t’accipenser

soit le même que avec (le muet); mais Oppien les distingue tous deux dans ses Halieutiques. D’autres enfin ont
prétendu que l’accipenser était le même que le silure.
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xi, c. 56) que le scare est le seul des poissons de la mer
qui remâche-sa nourriture, comme les animaux qui hèlent
et qu’on dit ruminer. n Voiries vers I3â-7 du liv. ides
llalieuliques (l’Oppicn. Ennius donne à ce poisson la
qualification de cerebrum lavis, et dit qu’on péchait les

plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nestor, c’est-a-dire a Pylos, sur les cotes de la biessénie.
Columelle ( l. vul, c. I7) nous apprend qu’on trouvait œ
poisson principalement sur les cotes de l’Asie, de la Grèce,

poisson du Nil , selon Pline, ou le même que le marsouin.
Lavernlum. Ce lieu , situé près de Formies, avait pris

et jusqu’en Sicile; Pline (I. x, c. l7),dans la mer Carpathienne; Aristote (iléal. Animal. i. 1x, c. t7), dans

son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad Alt.

l’Euripe; Archestrate, cité par Athénée (l. vu), aux envi-

l. vu, ep. 8). Jean Passerat, dans son commentaire sur
Properœ (Præfat. in l. in), croit qu’il faut lire Laurentant.
Plinio secundo, qui in Historia Naturali (l. la, c. i7).

rons de Byzance. Le scare se dit aussi le sarget.
(fascinas. En italien, Cassino, ville de la Campanie,
au pied du mont Cassin.

Athénée (I. vu, c. 12) dit aussi quelque chose de l’acci-

penser.
Sammonicus Serenus. Il vécut àRome, dans le 3° siècle de l’ere chrétienne, sous les règnes de Sévère et de

Camarilla. Spartien, dans la vie de ce dernier, nous apprend que Sammonicus fut tué par les ordres de cet empereur, avec plusieurs autres Romains qui perdirent la vie

Consilium. C’était cette partie du forum où était pla-

cée la tribune aux harangues, et autourde laquelle se rcun
nissaient les comices.
Angiporto. C’était, dit Festus, un intervalle de deux
pieds et demi, qu’on avait anciennement ordonné de lais-

ser entre les maisons contiguës, pour empêcher que les

ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle

dans le bain, ou dans des festins. il parait qu’il exerça la
médecine. Un seul de ses ouvrages nous reste. c’est un

s’appelait aussi ambitus.

poème intitulé Carmen (le morbis et morborum reme-

de célébrer était appelée polluclum, de pollucere, con.

diis. On le croit tronqué vers la tin. On soupçonne même
que les soixante-dix-lruit vers qui terminent l’ouvrage de
Marcellus Empiricus ( De medicamenlis) sont la pérorai-

sacrer.
CHAP. X111. Quingenlesimo nonageslmo secundo. les

son du poème de Sammonicus. il a été imprimé plusieurs

concordance avec Aulu-Geiie, non plus qu’avec les dates

fois à part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Poelœ minorer de Burmann (Leyde, 173i, in-é”). La dernière édition est celle d’Ackermaun (Lips., 1786 , in-ii”).

Voyez civaprès chap. t3, et liv. In, chap. 9.

Pliants, il! scitis, aquue Trajani iinperalorls venil ælalcm. Scaliger, sur Eusèbe (Addenda ad animadvers, p. (90) remarque que Sammonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asinius Celer...mullum imam septain minibus nummum mercalus est. - I550 fr. 25 cent. Au lieu de sept
mille, Juvénal et Tertullien disent six mille. Le mulet,
en grec rpiyia , est un poisson de mer, de couleur dorée,
qu’on appelle aussi surmulet. Cicéron l’appelle barba tus,

ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. Et en elfet,

selon Pline, sa tète est munie de deux appendices. On
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix chez
les anciens, dans Johnston (de piscib., p. si). c’est a ce
sujet que Catondisait: a Un poisson a plus de valeur a Rome
qu’un bœuf. a Menrsius a réuni, dans le chap. la de son
traité 081111711 Romanorum, les divers passages de Varron, de Pline, de Pétrone et de Martial , relatifs aux extravagances de quelques gastronomes romains, a l’égard

des poissons.

Plinius Secundus... negal facile mullum reper-

Polluclum Herculis. Une fête qu’on avait fait vœu

anciennes éditions portent l’an 588; ce qui n’est pas en

des autres lois dont il est question dans la suite de ce
chapitre.

Sanctissimi Augusti. Dans la sulte, on a dit encore, en s’adressant aux empereurs, sacrosanti et sacs-up
lissimi. il est probable que Sammonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Caracalla, sous le règne desquels il

vivait.
Assibus centum. La loi Fannia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mois, et dix asseulement charnu des autres jours. La loi
Fannia defendait encore de faire [mettre sur la table d’autre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Aulu-Gelie

(l. il, c. 26) et Pline (l. x, c. 50).
Licinia les: luta est. L’an de Rome 656.

Antto Restione. On conjecture que cet Antius Restion
est le père de celui dont il a été fait mention au chap. il

du livre r des Saturnales. Nous avons des médailles de
celui-ci qui furent frappées par son (ils, dont une graves

par Morelli (Thesaurus familiarum; Antia. n° i),
a été reproduite par M. Visconti dans l’lconographie romaine (pl. rv, n° 7). L’air de son visage s’accorde très-bien
avec ce que l’on sait de l’austérité de ses mœurs antiques.

Hercule vainqueur est représenté sur le revers. La légende

Ium, qui dans panda libras excederct. Selon Rome de

c. ART]. c. r. (Gains Antius , fils de Gains) présente le nom

i’Isle (Mélrologie , ou Table pour servir a l’intelligence

du magistrat qui fit frapper ce denarim. Ou ne sait pas

despoids cl mesurer des anciens, Paris, i789, in-Æ"), la
livre romaine égale douze onces quatre gros, ancien

consacré, lorsqu’il proposa la loi Antia. 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 (Noms. Epitome, l.

Octavius præfeclus classis. Pline ( Ilist. Nat., l. rx)
le nomme Oplalus Eliportlus, et en fait un affranchi de
l’empereur Tibère.

Scarum adeo [tallois lilloribus ignotum. ut nec nomen Latinum ejus piscis habeamus. En effet, le nom
est grec: nime, qui dérive sans doute de naipcw, sauter,
bondir, comme fait tout poisson lorsqu’il se trouve pris
dans le filet. a On m’apprend, dit Elien, (litai. daim. l.

trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est

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 était édile ou préteur (Icono-

graph. rum., l. u, S t7, p. 64). n
Munaclo Planco. Après avoir été disciple de Cicéron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de
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tavoriser le parti républicain, il fut nommé consul avec

(Sueton., De gramme". c. 2). Il ne nous en reste que

Brutus, mais il ne tarda pas a sejeter dans celui de Cé-

quelques fragments, ainsi que d’un antre poème intitule
[lias Cypria, cité par le grammairien Charisius Prisons, et
d’un Erotopægnion, cité par Nonnius. Ce poème est
peut-être le même que le précédent, lequel est attriqu

sar. Dans la suite, après avoir été longtemps attaché à
Antoine , et, comme l’on voit , d’une manière assez intime,
il l’abandonna a Actiurn , pour passer du côté d’Octave. Ce

fut sur sa proposition que le sénat décerna a son nouveau
malin le titre d’Anguste, et il fut récompensé de ce ser-

vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton).
Margarita tentées sestertium... evalulsset. 1,937,à00
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui
l’exécuta plus en grand , dans un repas où il lit servir aux

convives des pains et des mets dorés. On peut voir. sur
cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinaigre, l’ancrage historique et chimique, où l’on exa-

mine s’il est certain q Cléopâtre ait dissous sur-lechamp la perle qu’elle avala dans un festin , etc. (par
Janette. Paris, 1769, in-s”), et les observations de Dreux

du Rallier sur en livre, dans le Journal de Verdun
(août 1749, p. 83-87).

Case. XIV. De aucuns generibus. Voir Pline, nisi.
Nat., l. xv, c. 22.
Attrectans manu nuas. La plupart des noix et des
pommes dont Servius va parler se trouvaient sur la
table; et il la désigne du doigt, ou les prend dans la
main.

Gavius Barras. Des manuscrits portent Calas, et

d’autres Gabtua. Voy. citdessus liv. I, ch. 9, note Gavius

Bassin.
Cloatius Vents, in libro a Græcir traeùn-um. Cloatins est encore cité par Macrobe dans ce même chap.

et au chap. le du liv. m, pour un ouvrage intitulé 0rdlnatorum Græoorum (des mots grecs réguliers). Suive-

rius a proposé de lire : Originallonum Græcarum.
Fabriaius (Bibi. lat, m, p. 190, «dit. Ernest.) litinordtnatorum græeorum (des mots grecs irréguliers). Voir

Aulu-Gelle, l. xvr,c. la.
lugions. Poinsinet de Sivry, traducteur de Pline, prétend que ju est une épithète œlto-scytlie(t. v, p. 356,
note 1).

Kiwi, il mi sa; me. Voy. Théophraste. (flirt.

Planter. m, 6). Letexte de l’édition de Théophraste
de Bodée (Amsterd., "tu, in-f’.) n’a pointle pronom relatif

féminin il. Cependant dans la version latine de Théodore Gaza, quiaeeompagne le texte, ôta; pilum; est rendu
par nua: jugions. A ce sujet, Bodée consacre une longue

note ( p. 172) a démontrer que, dans Théophrasle,

le noyer W6 est distinct du au); seimç, qui, selon
Bodée, n’est antre que le châtaignier. Il s’appuie encore
de l’autorité des Géoponlques (x,’ 63), et de Diosco-

ride ( r, 165), lequel affirme en Outre que c’est la noix ordi.

naire que les Grecs appellent basilique, et non le gland de
Jupiter. Les tables de l’édition de Stockhouse (Oxon., 1803 ,

2 vol. lon) traduisent aussi ôté: sélam: par châtaignier. Cette opinion parait généralement adoptée. Et en
effet. la maigrie a, plus que la noix, les formes extérieures

du gland.
Yergtliua. Géor., l. Il, v. 199.

Waterloo. Romain de paroles remarquables.
Næntum. Cu. Nævius était natif de la Campanie, et
donna ses premières pièces à Rome, vers l’an de cette
ville 519. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il fut exilé
à Utique, et qu’il y mourut l’an de Rome 550. 204 ans

avant J. C. Macrobe cite son poème de Hello punlco

par Auln»Gelle a un certain Lævius. Macrobe cite une
comédie de Nœvius intitulée Le cheval troyen (riaprès
l. vr, c. 1). On trouve le œtalogue de ses pièces de théâtre

dans la Bibliothèque latine (t. m, p. 163, édit. Ernest).
[nanans bulbam madidam. Saivéfius avait noté sur
son exemplaire de Macrobe , vulvam, au lieu de bulbans
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjecturales que dans le cas d’une évidente nécessité. Or elle

est loin de se rencontrer ici : toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement a vulvam: madidam exprime
la manière dont la vulve devait être accommodée. Martial

en donne la recette :
Et madidum thynni de sale rumen erit.

(Lib. x, imputa.)
Inanem, parce que les anciens regardaient comme un
mets trèsodélicat la matrice de l’animal qui venait de

mettre bas. l’ultra decto partu nieller, primiparæ suis
optima ( Plin., Hist. Nat., l. u , c. 37).
Vergilius. - Églog. n,v. 37.

Oppius in libro... De allocatrlbus arboribus. -- 0ppius Gares est cité par Suétone dans la vie de ces: (c.
3), dont il fut l’ami. On lui attribua même, à cette épo-

que, le livre des Commentaires qui traitent des guerres
d’Alexandrie, d’Afriqne et d’Espagae. Il avait encore

écrit: De cita et nous priorisAfrlcani(Putsch., 119;

li. - A. Gell., l. vu, c. 1); De cita Cassit (Faisan,
119, :63). On a proposé de lire Optima, nom d’un grainmairien cité par Suétone (De clar. o).

Thasia. La noix tlrasienne est une espèce d’amande
(Geopon., x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasso, est unepetite ile de la mer Égée, située sur la côte de Thraee,
entre l’embouchure du Nestus et celle du Strymon. Celte
ile a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est resté
lui vintdeThasns, fils d’Agénor, qui s’y établit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponins
Méta (n, 7), Pausanias (v, 25), Hérodote (Il, 4).

Atta. in Suppliealione. Il parait que, dans le pas-

sage cité par Macrobe, Atta prescrivait la nature des offrandes qu’on présentait aux dieux dans la cérémonie

de la supplication, ou actions de grâces après la victoire.
Atta fut un écrivain distingué du siècle d’Auguste , dont

le surnom indique qu’il était contrefait et estropié des
Jambes. Il mourut la troisième année de la cuatv’ olym.

piade (m avant J. 0.). Festns le surnomme Coins et Quin-

tius. il est cité par plusieurs auteurs, œmme ayant
écrit de ces comédies qu’on appelait logalæ. On a le ti-

tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve

réunis dans le Corpus poetarum de Maittaire (vol. u,
p. 1520).

Planta: in Calceolo. Le vers cité par Macrobe
est le lseul du Calceolua qui soit parvenu jusqu’à nous.
Sueuiur. Maerobe cite encore d’autres fois cet écrivain

dans ce mémé chapitre, et dans les chap. 1 et 5 du liv.
vr des Saturnales , mais sans donner sur lui aucun détail.
Il fut contemporain d’Ennius. On trouve, dans les an-

teurs, des noms à peu près semblables : Sævius, dans
Suétone (de clar. Gramm. 5), Suœius dans les Grammairiens de Putsch (80, 15).

Montant. Il nous reste, sons ce titre, une pièce de
vers qu’on a attribuée aVirgile. ne Montant était une

(cl-après, chap. 15), poème dont Cicéron a parlé avec
estime (De clar. Orat., 29). Il ne formait qu’un seul corps

espèce de gâteau on il entrait divers ingrédients, des

sans division; mais il fut coupé depuis en sept livres
par un grammairien nommé Gains Octavia. Lampadio

c’est peut-étrecequi a entralné l’éditeur de Cologne ou

herbes, du lait, du fromage , de la farine, du vin, etc.

SUR MACBOBE.
le copiste du manuscrit dont il s’est servi, à lire: in edu-

lio quad inscribitur Moretum.
ln libro Favorinl. c’est le nom d’un des interlocuteurs des Nuits attiques d’Aulu-Gelle. Un autre Favorin fit

passer la loi somptuaire Licinia (Gell., l. xv, c. 8). Enfin ,
la existé un Favorin d’Arles, eunuque et philosophe, qui
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sent qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne somma.
de la foret de même nom qui se trouvait en Campanie , et

quiappartenait au peuple romain. -- Verianum. Je us
l’ai trouvée mentionnée nulle part. Elle pourrait avoir
pris son nom de quelque individu nommé Verianus.

Feltcis mali, quo non præslantiua altum. Georg., l.

vécut à Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.

u, v. 127. Les manuscrits et les éditions de Virgile portent præsentius, c’est-a-dire , pomme dont le gout est

NMIMŒG tonna. Mon , en grec répnv.
Molle arrentant (Horat., Sermon., I. n, t, v. 34). Pline
donne le nom de ter-cutine a une qualité de pommes.

plus longtemps présent a la bouche que celui d’aucune
autre ; et cette leçon est voulue impérieusement par le sens

Planta; in Cislellaria. Cette citation ne présente
aucun sens, et n’a rien d’analogue à ce qui précède, si ce

n’est la mention de la noix de pin. Gronovius regarde
comme vraisemblable qu’elle aura été ajoutée par quelque

copiste ignorant, d’autant mieux que le vers cité ne se

trouve point dans la Cistellaire de Plante, mais dans le
Curculion du même poète (Acl. l, se. r, v. 55).

Case. KV. Sunt autem generis malorum. - Amortnum. armenium, ou armeniacum ( malum) , abricot,
pomme d’Arménie. Les anciens ont classé l’abricot, tan-

un parmi les pommes, tantet parmi les prunes, parce
qu’il tient des unes par sa chair, et des autres par son
noyau. - Coccymelum, ou , selon l’édition de Cologne.
œvtnwuium. Fonællini dit que c’est une espèce de prune

précoce. - Conditivum. Varron (de Il. R., l. I, c. 59) et
Caton (de R. R.. c. o) parlent de cette pomme. Son nom
désigne un fruit propre a être mangé cuit et apprêté. ..

du vers qui précède.

660v 8’ imo mm bêtisait. Origan, l. v, v. 60. On
lit aujourd’hui 06m) r’ ava vioov aussi : n la thye embaumait l’île entière. au La thye est un arbre odoriférant, et

Macrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.
Humus ô’àppts’a-awa enduis: tu! envoilai-Mat. Odyss.,
l. v, v. 264. On lit aujourd’hui mi Àoüaaa’a (lavés).

Pira... sic earum vocabuln descrtbit. - Anicianum.
L’édition de Cologne porte antianum. Caton, Columelle

et Pline comptent cette poire au nombre des plus estimées. - Circurbllivum. L’édition de Cologne porte cncurbiltmtm. Varron et Pline en l’ont mention. - Je n’ai

trouvé nulle part cirritum et cnvisca. - (Immunitnum,ou crustuminium. Servius ( in Georg., l n, v.

88 ) dit que cette poire est rouge d’un côté; Columelle,
qu’elle est trèsagréable a manger; Pline, très-salubre
lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son nom de Crusluminum, ville d’Étrurie; tandis que d’autres le font

imi-111k, la pomme de Macs. Mélos était une des iles

dériver de Crustumerium, ville des Sabins. -- Baci-

Cyclades, située au nord de la Crète, et au midi de l’lle
de Cimole. Elle est encore aujourd’hui florissante , sous le

mana. c’est ainsi qu’on lira , si l’on veut faire dériver le

nom de Milo. - Muslum , ainsi nommée a cause de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la
suite ces pommes meltmela (Cat., de li. R. , c. 7; Varr.,
de R. 12.. l. l, c 59). Ce sont celles que produisent les
pommiers nains.- Maltiana. Elle a pris son nom d’un

veut, avec Pline (l. xv, c. l5) , le faire dériver du nom
propre Declmus. - Græculum, autrement petite poire

certain Matlius qui parait être ce C. Mattius, ami d’Au-

(Annal., l. l, 10), Velléius Patercnlus (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-

guste, 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 (er, Il ) parmi les culinographes.
Apieius (N, 3) fait mention d’un Mallianum Minu-

nom de cette poire de sa grosseur; ou decimiana, si l’on
grecque, c’est-adire de la Grande Grèce; car Columelle

la nomme Tarentinc. Pline en fait mention (l. av, c. la).
-- Lolliunum. On trouve le nom de Lollius dans Tacite

fum du laurier (PHIL, l. xv, c. r ). - Lateresianum.
On lit dans Colnmelle (v. Io) laterilana, ou taleritiana; et dans Pline ( lac. cit.) laterina. - Milesium,

tal, dans la composition duquel entre la pomme mattiane. .- Orbiculata. Pommes ainsi nommées, a cause
de leur forme ronde. Pline (l. xv, c. la), Columelle et

on Milesianuns; -- Murleum, ou Mzulcum. Voyez ce

Varron les comptent parmi les plus estimées. Palladius (in

dernier nom dans la nomenclature des pommes. -- Nœ-

Februar., tu. 25) dit qu’elles se conservent facilement

vtanum t ainsi nommée, ou de quelque Nœvius , ou d’un

une année entière. Celse les regarde comme très-couve.

bois qui portait ce nom et qui le donna à la porte Menin,
par laquelle on s’y rendait ( l’art, de ling. laL, l. tv,
c. 34; --- Fur. Il, il). Son nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache), dont on aurait formé nævianum (poire
tachetée). Celse la dit trèsmolle, ainsi que le crustumi-

nables a l’estomac. Pline (lac. cil.) soutient qu’elles proviennent de l’Épire, se fondant sur ce que les Grecs les

appellent épiroliques. - Ogratiamrm, ou ogranum.
Ce nom, qui ne se trouve point dans le dictionnaire de
Forcellini, parait elre une altération du nom latin de la
grenade (granatum). - Pannuceum . ainsi nommée à
cause des rides que contracte sa peau (Plin., l. av, c. la).
.- Punlcum; la pomme punique. On traduit ordinaire-

était située entre Aqnilée et Tergeste, la où est aujour-

ment mmde. -- Quirianum. Caton (c. 7) et Varron (t,
.59) en [ont mention. Pline la nomme Quiriniana. -

autres auteurs en ont vanté les vins. -- Signtnum. Stgnia était une colonie romaine, dans le pays des Vols-

Proaivum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. - Scandiu-

ques. Celse (u , 24, et tv, I9) parle desespoires. - Ful-

neum. et, selon Columelle (v. to) , Scandianum. Ainsi

lianum. L’édition de Cologne porte Tulltanum. Colu- .
nielle (v, to) et Pline disent 1’urmnlanum.Varr0n (in

nommée d’un certain Scandius , selon Pline (loc. cit. ) , et,
selond’autres. de Scandta, lle de l’Océan septentrionaL-

struthium. c’est une espèce de coing, mais tardif, et
plus odorant que le coing ordinaire ( PHIL, l. xv, c. n).
Columelle fait cette pomme originaire de Cydon, aujour-

num, cité plus haut. - Præcianum. ll y avait sur les
cotes de l’Adrialique une plage qui portaitœ nom. Elle

d’hui Castelduino; Pline (l. au, c. a) et plusieurs

proem. R. R., l. u, ad fin.) fait mention d’un Tunenianus Nigrus. - Timosum. Meursius lit L’immunVolemum : selon Servius (in Æneid., tu), ces poires sont
ainsi nommées a cause de leur grosseur, et parce qu’elles

strutium. - ScanJianum. Elle est mentionnée par Ca-

remplissent la paume de la main (velum). Servius ajoute
(in Georg., n , sa) que ce mot dérive du gaulois. Le P.

ton (de R. il, c. 59), qui dit qu’un nommé Scantius, qui
la cultiva le premier, lui donna son nom. D’autres pen-

l’édition de Cologne, mespilium stemm. - Saturation".

d’hui la Carrée, ville de Crète. L’édition de Cologne donne

menons.

Hardouin traduit, bergamote. - Mespillmn. et selon

I
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Ainsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’a l’époque des

Ruscum, le houx. Poutètre faudrait-il plutôt traduire la

semences , a la lin de l’automne.

brusc, autrement le petit houx, ou myrte sauvage.

CHALXVI. Diversasficos...dinumerat.--Aprtca, ou
qfricona , figue que quelques personnes, au rapport de
Pline (l. x , c. t8 ), prêteraient a toutes les autres, et qui
avait reçu son nom de Caton. -- Hurundinca, 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 hirundinea, ce sera cette figue que Pline
etColumelle (l. x ) appellent helléniquement cllclidonia.
Elle est de couleur violette, et prend son nom, ou de ce
qu’elle est recherchée par les hirondelles, ou bien de ce
qu’elle mûrit à l’entrée de l’hiver, a l’époque où ces oi-

seaux émigrent (l’lin., lac. cil.)..-- Asinastra, aira. Quelques éditions supprimentla virgule. Peut-être doit-on lire

Aralia, comme dans Pline (l. xv, c. 29) , ou plutôt anus,
de ôvoç (ane) ; (Plin., l. xv, c. 18 ). - Palusca. On a proposé les leçons suivantes : Falisca. leysca, Marisca.
-Augusla. Suétone (in 4149., c. 76) parle d’une espèce
de ligue verte et bisannuelle qu’Auguste aimait beaucoup.
-- Bifcra. c’est ainsi que Meursius a rétabli les textesd’a-

près Columelle. On liSait auparavant brifera. - Carica. La
Carie produisait beaucoup de figues , tellement qu’on désigna quelquefois sous son nom les figues en général. On
les faisait sécher, pour aller les vendre au loin. Le dépôt
principal était au port de Caunus ,d’où elles prirent le nom

de Cattncas , sous lequel on les criait publiquement. Crassus, sur le point de s’embarquer à Brindes , pour sa mal-

heureuse expédition contre les Parthes, ayant entendu
une femme crier Cauneas , interpréta ce cri par cave ne
cas. et y vit un mauvais présage (Cic., de divinat., n, a).
Pline (l. x1", c. la) dit encore que cette espèce de ligue
croissait cnSyrie, et queles plus petites s’y nommaient Collants. - Caldica. Ou corrige , d’après Pline ( l. xv, c. l8),

Chalcidlea. -- Alba nigra. Par la il faut entendre cette cspèce de ligue dont la peau est d’un vert tendre, et la chair
d’un violet pourpré. - Herculanea. Caton et Pline en font

L’édition de Cologne portait pruscum; et en marge, écrit

à la main sur l’exemplaire de Zeune, primum. - Rubum, autrement tubum.
Afranius. Afranius (Lucius) écrivit un grand nombre de comédies du genre logalæ. Outre la Sella, Macrobe cileencorede lui z Compilalia (Saturnal.,l. v1, c. t);
Virgo (ibid, l. td., c. à). Fabricius donne le catalogue de
ses pièces (Bibi. lat, t. tu, p. 2.32). On trouve les fragments qui nous restent de ce poète , dans la Colleclia Pisaurensis. Quintilien ( x, t) le blâme de ses obscénités. Il
fut contemporain de ’l’érence.

Ficum solam en: omnibus arborions non florere.
Pline (l. xvr, c. 2:») en avait déjà signalé plusieurs, tels
que l’yeuse, le picéa, le laryx, le pin. Cette opinion des
anciens est erronée.

Postumins Albinus, dans le premier livre de ses
Annales. Posthumius Albinus,collèguede Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle était en
grec.

Grossi. Les anciens attribuaient à ces figues, toujours
en quantité considérable sur chaque figuier, et qui ne parviennent point amaturilé, des vertus médicales merveil-

leuses. Pline (flirt. MIL, l. xvi, c. 25), Celse (De medic ,
v, I2 ), Foësius (in Œcon. Hippocrate. au mot armon.)
oIearum genora hæc cnumrran tur. - A fricana ; peu
estimée. -- Albigcrus, ou plutôt ’Albicerus, comme
l’écrivent Caton et Varron, ainsi nommée à cause de sa

couleur blanchâtre, semblable à celle de la cire, alba

tem (Plln., l. xv, c. o ). -- C-ulminea; selon Varron,
culminiez, ou culminia; selon Caton, colminrana; selon Palladius, cominia. ---Ltciniana. Columelle ( de arborlb., c. t7 ) rapporte le proverbe suivant : Licinianam
clivant sercre, qui siguiliaitzensemencer son meilleur
fonds de terre. Peut-étre avait-elle pris son nom du tribun

mention. - Mansion. D’autres lisent Marisca. La figue

Licinius Stolus, qui, après avoir proposé une loi pour dé

môle, ainsi nomméea cause de sa grosseur. Elle est d’une sa-

fendre a chaque individu de posséder plus de 500 acres de

veur grossière. Pline( lac. cil. ) recommande de la planter
dans des lieuxescarpés etdécouverts. -- Tellana, Tclana
ou Telliana , figue noire et à longue queue , citée par

terre, fut le premierà l’éluder, en émancipant son fils,

Pline et Varron (de R. R. ). On ignore d’où dérive son
nom.

live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en deus
lobes , comme les testicules , d’où elle avait pris son nom.

l’eranius, de Verbis pontificalibus. Le livre de
Véranius est encore cité par Macrobe ( l. tu, c. 5 ). FCStllS

cite de lui les ouvrages suivants z Liber Ampiciorum ; de
Comih’is (p. 1:29. adit. ad usum); Liber priscarum vo-

eum (ibid. p. 252). Voyez ci-après liv. tu, chap. o,
note Veralius.
Æsculns. Chêne de petite espèce, ainsi nommé parce.
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient flami-

çunoç, a cause de la grandeur de ses feuilles.

pour pouvoir placer sur sa tête la portion de biens fixée
par la loi.- Orchas (6911:). On traduit ordinairement l’ -

-- Pausia, ou, selon Caton (de R. R.), paseo et posta. 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. u, v. se) prétend que son nom
dériveriez paricudo, à cause de la manière dont on la
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile. -- Paulin.
Meursius lit puphia. du nom de l’lle de Paphos, d’où elle

futapporteeUsidor. xvu, 7). Ou lit dans Pline, piranha:
(çzü).o;, grossier, liiauvais).Théophaste (Hist. PlanL, Lu,

c. ll)dit qu’elle est très-charnue et ne produit que peu

d’après divers critiques , Tarquitius Prisons (Voy. Satur-

d’huile. - Radius : ainsi nommée à cause desa forme allongée. Caton et Varron ajoutent l’épithète major , ce
qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité plus

nal. ,1. in, c. 7, note liber ’l’arquilii). - Ostentarius,

petite , sans doute celle qu’on trouve désignée sous lenom

ou ostentarimn, terme de basse latinité. Ostentarlus,
dit du Cange( Glossarium ad scripll. mediæ et infime:
latlnltatis ), inspeclor et interpres ostentorum. u

de radiolm. - Scrgiann. [Pline (l. xv, c. 8) dit que les

Tarquitius Priscus in miaulai-to arbararlo. Les manuscrits portent Tarquinitls Prisons. Nous corrigeons,

Eœlnfeliœs nommant. Le bois des arbres réputésmalheureux, et de ceux qui sont stériles , n’était employé dans

Sabins lui donnaient l’épithète de regia.

Uvarum ista sunt glanera. - Aminea, ou Ammi-

neu; au lieu de Falernum , un manuscrit, adopté par Pon-

tanus, donne Salcrnum. En effet, Virgile ( Grorg., l. u,

aucune cérémonie religieuse. -- L’alalerne. On lit dans

v. 96) distingueles vins de Falerne de ceux d’Aminée. On

plusieurs éditions, alternant sanguine!» (l’alalerne

lit aussi Sallenlum. Philargyre (ad 600131., lac. cil.) dit

sanguin). Modcslinus ( il. l. xx.vru , tit. 9 , leg. 9) nous
apprend que les anciens, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de san-

guin. Meursius lit salirent, au lieu de senguiuem. --

d’après Aristote (in Polit.)que les Aminéens étaient un

peuple de Thessalie , qui transportèrent on italie des plants

de leurs vignes. Servius (ad Georg., lac.) cil. prétend
que ces vins furent nommés aminci, c’est-adire, selon

SUR MACROBlE.
lui, a minio (sans vermillon) , parce qu’ils étaient blancs;
étymologie un pett subtile, et qui d’ailleurs est évident.

ment fausse, si l’on considère que Pline (l. xtv,c. a ) et

Columelle(l. ttt, c. 7.) , en nommant plusieurs vins ami-
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suæ fruamur, Poutattus n’hésite pas a lire , sur la foi d’un

manuscrit, (Ionixqurfruamur. Cette leçon est d’autant
mieux admissible, qu’ott ne voit. nulle part que les inter-

néens, ne donnent qu’a ttn seul l’épithète d’albidum.

locuteurs tles Snlttrnales se. soient transportés chez
Symmaque. La durée des Saturnalcs de Manche est de

Ces vins trèsestimés vieillissaient sans perdre de leur

deux journées. Toutes deux s’écoulent chez Prætextatus.

qualité. - Aslnusca- Espèce de raisin également désagréa-

La première se termine actuellement, avec le deuxième

ble au vue etau gont(Plin., lac. cil.) - Albivcrus. Peut-

livre. La seconde, qui commence au livre suivant, ne

etrefaut-il lire, commea l’articlede l’olive, albicrrus. - à
Album. Meursius corrige albana. Cette espèce dégénère,

transplantée hors de son sol natal. -- Apiana z raisins .
ainsi nommés, parce que les abeilles (upas) les dévorent. ï

s’ouvrira poittt par la reprise. qui vient d’être annoncée,

V de la dissertation (le Symmaque; (au- lrs livres lll, tv, v
et vt renferment les cottvorsttttons qui eurent lieu durant
le cours de la journée, mais avant le repas. et rottlent en-

Pline (lac. cil), Columelle (lac. cil. ) en comptent trois ’
espèces. Meursius lit Appiana, raisin d’Appius. - Api-

tièrement sur Virgile: c’est au commencement du livre

cia. Caton (de R. 13., c. 6) ditza Pour faire du vin

alors que Symmaque est amené à reprendre sa disserta-

sans et arrondi. Peut-être. d’après la signification du grec

suivant la correction de Pontanus, sont ceux qu’il était

antipode: (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer

d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Satur-

cette forme a la grappe. - Duracina. Raisin ainsi nommé, .

noter.

m qu’on se remet à table pottr la seconde fois; et c’est

a grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien - tion sur les matières culinaires, qu’il vient de quitter dans
l’instant. Ces dans de Symmaque, dont il serait question
a murs, etc. n - Bumamma. Espère de raisin au grain

a cause de la dureté de la peau du grain. .- Labrusca:
ainsi nommé, dit Servius, (ad Ecl. v, v. 7) parce qu’il

-.c.-7

croit in labris agrorum, c’est-adire , dans les haies. --

LIVRE HI.

Maroniana. Marc , on Maron , fils d’Évanthée et petit-fils

d’Apollon Ismarien, fonda sur la cote maritime de la

Tltrace une ville qui porta son nom , et dont a pris

vraisemblablement le sien le raisin appelé maroniana.
- Marcoux. Ceraisin était blanc (aram., l. u, v. 9l ).-Malien lana. Meursius lit Nomenlana. Nomente était
une ville des Sabins , située sur l’Allia, non loin d’Éré-

tittm. Columeile (l. ttt, c. 3 ) nous apprend que son terri-

CIIAP. I Ante minaudant. On lisait avant Pontanus, inter «renaudant : leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet à table, connue nous l’avons déjà remarqué, qu’au

commencement du livre vtt.

Promlstsli,fore ul Vergllim. Satumal., l. t, c. 27.
Tu gentlor, cape sacra. Ënéid., l. tt, v. 7t7. Homère

toire était très-fertile en vin. Atticus, Sénèque , Martial, y

avait mis des paroles semblables dans la bouche d’Hector.

avaient des maisons de campagne. -- Precia, ou Prelia.

lliad., c. w, v. me.

On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. Il était charnu, et propre à être mis en compote. Sa feuille ressemblait a celle de l’apia. Servius
(ad Georg.tt, v. 95) prétend que son nom est formé
de præcoqua, parce qu’il mûrit de hottne heure. - Prom-

nia, ou pranmia. Selon Perisonius, cite par Ernesti,
ce n’était pas un vin particulier à un pays, tttais une qua-

lité de vin durable, huileux, recherché pour son goût.

Toutefois, ily avait, Selon Pline (l. xtv, c. 4 ), aux environs de Smyrne, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins

Fer quamfluvio Tiberinus. Énéid., I. vu, v. 30.
Phrygiamque ex anime malrem. Ettéid., l. vu, v. 139.
Donec mcflumineuivo. Enéid., l. vtt, v. 303.
Armam cara mihi nulrLz. Enéid., l. tv, v. 034
Sparseral et Iatices. Éttéid., l. tv, v. au.
Idem ler sectes para. Énéid., l. w, v. 229.
Occupal Æneaa adilum. Ënéid., l. vt, v. 035.

Crue. Il. Ezlaque salses parriciam. Éneid.. l. v,
v. 237.

Veranius ex primo libro Piclorir. Q. Fabius Pictor

l’auraient peut-être communiqué a une qualité particulière

était de l’illustre famille Fabia, et vivait durant la deuxième

de vins-Pallium Sans dotttequece raisin était blanc, puisque le psilltia noir a été nommé plus ltattt. Le psilhia
ou psylhia, rité par Virgile, ( Gentry. l. u, v. 93) était

guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce même cha-

étranger a l’italie. Il servait a faire une espèce de confiture,

ouvin cuit, après qu’on en avait extrait les pepins, qui
étaient lougres. -Rhodia. Ce raisin seconsomtnait beau-

coup plus sur les tables, que pour faire du vin. Le peu
de vin qu’on en tirait se buvait dans les sacrifices( Georg.,

l. u, v. lut )...- Stephanilis. Ainsi nommé parce que ses
grappeset ses feuilles affectaient ordinairement la forme

pitre un livre Pontificiijuris. ll est surtout connu par
ses Annales; car il fut le premier historien latin qui
écrivit en prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en
vers. Les Annales de Pictor sont fréquemment citées par
Tite-Live, Denys d’Halicarnasse et Aulu-Gelle. On trouve,

dans les Antiquæ historiœ de Denys Godefroy (Lugd.,

1591,2 vol. in-l2), les morceaux suivants de Fabius
Pictor : De aureo saoula et origine urbi: Romæ; de
vocabulis ejus; et deux livres, De llamulo. La Biblio-

d’une couronne (Plin., l. xtv, c. 3). Ce raisin était noir et

thèque latine de Fabricius (t. tu, p. 279; l. tv, c. 2, édit.

tort estimé. - Venuncula, ou vermoula, ou ucnicula se-

Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fttbitts Pictor, par

lon Hardonin (in Plin.), c’est-à-dire, raisin de Venusia (Ve
muse), ville d’Apulie.0n l’appelait aussi ullam , parce
qu’onle conservait au moyen d’un apprêt, dans des vases

dans la plupart des collections des historiens latins. -

appelés sollœ. Quelques personnes lisent vennuncula , et

Dam-Gui". Moller(Altorf.; l689).0n trouve ces fragments
Sur Véranius, voy. chap. tû,l. n.

Allaria, aramve,focumve. Allaria (a!) alliludine),

que ce mot est l’adjectif de mon . et correspond au mot

selon Servius (in Virg., Ecl. v, v. en), étaient les autels.
des dieux du ciel; aræ, étaient les autels des dieux de
la terre; loci, ou scrobi, étaient des espèces de fosses
dans lesquelles on sacrifiait aux dieux infernaux. Cepen-

latin leporarius. Pline (l. xtv, c. 3) dit que ce raisin est

dant focus, dans un sens moins restreint, était cette

étranger a l’Italie. Selon Virgile (lac. cil. ), il produisait

portion de l’atrium (la salle (le réception) ou se plaçaient les images des dieux lares, et ou le portier devait

tout dériver cenom de vannm , c’est-adire, vénal; parce
qu’on l’appretait dans des vases. pour en faire un objet de

comtneroe.- Lagea. Servius (ad Grorg., l. tt, v.93) dit

unvin léger.

Horn nos quia": admonet, ul exorlo jubare cloqtu’o Symmacht domt au: fntamur. -- Au lieu de domi

entretenir du feu allumé. Il existe encore’ une autre dis-

tinrtion entre l’allure et Para. On arrivait au premier en
au.
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montant quelques degrés, taudis que le second était posé

d’un passage où il parle du labarum, conjecture qui

sur une surface planiforme.

d’ailleurs a été mnteslée. Aultt-Gelle (l. xtx, c. 13) paris

Dt, quibus imperium est peinai. Énéid. , l. v,
v. 335.
Qui promisse vota non saloit. Castalion (Ohm-rat.

d’un Postumius Festus, son contemporain. Festins fit un
abrégé , par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Verrier!

Flaccus, De verborum significations. Cet abrégé a été

Decad., l. tu, c. 3) prétend qu’il faut supprimer la négation,

divisé par Aide Manuce en vingt tines, suivant l’ordre

attire z qui promissa vota jam suivit. Mais cette leçon

abrégé avait existé complet jusqu’au huitième siècle , que

contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot

damnatus, emprunté en cet endroit, ainsi que rons. à
la langue des lois.
Tatibus orantem dictis. Énéid., l. tv, v. 2m.

www orabat dictis. Énéid., l. v, v. m. Niedek( De

alphabétique. Chaque livre renferme une lettre. L’ouvrage

Paul Winfried (Paulus Diaconus) en fit un extrait qui
remplaça l’original dans les bibliothèques. Ce dernier se
perdit entièrement jusqu’au sixième siècle, qu’un ma-

nuscrit fut retrouvé en illyrie, mais dans lequel la première moitié de l’ouvrage jusqu’à la lettre M manquait

adorationibus) a publié une médaille représentant un

entièrement. Aide Manuce, entre les mains duquel ce

personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:

manuscrit mutilé tomba, l’amalgama avec le travail de
Paul, et en lit un seul corps d’ouvrage qu’il imprima en

fange, mm, musant , tangunt que mon precanIes.
(Amar, l. t, Eleg. a.)

Tango aras , media: ignes. Énéid., l. au, v. 20L
Lœtumque choropæana. Énéid., l. vt, v. 037.
Hyllus. Scrivérius avait écrit a la marge de son exem-

plaire de Macrohe, Hyyinus, 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.

Popultfugia. Tous les auteurs ne sont pas d’accord
avec Macrobe sur l’origine de cette tète, puisque les uns
prétendent qu’elle fut établie en mémoire de l’expulsion

des Tarquins; les autres , et parmi eux Denys d’Halicarnasse , en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-

ple assemblé, à la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.

Ovide, Post. t.
oumfaciam vltula pro frugibus. Églog. tu, v. 77.
Un ancien interprète de Juvénal (sat. tx), en citant ce vers,

lit vitulam au lieu de vitula.

i5l3, a la suite du Cornucoptæ de Perrotto. Un anonyme
avait fait un travail pareil, mais pilla complet que celui
d’Alde. Son manuscrit fut publié en 1560, par Antonio
Agostino, évêque de Lérida. il existait d’autres fragments

de Foetus dans la bibliothèque du cardinal Farnèse. ils

turent publiés par Fulvius Ursinus f lium. Isa! ). La
meilleure édition de Foetus est encore celle d’André Dada,

utimur» Delphini (Paris, lotit, in a"). Voy. ci après, l.
tu, c. 8, note : Julius Festus.
Rives deducere nulle religto. Géorg., l. t, v. 269-72.

CIME 1V. In que deum ponerent, nominatum

delubrum. On appelait encore delubrum une piscine
placée à l’entrée des temples comme nos bénitiers , et dans

laquelle on faisait des ablutions avant d’entrer : racine,

diluere.
At gemtnt tapsu delubra. Énéid., l. n, v. 22.5.
Nos delubra deum misert. Énéid., l. Il, v. 248.

Principto detubra adcunt. Énéid , l. tv, v. sa et tu.

Sic fuma, meritos arts mactabat. Énéid., Lili,

Et vacet annales nostrorum. Énéid., l.t,v. 377.
CHAP. Ill. Sacra Dtoneæ metri. Énéid., l. ttt, v. 19.

Y. 118.

Sacra Jovi Stygio. Énéid.,l. tv, v. 638.
1m enim , tibi , maxima lune. Énéid., l. vtn, v. 86.

Énéid.. l. lll, v. la. On explique ordinairement ce vers

Procul , o procul este profani. Énéid., l. vt.v. 258.
Faune, precor, miserere. Énéid.. l. xtt, v. 777.

magna dis pour les dieux de l’État.

Sedslirpem Teucri. ibid. , v. 770.

Sancta ad vos anima. Énéid., l. xi! , v. ses.
Tuque , o sanctissima conjur. Énéid., l. xi, v. tss.
Ecce levis summo de vertice. Énéid., l. u , v. 681.86.
Tuque, o sanclisstma votes. Énéid.. l. vt, v. sa.
Servius Sulpicius, religionem esse dictum. Cette défi.
nition du mot religion est attribuée par Aulu-Gelle (l. tv ,

c. 9) à Massurius Sabiuus. Servius Sulpicius Ruine, orateur romain, fut le contemporain et l’ami de Cicéron. il
fut envoyé auprès d’Atttoine en qualité de légat, et y mou-

rut durant cette mission. Cicéron obtint du sénat et du
peuple qu’on lui élevât une statue dans le champ de
Mars. Ses harangues, et des poésies licencieuses qu’il

avait composées (Cie. in Brut; Plin.. v, ep. a), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. ’Aulu-Gelle cite de lui les

ouvrages suivants : In reprehensis Scœvolæ capitibus
(l. tv, c. t); De sacris detestandis, ltbrosecundo (i. v1,

a in); Eptslola ad Varronem (l. n, c. to); Libre deeimo de dotions (l. tv, c. 3, A); ad edictum ædilium cu-

rutium (l. tv, c. 20).
A carendo ceremonia. Valère-Maxime (l. t, c. t, St)
fait dériver le mot ceremonia de Cents, ou Cœris , ville
capitale d’Étrurie, nommée auparavant Agylla. Cette ville

Cam sociis, natoque. penatibus et maquis dis.

en prenant penatilms pour les dieux de la famille, et
Junonis magma primum. Énéid., l. llI , v. 637.

Assit tætitiæ Bacchus dator. Enéid., l. t, v. 736.
Dominamquc potentem. Énéid., l. ttt , v. 438.

Sacra, masque tibi eommendat. Énéid., i. u, v. 293
et 296.

Dtpatrit, savate domum. Énéid., l. tr, v. 70”
et 7t7. Les pénates ne s’appelaient pas seulement sta-

rpiou;, mais encore, selon Denya d’Halicarnasse, me
houe (dieux de la naissance); annotoit: (dieux de la propriété) , pollen: (dieux de l’intérieur de la maison), ip-

ztou: (dieux des clôtures). Voir sur les Pénates Denys
d’Halicarnasse (l. t, c. l5,et l. vttt, c. o), et les Mémoires de l’Académte des inscriptions (t. tx, i9).

en». v. Matelot lectas de more bidentes. mon,
l. vttt, v. 545.
Peeudumque reclusis pectoribus. Énéid., l. tv, v. et.
liane tibi Eryz. Énéid., l. v, v. 483.
sternitur, exantmisque tremens. Énéid., l. v, v. tu.
Sanguine ptacasti vantas. Énéid., l. il, v. tio.
Hunc grege de intacte. Enéid., l. vt , v. 38.

Et intacte totidem. Géorg., l. tv, v. 540 et 55L
Quatuor extraies præstanti. Géorg. , l. tv, v, 550.
Ambaruatis hostia. On l’attrait dans les tètes chant.

existait encore du temps de Strabon.
Est ingens gelidum lucris. Énéid.,l. vm, v. 5974m.

pétrés consacrées a Cérès sous la môme dénomination.

Pompeius Futur. Sextus l’ompeius Festins, grammai»
rien latin , vivait, comme on croit généralement, dans la

qu’on y récitait. Voy. Géorgiques, l. I. v. 338 et suivants-

seconde moitié du troisième siècle. On l’intcre du moins-i

Caton (de R. IL, e. un) nous a transmis le textedesprièrel

flæe tibi mut)" ertmt. Églos. v, v. 74.

SUll MACROBE.
Terque novas circum. Géorg., l. 1, v. 345.
Et ductus cornu stabit. Géorg.. l. n, v. 395.
Et statuant ante aras. Énéid., l. 1x, v, 627.
Aspro. Il est encore cité dans le chapitre suivant. Nous
avons, sous le nom d’Asper Junior, un Ars grammatici ,
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. 1726, 1735).
Descommentaires sur Térence et sur Salluste sont encore
cités dans le même recueil sous le nom d’Asper. Un gram-

mairien ancien, du nom d’Asper, est cité par saint Au-

gustin (De utilit. cred., c. 17) et par Priscien et Charisius. Dans le scoliaste de stase, Velius Longue est appelé
Velius Asper Longus.
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Veratius. Meurslus lit Voranius, comme Mambo l’é-

crit ailleurs, ainsi que Festus.
At Triste: castes jamdudum. Éneid., l. si, v. au.
Et custosfurum atque avium. Géorg., I. rv, v. 110.
Ilæc ubi dicta, dupes. Énéid., l. un, v. 175.
Cornelius Balbus èhmuxiîw. On appelait sa étonnai,
les livres des pontifes ou la religion était expliquée. Comélius Balbus futeucOre surnommé Lucius, et l’Ancien, pour
le distinguer de son neveu. Il était né à Cadix. Pompée lui

accorda le droit de cité , a la prière de L. Corn. Lentulus.
dont il prit les noms plus tard. Ayant été adopté par Théo-

phane de Mytilènc, affranchi de Pompée, il ajouta en.

Ifæc surit spolia. Énéid., l. xi , v. 15.

corsa ses noms celui de Théophane. Il fut le premier étran-

CHAP. V1. Dell arum, apnd quam lzostia non credi-

ger, selon la remarque de Pline (sur. Net, l. vn, 4). qui

tur. Diogène Laërce (l. vnl) fait aussi mention de cette
circonstance. Il ajoute qu’on offrait sur cet autel de la
farine, de l’orge et des gâteaux.

Da, pater, augurium. Énéid., I. nl,v. 89.
Gala, de liberis edzwandis. Meursius veut qu’on lise

au lieu de: Cato, de liberis educandis : Varro; Cota, de
liber-tr educandis. Et en effet, cet ouvrage de Varron ,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu, se trouve plusieurs
fois cité dans les auteurs.

Venus Longus. Aulu-Gelle cite de ce grammairien:
Commentarium de usu antiquæ locutionis(xv1n, 9).
Putsch a donné sous son nom un traité De ortographia
(pag. 2214-2239), qui avait été publié originairement par

les critiques italiens du 16° siècle. Il parait que ce grammairien vivait aveulie règne d’Adrien. Il n’est pas certain
qu’il soit le mémo que Venus Asper Longus, cité au chap.
précédent, note Aspro.

- Hæc limlna vicior Alcides. Énéid., l. vni, v. 362.

1ngminam. Porte des trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce fut par la que sortirent les
trois Horaces pour aller combattre les trois audaces. Elle
n’existaitpas encore alors, mais elle fut bâtie par Ancus
Marcius en mémoire de cette glorieuse action. Elle s’appela depuis Ostiensls. c’est aujourd’hui laporte dl San

Paolo. -

Faro boario. Le marché des bœufs; il était orné d’un
taureau d’airain (Tacit., x11, 245), et situé au voisinage du

grand cirque (Guid., Fast., v1, v. 477).
Et doums Hercule! custos Pinaria sacri. Énéid., l.
un , v. 270. Après la mort de Cacus. Évandre reconnut

Hercule pour dieu,et lui sacrifia un bœuf de son trou:
peau. On choisit les familles Potitta 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 lasuite. Tel est à peu
près le nioit de Tite-Live (1, 7).. Celui de Diodore de Sicile
n’en diners que dans quelques circonstances peu importantes. La race de ces prêtres survécut peu a la révolution
opérée parmi eux par Appius Claudine, l’an de Rome 441 ;

mais leurs fonctions étaient encore exercées , du temps de
Diodore, par de jeunes esclaves achetés aux frais de l’État.

Aramjtaæimam. Ce nom lui vint, à ce que dit Servius, de œqu’il fut formé d’un grand amas de pierres. Il

était situé entre le mont Aventin et le mont Palatin , sur

parvint a la dignité de consul. Parmi les discours de Cicé-

ron, il en existe un pour Balbus, auquel on contestait le
droit de cité. On trouve trois lettres de Balbus parmi
celles de CicérOn (ad Allia, "11,15; 1x, o et la). Voyez.

Dissertation sur la vie et les actions de Balbus, par
M. de la Nauze, dans les Mémoires de l’Académte des

inscriptions et belles-lettres, 1. aux). .
Gavius Bassus. Mcursius lit: Gabius.
CHAP. Vil. lpsa sed in pratis ariev. Églog. 1v. 43.

Liber Tarquitü transcriptus ex ostentarlo Thusco. Il
est ou: mention ci-devsut, liv. n. chap. 16,d’un ostenta-

rium arborium qui, en est endroit, est attribué à Tarquinius Prisons. Sans l’épithète Prisons, il serait naturel

de penser qu’il faut lins aux deux endroits Tarquitius.
C’est l’opinion de P. Pithou (Subceciv., liv. 1, c. 30) z c’est

aussi celle de Vossius, dans son traité des historiens latins. .l’ai du traduire conformément au texte, savoir:

Tarquinius au seizième chapitre du liv. n, et Tarquitius dans celui-ci. Pline (in indic. anet.) cite de Tarquitius un traité de Iletrusca disciplina. Ammien Marcellin cite z Tarquitiani libri, in titilla : de rebus divi-

nts (filai. au, 2).
[nienne manum Parue. Énéid., l. x, v. 419.
Sacratum Halesum. c’est probablement dans le même
sens que Sénèque le tragique donne l’épithète sacrum
(Octav. v. 153) à l’empereur Claude, prêt a tomber dans
les embûches d’Agrippine.

Mancipium. Termedu droit romain; vente privilégiée ,
laquelle n’avait lieu qu’entre citoyens romains, et pour
les terres situées en Italie; il s’appliquait encore a la venta
des esclaves appelés mancipta, c’est-a-dire manu capta.

Homlnem sacrum jus fuerit occidere. Un homme
sacré était celui qui était déclaré anathème, et dont la
tête était dévouée aux dieux infernaux. Voici les termes
de la loi Tribunicia:s1. ours. un. cois. PLEBISCI’I’O. sacs-:11. sir.

mon". mammms. sur. a si quelqu’un aura tué celui
qu’un plébiscite a déclaré sacré, il ne sera point parricide.

A l’époque de cette loi, le simple meurtre s’appelait parricide, ce crime n’ayant pas été prévu par les premiers

législateurs. On a pensé que saint Paul faisait allusion au
rit religieux dont il s’agit, lorsqu’il dit :optabam enim

ego ipse anathrma esse a Christo pro fratribus mais
(M Rom., c. 1x, v. 3).
01m. VIH. Dtscedo, ac «lucente deo. Énéid.. l. n, v.
632. Au lieu de discedo, la plupart des éditions de Virgile

portent descendo qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher au masculin deo le sens de Macrobe , ont
pensé que Virgile , à l’imitation des Grecs, prend le terme

gand Cacus. Selon Properœ. ce fut en mémoire de ce

deus au genre commun; comme lorsque, parlant de la
furie Alecto (Énétd., l. vn,v. 498), il dit: ’
Net: dextre menti dans abfuit.
Apud Caluum, Aclerianus. Je ne trouve pdnl de 1H-

qu’Hercule avait fait retrouver a Évandre ses troupeau.

tail sur Actérianus. Calvus (C. Licinlos) in! l’ami de 0a-

la place du marché aux bœufs, proche de l’École recque. Selon Virgile (Éneid., l. vin), il fut élevé par vandre. en mémoire de ce qu’I-Iercule avait mis a mort le bri-
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tulle, qui lui adressa quelques-unes de ses épigrammes. 1l

lut institués parNuma Pompilius; mais Virgile , pour mn-

s’essaye avec succès dans la carrière de l’éloquence et dans

dre cet usage plus respectable, le lait remonter par une

celle de la poésie. Il écrivit sous le titre de Tltcmala Ver-

gilii un commentaire de Virgile, qui se trouve quelquefois cité dans celui de Servius. Mattaire a recueilli les
fragments de ses poésies (Corpus poelar., vol. Il , p. 1524).
Servius cite de lui une tragédie d’to (ad. Ecl. v1, v. 47).

Le sujet de quelques-uns de ses discours se trouve indiqué dans les grammairiens de la collection de Putsch.
savoir : ad Amicos; ad C. Cœsarem; in Valinium; ad
UJorem.

broum (au neufre). Cette expression équivaut à
Hermaplirodite, ce qui est d’accord avec l’assertion de
Théophraste , lequel assure que l’on adore Vénus en cette
qualité près d’Amathuse, dans l’lle de Cypre. Voir sur l’o-

rigine du mot îacpoôim, le chap. 8. du liv. l des Saturnotes.
Lævinus. Meursius propose de lire Lavimw (P.), dont

licence poétique au temps que les Latins commencerait

d’habiter l’Hespérie. ’
Julius Feslus, de verborum significationlbus, libro
tertio decimo. -- Probablement qu’il faut lire Pour.
peius Festus. Le passage que Macrobe attribue au livre
treizième se trouve au livre onzième de la division établie
parAlde Manuce. Dans l’ouvrage de Festus, Meursius avait
proposé de lire aussi libro undecimo.

Harem rilusque sacrorum. Énéid., l. au, v. 836.
CHAP. 1x. Excessere omnes adylis. Éneid. l. u, v.
35L

Urbis [annum nomen ignolum. - Le nom mystérieux de la ville de Rome est demeuré couvert d’un voile.
Les uns ont prétendu que ce nom inconnu de Rome était

celui de Flora, ou Florens, ou Florentin, ou , selon Fran-

Auto-Genet]. xx, c. il) cite un traité De verbis sordi-

çois Philelphe, l’équivalent grec Mosan. D’autres se pro«

dis. Le même auteur parle encore d’un poète nommé Lu:-

noncent pour ’Poiun, en latin Valentin (Solin., Polyhiston, c. 2). Ange Politien dit que ce nom était Amaryllis.

vius, dont il cite les ouvrages suivants : Alcestes (l. xnt,

c. 7), Erolopægnia (l. Il, c. 21;), Protesilaodamia (I.
c. x", 10).
fioctiluca. Surnom donné au lune, qui brille durant la

nuit; Jean de Salisbury écrit (Polycraticus, u, l7) noclicula.Pontanus propose, d’après Deuza, nocllcola, diminutif de nuit A’ocliluca, ou noclicula, est encore le nom

latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
Lævinus celui d’zElius Spartianus (in Caracall.), lequel

nous apprend que les Parthes faisaient de la lune le dieu
Lunus. ll est question, dans l’Anliquilé expliquée de
Bannier, d’un dieu Noclulius, qui n’est connu que par
une inscription trouvée en Bresse avec sa. statue.
Philochorm. Trois historiens dela même époque, Dé-

M. Münler, évêque de Copenhague, dans une dissertation:

De occulta urbi: Romæ nomme ad locum Apocalypseos,
xvu, 5 (llafniæ, t81 t, in-Æ" de 2l p.), après avoir rejeté
les noms ci-dessus proposés, se décide pour celui de Saturnin. qu’il soutlent par plusieurs considérations pleines de
sagacité , et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de

son cabinet, offrant d’un côté un bouclier d’une forme
inusitée, que M. Münter conjecture représenter un de ceux

qui tombèrent du ciel, comme gazes de la grandeur future
des Romains, et de l’autre une table carrée, où est inscrite la lettre S, d’un caractère ancien. M. Miinter considère la table comme étant l’iconoyapllie de la première
enceinte de murs tracée par Romulus, et la lettre S, comme
l’initiale du nom Saturnin. Toutefois le savant évêque de

mon, lster et Philochore, ont composé une histoire d’Athè-

Copenhague reconualt luinmeme que sa conjecture gagne

nes sous le nom d’ArGic. Celle de Philochore s’étendait de.
puis l’origine de la ville jusqu’au temps d’Antiochus Théos

rait beaumup a et": appuyée d’un monument d’un carac-

(28L ans avant 1.-C). On croit qu’il périt vers l’an ne

tère plus antique.

[durit actualisme libro. Macrobe cite plusieurs fois,

avant J. 0., victime d’Antigone, ou, selon Vossius (de

dans le livre sixième des Saturnales, les Annales en vers

clar. Rial), d’Antiochus, parce qu’il favorisait les inté-

de Furius. Il a parlé d’Antias au livre premier z celui-ct
parait être le même que Furius Antias cité par Aulu-Getle.

rets de Ptolémée, rol d’Égypte. Il composa quelques autres

ouvrages, dontil reste de faibles fragments. lis ont été re-

cueillis sous ce titre : Philochori Alhen. librorumfrag-

meula, A. c. G. Lenzto, cum animadverstonlbus G.
Siebclis; Lipsiæ, 181 t , in-B’.

Decldil exanimis, ullamque. Énéid., l. v, v. sir.
Matrisque vocavil nomme. Éuéid., l. au, v. 542.

2mm: Camtllum appellare Mercurium. Lorsqu’on
donnait ce surnom a Mercure , on le considérait comme le
quatrième dieu Cabire, ou au moins comme le ministre de
ces dieux . Les Romains, selon Varron, ont emprunté ce titre
de la religion des Samothraces. Varron dit aussi qu’on

appelait Camillus celui qui portait la corbeille de noces.
Pacuvius. tu. Pacuvius, neveu du poète Ennius, naquit
a Brindes, et se distingua également comme peintre et
comme poète. Il composa des satires et des tragédies, et
mourut à Tarente dans la quatre-vingt-dixième année de

son age (l3! ans avant J. 0.). On trouve dans les auteurs
les titres de dix-neuf de ses tragédies . dont il nous reste
quatre cent trente-sept vous, sans liaison. On les retrouve
dans le Corpus poelarum de Maittaireüol. n , p. 1479-83).
Macmbe cite de Pacuvius la tragédie intitulée Paula: (Sa-

u G. J. Vossius, dit la Biographie universelle (xvr, 194),
Olads Borrichius, Michel Foscarini, et d’autres savants,
faisant a Furius Bilinculus l’application d’un passage de

Macrobe, qui regarde sans doute Furius Amine, lut ont
attribué mal à propos une imitation de Virgile, rédigée
sous la forme d’Annolea. et que nous présumons avoir été

composée de centons. n
8]. Deus. si. pas. un. L’abbé Bannier (Mythologie expli

ques, t. l”, p. 298), et Voltaire (Mélanges historiques.
-- Pyrrhonisme de l’aisloire, t. ami, p. 32 de l’édit.
de Kelh), ont donné une traduction libre de ces deux formules. M. de Chateaubriand (Itinéraire de Paris à Jé-

rusalem,t. v1, p. in, édit. de me, in-s°),aanssi traduit
la seconde formule. On ne peut considérer ces traductions
que comme des imitations. J’ai pensé qu’un morceau
d’antiquité si curieux devait être traduit le plus littérale-

ment possible, vu surtout que , dans une formule, il est
essentiel de conserveries termes sacramentels. On trouve
dans Thucydide (nisi. u , 74) une formule d’un genre un
peu analogue, qu’Archidamus, roi de Lacédémone, prononça contre Platée, avant d’en commencer le siége. Touv

ternis M. Mùnter ne voyant dans le passage de Thucydide

turnal., l. v1, c. à).

qu’une prière adressée aux dieux de Platée, pour qu’ils

Mas crut, inquit, Hesperio. Énéid.,l. vu, v. 601. Lacoutume 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 êta-us»

et de paix. On en a vu l’origine ci-dessus (l. l, c. 9). Elle

que, d’où elle fut adoptée par les Romains. (Ct. Turneb,

SUR MACROBE.
Advei’ser. .uv, l5; et Philipp, Camerarlus, Meditatl.
Hist, pars n). Nous avons aussi dans TitetLive (v, 2l) la
formule par laquelle Camille : Junonem reginam Romain

dant il n’est pas présumable, ni que Macrohe, si profon-

invitavil. Ces formules ont été commentées par Berger :

omis d’en parler en traitant ce sujet.

De evocah’one deorum ex eppidis comme (Witteberg.,

l7 le) ; et par le P. Ansaldi : De romano tutelarium deo-

rum in oppugnatienibus urbium evocalione liber singulus (Brlxiæ, I743; val Garonne, 1755, in-B").
Dispater, Vejovis. -0u encore, ’Vedlus. Dlspaler,
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, chovls ne signifierait que le jeune
Jupiter. Ve serait alors privatif, ou diminutif, comme dans
ucflamines , vegrandia. Cette interprétation parait moins
applicable que la première au cas dont il s’agitici. Vejovis

avait un temple a Rome entre la roche Tarpéienne et le

Capitole, près de l’Asile. t
Hæc oppida intrant devela, Tomes, Fregellas, Gus
bios, Vains, Fidénas. La ville des Fidénatcs était située
dans l’intérieur des terres , et faisait partie du Latium. Elle

fut prise par les Romains, l’an 435 avant J. C. -La ville
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dément versé dans la théologie païenne, ait ignoré cette

distinction; ni moins encore que, la connaissant, il ont
ln mensam læli libant. Éuéid., l. vin, v. 279.
Dizil et in mensam laticum. Éne’id., I. i, v. 736.
Tertius. L’édil. de Cologne porte P. Tertius.

Papirianojure. Caius Papirius, chef des pontifes, ru.
cueillit les lois de Numa concernant les choses sacrées. il
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
l’apirien , lequel renfermait les lois émanées des six pre-

miers rois de Rome.

Junonis Papilloniæ. - De populatio, dévastation. Elle
était considérée sous ce nom comme déesse des champs,
et on l’implorait dans les ravages occasionnés soit par les
éléments, soit par la guerre. Quelques auteurs ont cru l’o-

pulonia dilTércnto de Junon; et Sénèque entre autres,
puisqu’il la considère comme veuve, et s’égaye sur ce
qu’elle n’a pu trouver de parti. Voyez Bannier, Mythologie

des Véiens était située en Étrurie, environ a douze milles

expliquée, t. l.

de Rome. Elle soutint contre les Romains un siège de dix
ans, lequel, à cause de la conformité de durée, fut comparé a celui de Troie. Elle fut enfin prise par Camille, alors

Mensura, que: cum ara maxima, more alique religionis,fuerat dedlcata. On consacrait les autels en ver-

dictateur, au moyen d’une mine, l’an de Rome 359. - La
ville des Gabiens fut bâtie par les rois d’Albe , dans le Latium. Sextus Tarquin s’en empara par artifice en se réfu-

sant de l’huile dessus. Les peuples de l’Ëlide 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-

quelle ilsifrottaicnt les autels. On les dédiait à quelque di-

giant dans ses murs, sous prétexte qu’il avait été maltraité

vinité, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui faiv

par son père. Rémus et Romulus furent élevés à Gabies.
J’ai peu de détails sur Tonios. On trouve dans Aviénus :

sait la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel :

Toni, lac de l’Espagnc Tarragonnaise. Le même auteur

uns. "nous. RISQUE. LEGIONIBUS. oculomm. eus. uic.

fait mention de rupes Tonita, située auprès des Pyrénées.

nome. PALAI. omum. un. lNFlIIUI. souil. oursons.

Abraham Ortellius (Thesaurus gcograph. in fol.), au mot

un. ’l’l’l’CLOItUIQUE. EST. SI. ours. tenonne. oRNAltl-I.

Tanit, renvoie à Tories, qu’il dit, d’après XénOphon , être

une rivière de la Thrace qui se rend dans l’llébre.

REHCERE. VOLET. avec. BSNEFlCll. causa. rum les. raseur-2. une.

. Fer-us omnia Juppilcr. Énéid., l. n , v. 326.

El durum Bacclu domitura. Géorg. , l. tv, v. 102.

Un". X. Cœlicolumregl mactabam. Énéid., l. lll, v. 21.

Alejus Capllo in libro primo de fine sacrificiorum.
Ce jurisconsulte romain vivait sous les règnes d’Auguste
et de Tibère. ll fut consul l’an de Rome 759, et mourut
l’an 23 de J. C. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve
pas mémé de fragments purs dans le Digeste. M acrobe cite

encore de lui (l. vu , c. l, 3) un ouvrage intitulé de
Pontificle jure , dont le traité du droit des sacrifices faisait probablement partie. Auln-Gclle cite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en cou livres, intitulé Conjectaneerum. Il cite encore du même des épltres (l. in", c. t2),
et un livre De officie senatorie. On lui attribue aussi, d’a-

près un passage de Pline (Hisl. Nul. t. a", c. 13), un com.
mentaire sur la loi des Douze Tables.
Taurum Neptune, [aurum tibi. Énéid.,l. lll , v. ne.
Horrendum dicta cl visu. Énéid., l. m , v. ne.
CHAP. XI. Mulso litandum esse. C’était du vin mêlé

d’eau et de miel (Horst,Sat. n, 6. 2o; Plin., mi, 24.)
Voir Saturnal., l. vu, c. la.
(Titi tu laclefaves. Géorg. , l. i, v. 344.
l’imam..." Cereri non libari, debuit... Ploulus decem

Aululaire, oct. u, se. s. Le point de doctrine religieuse
controversé en cet endroit parait avoir partagé l’opinion

des anciens; car on trouve dans Caton le passage suivant :

postea Cereri, exta cl vinnm date. Lambin , commentaleur de Plaute, embarrassé d’un passage si contraire a
celui de son auteur, a recours, pour l’expliquer, à une dis-

tiuclion. ll dit que les dames grecques sacrifiaient sans
tin, mais que les dames romaines s’en servaient. Cepens

omum. TlBl. nome. une. Anal. nase. DEDICADOQ.

Portions mulso. L’édition de Camérarius porte Pænalilms mulso , leçon réprouvée par le sens logique.

Cime. Xll. Tain Salii ad canins. Énéid., l. vin, v.
285. Les Saliens lurent institués par Nulna, selon l’opinion la plus générale. lis n’étaient d’abord qu’un collège de

douze. ll y en eut d’autres par la suite, sous divers surnoms.

Leur culte consistait principalement en une danse par
sauts, d’où leur est venu leur nom : racine. satire. Sénè-

que compare le pas des Saliens (salins Snliaris) à la
cadence des marteaux a router les draps (saluts fallonius) (Ep. 15).
Præloris urbain. Pour le distinguer du prælor po.
regrinus, institué pourjuger les affaires des étrangers;
honoralus, ou major, parce (proses fonctions étaient réputées plus honorables que celles de son collègue. La voie
du sort déterminait la juridiction que l’un ou l’autre des
préteurs élus exerçait.

Antonius Gnipho... cujus schelem Cicero...frequcntribal. L’édition de Cologne porte, Enipho. Antoine
Guipho naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique
à Rome, où il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pendantsapréture. Voy. à ce sujet Suétone (en.
clar. gramm. 7). Le même Suétone nous apprend (ibid.
t0) que Gnipho laissa un traité en deux livres: De latino
sermone. c’est d’après ce passage que l’éditeur des (ou.

vres de rhétorique de Cicéron, M. Sclilitz , a conjecturé

que Gnipho était le véritable auteur de la riietorique
adressée a Héreunius.

Feslra. Terme de la vieille latinité. On voith significa-
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tion que Macrobe lui donne: u petite porte pratiquée dans

Superest eanjuænecreusai Énéid., l. n , v. 597.

le amarinm. n Le grammairien Festus lui donne sim-

Et parvi casas Iuli. Enéid., l. Il, v. 563.
lmposltiqm mgtsjuvenes. Géorg., l. w, v. 477.

plement la signification de fenêtre; et Ducange , dans son

glossaire, en fait un diminutif z petite fendre. -- Le sacrarium est le lieu où l’on conservait les objets sacrés,
comme offrandes, vases, ornements. c’est a peu près la
sacristie de nos églises.

Pubantesque gente. Énéid., l. ln , V. 221.
Banni, miserere seneetœ. Éuéid., l. au, v. 934.
Dueilur infelia: ævo. Énéid., l. Il , v. 85.
Canittemmulto defarmat. Énéid., l. x, v. 844.

Maclat leatas de mon aidantes. Énéid., l. tv, v. 57.

Tot quondampopulis. ment, l. n. v. 556.

Themisferia. Servius écrit Themtsphoria;

Et nos aliquod nomenque. Énéid., l. u, v. 89.
Amonitsqueolim ditlssimus. Énéid., l. vu, v. 537.
Et nostris illuserit advena. Énéid., L tv, v. 591.

Amobe, Thesnwphoria. Cette dernière leçon est la plus
régulière et la plusgénéralement reçue. Les Thesmophoriea
étaient, chez les Grecs , ce qu’étaient les Céréales chez les
Romains. On les célébrait à Athènes, en l’honneur de Cé-

Exsulibusne datur dueenda Lavinie. Enéid., t. m,
v. 359.

rès Législatrice, dans le mais de pyanepsîon (octobre).

Et: eapti Phryges. Énéid.,’l. un, v. 635.

Elles duraient cinq jours. Les hommes en étaient exclus,
et il n’y avait que les femmes de condition libre qui pus-

Ex gnome Diuum pater. Énéid., l. u, v. 648.

sent y assister. Le prêtre qui y présidait était pris dans la
famille des Eumnlpides, descendants d’Eumolpus , fils de
Cérès. Voyez Ovide (Métamorph, l. x, v. 44l.-- Fada l.

Attollit in ægrum. Énéid., I. x, v. 857.

tv, v. 819), et Apollodore (l. r, c. 4).
Lyæus, id est Liber. C’était le nom de Bacchus
chez les Grecs; haine, du verbe 165w (saluera, délier).
Marsyas ejus minister. ll était alors pris pour Silène;
et en effet, les peintres et les poëles l’ont représenté quel-

quefois avec des oreilles de Faune ou de Satyre, et une
queue de Silène. Sastatuc se voyait a Rome dans le Fa.
rum ; et les avocats , après avoir gagné leur cause, étaient
dans l’usage «le lui poser une couronne sur la tète.
Nigram hiemi pet-aciem. Énéid., l. lll, v. 120.

N. B. La [in de ce chapitre, a dater du commencement du

discours de Servius, ne se trouve point dans les éditions de Macrobe qui ont précédé mile de Pontanus. On

la retrouve, a la différence de quelques expressions,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

...-.--.
LIVRE 1V.
en». l. Tune Eusebius. Le commencement de celivre est tronqué dans les éditiom qui ont précédé cette de

Pontanus.

1mm regina. Éneid., l. vr,v. 460-72.
Obstupuit, steteruntque comte. Énéid., l. u, v. 774.
Artillumfidtæquates. Éléid.,l. v, v. 468.
Totaque loquentis ab are. Énéid., l. xn, v. lot.

Descriptia pestilentlæ apnd Thucydidem. L. u , c. 47
et suiv.

Labitur infeliz studiarum. Georg., l. ni, v. 498.
Deiphobum pavitantem. Énéid., l. v1, v. 495.
Expulsl manibus redit. Énéid., l. Ix, v. 478.
Defizra obtutu tenet ara. Énéid., l. m ,v. 250.

Trimer, et lacrimis. Éneid., l. r, v. 228.
Subite non vultus. Énéid., l. v1, v. 47.
CHAP. Il. Quid me alta silentia mais? Énéid., l. x,v.
03.
Mena inespto desistere. Ënéid., l. l, v. 37.
Heu stirpem invisam. Énéîd.. l. vu, v. 293.

Mariemur inultæ P Énéid., l. u, v. 659.
Pro Jupiter me. Énéid., l. rv,v, 590.
At tibipro ndere. Énéld., l. il, v. 535.
Nina Sigæis oecumbere campés. Énéid., l. vu, v. 294.

.1nmiserifratris. Énéid., t. xn, v. 636.
Vwisti, et vietum tandem palmas. Énéid.,l. m, v.
936.
l’er- te, per qui te totem. Énéid., l. x, v. 597.

CIMP. tu. Infantumque anima. Énéid., l. vr, v. 427.
Infeliz puer algue impur. Énéid., l. l, v. 475.
Parvumquc patri tendcbat. Énéid., l. n,v. 674.

Et trama: inhonesta vulnere. Enéid., l. n, v. 497.
Hue caput atque illuc humera. Énéid., l. 1x, v. 755.
Te decisa suum Lartde. Énéid., l. Ix, v. 395.
Marque entente. Énéid., t. n, v. 272.
Cam altum imitais. Énéid., l. in, v. 646.
Lybiœ desertaperaçro. Énéid., l. l, v. 388.

At nos hinc altisttientes. Églog. l, v. 65.
Ter cireum lliaeos raptaverat. Énéid., l. r, v. 483.
Nos patriamfugtmus. Églog. r, v. 4.
litera cum patrice lacrymans. Énéid., l. in, v. Io.
Dulces mariais remintscitur Argos. Énéiri., l. x, v. 782,

Ignavum Laurette babel. Éneid., l. x, v. 706.
Lyrncsi damas atta. Énéid., l. xn,v. 547.
Prima inter limina dextre. Énéid.,l. au, v. 267.
Mœnibustnpatriis. Énéid., l. in, v. 882.
Inter suera Deum. Géorg., l. w, v. 52L
Parque dama: et reltgiosa Deorum. Énéid., l. n, v.
365.
Face trahebatur a temple. Énéld., l. n , v. 403.
Divæ armipotentis. Énéid., l. n, v. 425.
Excipit incautum. Énéid., l. m, v. 332.

ln requis hac ausa tu"? Enéid., l. v, v. 792.
Primquam pabula gaulassent. Enéid., l. l, v. 473.
Septemillum totos. Géorg., l. Iv,v. 507.
Via: lamine quarta. Énéid., l. rv, v. 357.
Tertio jam lunæ. Énéid., l. in, v. 645.
Septimapost Wojæ.Énéid., l.v, v. 626.
Candi]. Mldia.C’était un méchant citoyen,contre lequel
nous avons une oraison de Démosthène. L’orateurathénien

avait reçu de lui un soumet en plein théâtre, pendant
qu’en sa qualité de magistrat il présidait à la représenta.

tion théâtrale. l

Occiditur macle Galettes. Énéld., l. vu, v. 535.
Stanitur infeliz. Énéid., l. x, v. 781.

Quemfalsa sub proditiane. Enéid., l. n, v. 83.
Et parlter comttique. Eiieid., l. u, v. 729.
Illa ut depostti proferret. Énéid.,l. m, v. 895.
Fallu te incantant. Énéid.,l. x, v. 802.
Qui sanguine nabis. Énéid., l. XI , v. 25.

Malta gemmas ignominiam. Géorg., la m, v. 228.
An solos tangtt Atridas. Énéid., l. n, v. 138.
At m dictis Albane mariera. Énéid., l. un, v. 843.
Vendldit hic aura l’atrium. Énéid., i. vr, v. 621. 612-

6i l.
Cicero Verri. - De sigma, set. n , c. 40.

Altaria ad lpsa trementem. Énéid.,l. n, v. 550 et 553.
Rastroque immonde vultur. Énéidq, l. vu, v. 597 et
602.
Lotos juvcnem sparsere. Géorg" l. tv, v. 522.
Obruit muter aqua. Énéid., l. vu, v. 336.
Saxum inyens volaunt. Énéid., l. v1, v. me.
Martua quin etiamjungebat. Énéid., l. un, v. 485.

Nec via mortali crut simplex. Géorg., l. m, v. 482.

SU il MACROBE.
At pater omnipotent dansa inter nubile. Énéid. l. vt,
v. 592.
Miserere parentis longævl. Éoéid., l. au, v. 43.
Eccc trahebatur. Énéid., l. 11, v. 403.
lpsa Mgcenæus. Énéid., I. xt,v. 288-8.

Hunc alto vulnus adulant. Énéid., l. x, v. 850 et
v. 879.
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Quantquam, est solitœ. Énéid., l. xt, v. 415.

Novimuc et qui le. listas. 111, v. 10.
Douce Calchanta ministro. Éuéid., l. 11, v. 100.
Eurydicen vox ipsa. Géorg., l. tv, v. 525.
Te dulci: conjux. Géorg., l. tv, v. 485.
Te neume Angitiæ. Énéid., l. vu, v. 759.
Æneas igname abat. Énéid., l. x, v. 85.

lmmartalis ego. Énéid., l. x11, v. 882..

Cam V. Si patuit mana arecssere. Enéid., l. vt, v.
119-23.
Antenar patult media. Énéid. 1. 1, v. 246.
Et mi genus ab Joue. Énéid., l. v1 , v. 123.
Pallasne murera classem. Énéid., l. t, v. 39-41.

Qualis populea marens. Géorg., l. tv, v. 511.

Qualis commotis excita. Énéid. l. tv, v. 301.
Qualcm airginea demessum. Énéid., l. 7.1, v. 88.
At veluti pleno lupus. Énéid., l. u , v. 59.
Magnus vetutifugit. Énéid., l. 11, v. 223.
0 mihi, sala mei. Énéid. l. 111, v. 489.

Quant fuma accula est. figiez. vt, v. 74.
Et sassa gaulions audit. Enéid., l. vttt, v. 702.
Quæ defarma dixit. Au lieu de forma, l’édition de
Camerarius porte en margefama. : ce qui parait une meilleure leçon.

LIVRE V.
Case. l. Sicaum, quad Frontoni adscribitut. M. Batssonade (Biographie universelle, t. xv1, p. 121 , article
FRONTON) a dit : et Fronton était sec ; et par sec, on ne peut
pas entendre qu’il était concis; car Macrobe distingue la

brièveté, la concision de Salluste, de la sécheresse de
Fronton. a» Sec est bien, en effet, la traduction littérale

de siccum; mais ne pourraiton pas le rendre également
bien par le mot simple, c’est-a-dire, sans ornement? En
ellet , le mot sec , en notre langue , est pris nécessairement

en mauvaise part. Or, dans les trois autres genres de style
dont Macrobe parle ici, les épithètes sont évidemment

Furor implu: tutus. Énéid. , l. t, v. 294.
un. V1. Ofelia; and ante alias. Énéid., 1.111, v. 321.
a tcrque quaterque beati. Énéid., l. 1, v. 98.

employées en bonne part. D’ailleurs, un défaut de style

Prœtides impleruntfalsis. Églog. vt, v. 48.
Net: vates Helenus. Énéid., l. tu, v. 712.

attique;mais cette version aété combattue. (Voy. Bi blioth.
univers, Genève, 1818, in-8°, t. tu, p. 233). M. Cornélius

Non aliter, quam si tmmissis. Énéid., l. tv, v. 070.

Fronton fut un des précepteurs de Marc-Aurèle, qui l’é-

Homerus. lliad., l. xxtt, v. 410.

leva au consulat et lui lit ériger une statue dans le sénat,

Nos tua progenics. Énéid., l. t, v. 250.
Hunc ego si potui. Énéld., l. tv, v. 419.

ne saurait constituer un genre de style. M. le cardinal
Mai, éditeur de Fronton , a proposé de traduire par style

l’an de Jésuanhrist 181. Fronton a écrit quatre livres des

stratagèmes de la guerre, un traité des Aqueduc: de la

Et nunc ille quidem spe. Énéid., I. tv, v. 419.

ville de Rome, et un traité De differentiis verborum,

Advena nostri - quad nunquam. Églog. 1x, v. 3
Baud ignoras crum. Énéid., l. xt, v. 154.

impritné dans les grammairiens de Putsch (p. 2191-2203)
et dans plusieurs autres collections de ce genre. Les œu-

Fut! et tibi talis. Énéid., l. x11, v. 933.

vres inédites de Fronton ont été publiées pour la première

Palme strinzitpictatis. Énéid., l. 1x, v. 294.

rois, sous ce titre : M. Cornelii Frontonis apera ine-

Subtil cari genitoris. Éuéid., l. 11, v. 500.
Ma quoque par maltas similis. Énéid., l. 1, v. 832.

Dulces moite. Enéid., l. tv, v. 851.
Mue optimaferrum. Énéid., l. x11, v. 777.
Nana, a nunquamfrustrata. Énéid., l. x11, v. 95.
Rhæbe dia, res si qua. Énéid., l. x, v. 881.
En quid aga? rursusne. Énéid., l. tv, v. 534.
Quidfacereti’ qua se. Géorg., l. tv, v. 504.
QuidfaciatP qua vl. Énéid., l. 1x , v. 399.
Quid primum deserta. Énéid., l. tv, v. 877.
Ipse copal nivei. Énéid.,l. x1, v. 39.
Implevitque sinus sanguis. Énéid., l. x, v. 819.
Mariensque sua se. Éuéid., l. x1, v. 889.
Crudelis nati monstrantem. Énéid., l. vt, v. 448.
Ora virum tristi pendebant. Énéid., l. V111, v. 197.

Voloitur Eurgalus. Enéid., l. 1x, v. 433.

dita , cum apistotis item inedltis Anlom’i Pli, M. Au-

ralii, 1.. Vert et Appiani, nec non alterum veterum
fragmentis invcnit, et commentarioprævio, notisque
illustravit Angelus Majus biblioth. Ambrosianœ a
lingots orientalibus; Medialani, regiis typai, 1815, 2
vol. in.8°.

Et campos, ubi. Énéid., l. 111, v. 2.
l’enit summa dies. Énéid., l. 11, v. 324.
Opalttia! a Dioûm. Éttéid., l. tt , 241.
Quis cladcmillius. Énéid., l. 11, v. 381.

Turnus, ut antevalans. Énéid, l. 1x , v. 47.
Forte sacer Cgbelœ. Énéid., l. x1, v. 768.

sæpe etiam star-iles. GéOrg., l. 1, v. 84.

crassas (L. Licinius); le principal interlocuteur du
dialogue de Oratare, de Cicéron.
0 præstans animi. Énéid., l. x11, v. 19.
Haud talla dudum. Énéid., l. x , v. 599.

Vidi egomet duo. Énéid., l. tu, v. 823.
Omne; par martes animum. Énéid., l. x , v. 854.
Daphni, tuum Pœnos. Églog. v, v. 27.
Si mihi non hæc lux. Églog. vu, v. 43.

0118?. il. APisandropœne ad verbum transcripserit.
M. Heyne (Exclu-sus 1, adLib. tt, vol. 11, p. 373 et seqq.,

Maria ante azurera Turno. Énéid., t. 1x, v. 115.

bord iltrouve dans l’antiquité plusieurs écrivains du nomda

Nom si tellurem effundat. Énéid., l. x11, v. 204.

Pisandre, parmi lesquels il en distingue deux principaux :

Hantua oæ miseras. Eglog. 1x, v. 28.

l’un de Camire, dans l’lle de Rhodes, qui vivait durant
la 11111111! olympiade, et que d’autres font contemporain

Infellz , utcunque feront. Énéid., l. vt, v. 822.
Grimm amer vestrum. Énéid., l. x, v. 188.
Dt capiti ipsius. Énéid., l. vttt , v. 484.
Dt tatin Gratis. Énéid., l. vt, v. 529.

pilaient terris. Énéid., l. tu, v. 820.
.Afioo’tttlnnd’tç. Composé de martin , silence , et de la pré-

position dira, qui marque absence et privation.
Quos ego... Sed motos. Énéid., 1.1, v. 139.
Me vinecre certa. Énéid., l. i, v. 194.

adit. Lips., 1800) combat ces assertions de Macrobe. D’ -

d’Eumopolus et antérieur a Hésiode. Il avait composé un

poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les grammairiens d’AIexandrie dans leur cycle ou canon épique.
après Homère, Hésiode, Panyasis et Aulimaque. Le se-

cond Pisandre, bien postérieur au premier, était de Larunda, ville de Lycaonie, et vivait sous Alexandre Mammée. il composa un poème sur les noces des dieux et des
héros (1’152 fipwmîw OIOYGtLLtÎN). Entre ttn grand nombre
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de commutions alléguées par le savant philologue de

iApyauov, Badine. Odyss., l. vu,v. 241.

Gôttlngue , pour défendre Virgile de l’imputation de plagiat
qui résulte de ce panage de Macrobe , il fait valoir principe»

Pars stupct innuplæ. Énéid., l. u , v. 31.
K); à pieu: art-axai. 0dyss., I. vu], v. 505.
Vertiturinlerea cœlum. Énéid., I. u, v. 274.

lement celleci z qu’on ne cite que deux livres du poème
del’ancien Pisaudre, tandis que de celui du second, bien

ilîv 6’ âme" rhum. lliad., i. un, v. 485.

postérieur à Virgile, on en cite vingt-six . et, selon d’au-

Heu mihi .’ Éneid., l. 11, v. 274.

tres, cùiquantevsix livres; étendue qui semble en propor-

"0 1:61:01, il pas 673 pzlzxdirspo; lliad., l. un, v. 373.

tion avec un sujet qui, au dire de notre auleur, n com-

Juvenisquc Chorebus. Énéid., l. u, v. 342.

menœ aux noces de Jupiter et de Junon , et renferme Mute

[ligne yàp ’OOpuovfia. lliud., l. 11m, v. .503.

la série des événements qui ont eu lieu depuis cette époque
jusqu’au siècle de l’auteur n. (la. Merde]: ad Tryphiodor.

Sicanimisjuvcnumfuror additus. Énëiil., l. u, v. 355.

clisser-L, p. un et seqq.; Ozonii, 1741, in-8°).
Troja: qui primas. Énéid.,l. 1, v. 1.

Bi. 0’ lum, (En: lium. lliad., l. x11, v. 299.
Improvisum aspris veluti. Énéid., l. n. v. 379.
’Q; et 61:11:12 ôpâxovm. lliad., l. l", v. 33.

Via: e conspeclu Siculæ. Énéid., l. 1, v. 34.

Qualis ubi in lucem entuber. Ênéid., 1. u, v.471.

Hunc me digressant. 13116111., l. in, v. 715.
lnlerea medium Æneas. Énéid., l. v, v. 1.
Sulmone croates quatuor. Enéid., l. x , v. 517.
Inde Mage procul. Éuéid., l. x, v. 521.
Belli commercia Turnus. Énéid. , l. x , v. 532.

Tic 8è 690’111»le 1513. lliad., I. un, v. 93.

’Ev-rowôoî vin miso. lliad.. l. un, v. 122.

Istic nunc metzzende. Ënéid., 1. x, v. 557.
Un". Ill. Neupùv uàv profil lliad. , l. w, v. 123.
Adduzit longe. Énéid., l. x1, v. 860.
Oûôé ri; am. 0dyss., l. x11, v. 403.

Nonjam amplius "Ha. Énéid., l. in, v. 192.
Ilopçüpsov 8’ de: 1011.3. 0dyss., l. au, v. 242.

Curvata in montis. Géorg., l. lY, v. 361.
Tôuuov êvepôl àîâem. lliud., 1.11111, v. 16.

Eispatct. Énéid., I. v1, v. 578.
Afnàp ènsi RÔGIOÇ. llia1[., l. r, v. 469.

Postquam exemplafames. Éuéid., l. vm, v. 181.

Non sic aggcribm ruptis. Énéid.,l. il, v. 496.
Tl; 8l Mât: 1:73:3va 11011116; lliad., l. x1, v. 492.

Ter conclus ibi colla. Enéid., l. u, v. 792. Au lieu de
simillimafumo, les textes de Virgile donnent ordinairement simillima somno.
Toi; pèv èçwpp’ôonv. 0113755., l. x1, Y. 205.

(3mn. V1. Postquam altum teintera rates. Énéid.. l.
in, v. 192.
aux 6re 81) du; vfioov. Odyss., 1. x11, r. 403. Ce passage a déjà été cité au commencement du 3e chapitre du
présent livre.
Acclpe et hæc, manuum. Énéid., l. m, v. 486.

A0961: roi ml 11(1). oilyss. , l. xv, v. 125.
Tendon! velu noti. Énéid. , l. 111, v. 259.
’llpeï; 5’ 61m: Emma. 0d 55.. l. x1, v. 9.

’Qç Eçat’ eôxôpzvoç. lliad., l. x" , v. 249.

Dezlrum Scylla lotus. néid., l. 111,7. 420-32.

Audiit, et Phæbus. Énéid..l. x1, v. 794.

’Evûav pèv 7&9 EXÛÀÂ’, trépmüt. OdysS., I. x11, v. 235-44.

Nüv 8è a.) Alveiao.11iad., l. xx , v. 307.
Hic damas Æneæ. Énéid., l. m , v. 97.

r[hâtai 8’ M mon. 0dyss., l xn, v. 85-97.
0 mihi sala mei. Énéid., l. in. v 489.

K11 r61” ’Oôucrcrfioç. 0dyss., l. v, v. 297.

Ksivov 751p 101016: 116854. Odyss. , l. rv, v. 149.

Extemplo Æncæ solvunlur. Éneid., l. l, v. 9o.
Hô-nn’ 14031114111. illud., l. v1, v. 305.

Ter nopal; clamai-cm. Énéid., l. in, v. son.
T1; 6’ 01:6 ôta 14619126519 0dyss.,l. x11, v. 104.

Armlpotens præses hem. Énéid., l. xi, v. 483.

Qualis conjecla cava. Énéid. , l. iv , v. 09.

’Ht’ 611m ph 1:95:11. 11m., l. 17, v. 442.

Ingredllurquo solo. Énéid., l. Iv, v. 177.

filmai flaquai Mil. lllud. , l. x1, v. 475.
Dizcral. "le patrie. Ëneid., l. w. v. 238.

Kalnî: vv’jôupodmoç. Odyss., l. un, v. 79.

1).- Eçar’. oôô’ briefing. "1nd. , l. un, v. 339.

Dulcis et ana quin. Énéid., l. v1, v. 522.
aux in «a: épia). lliad ,l. 1, v. 233.
(Il sceptrum hoc. Énéid.,l. xu, v. 206.

Oiov Birpéçet 59110:. lliad. . l. xvu , v. 53.

Est in smxsu tango. Éneid., l. l, v. 163.
(bôpxwoc 84’ ri; terri. Odyss., l. nu , v. 96.

Ac valut annosam valida. Énéid. , I. iv, v. 441.

El jam prima nova. Éneid., l. iv , v. 534.
’Hà); 6’ En 151m. lllud. , I. Il , V. l.
’Hôoç p.211 190316:51:10; lliad. , i. V111, v. 1.

CllAl’. V11. Ut pelagus tannera rates. Énéid., l, v

01m. 1V. fiole, namque tibi. Enéid., l. i, v. 69..
Klïvov 1&9 rapinv. 0dyse, l. x, v. 21.

v. 8.

’04 show, cûva12v.0dyss.,1. v, v. 291.

sage a déjà été cité deux fois dans ce livre; ou comtum.
ourlent du 3° chapitre et au commencement du 6’.
’inaquefundcbat pateris. Énéid., l. v , v. 98.

Sunt mihi ou septem. Énéid., l. l, v. 71.
7111104111. 31 xi roi. Xapirouv. lliad., I. XIV, v. 267.
Franchi dicit: cavant. Éoéid., l. 1, v. 85.
Il! primum lux aima data est. Énéid., l. i, v, 31°.

aman 691 rhv vfioov. 0dyss., l. su, v. 403. ce pas.

au on 611 tpirov. Odyss., l. x,v. 144.

Oivov hoca-épave; lliud. ,Il. xxm. v. 220.
Lambin haie hamis consertam. Énéid., l. v , v, 259,

Nulla [aurum audita mihi. Énéid., l. 1, v. 326.

Au’mn et 069mm. lliad. , l. XXlll, v. 560.

Pouvoüpou ce, ânon. 0dyss., l. v1, v. 149.
0 deo, si prima repetens. Énéid., 1.1, v. 376.

llæc ubi dicla, locum copiant. Énéid., I. v, v. 315.

TE; un enim. 0dyss., l. tu, v. 113.

216w 5è parano-tomai. lliad. , l. xqu , v. 358.
Commit in digues extcmplo. Énéid., l. v, v. I425.

At Venus obscuro gratifiantes. Énéid., l. l, v. 415

’Av-ra Bi &vœqope’vœ x5961. "lad, l. nm, v. 6813

Kari rorl ’Oôuo-oeùc 5391:0. 0dyss., l. vu, v. l4.

Prolinus Æneas celcri. Énéid., l. v , v. 48.3.

Qualis in Eurotæ rîpis. Eneid., 1.x, v. 502.

Aùràp à îoEaumoi 115:1. lliad. , l. x1111] , v. 8.31).

Gin 6’ ’Aprepu: du. Odyss., l. v1, v. 102.

Dizerat, et tcnuesfugit. Énéid., l. v, v. 740.
W011) 6è 1111i 100w); lliad., l. nm, v. 100.

Restitit Æncas , chnoque. Énéid., l. I, v. 588.
Aôrapxaxxeçaiiç. 0dyss., l. xxm, v. 156.
Connu, quem muerais, adsum. Énéid.. l. 1. v. 599.
’Evôov ph sa 68’ «01ème,. 0113155.. l. x31, v. 207.

cun». v. Conticuereomnes. Énéid., l. u, v. 1.

1

Æneas, quo deinde rais. Énéid., l. v, v. 741. Le
morceau parallèle d’Homère manque ici, comme cela est
constaté par une lacune dans l’édition de Cologne. Zeune
suppose que celui qui s’y trouvai! émit ce passage de ro-

T); ëçaû’, oîrî’ âpa minez. lliad., l. vu, v. 92.

dyssée (l. u, v. 363) où Enryclée, nourrice de Télémaque ,

Infandum, regina,jubes. Énéid, Lu, v. 3.

lui paler ainsi au moment de son départ: a Pourquoi,
i

SUR MACBOBE.
n mon clicr fils, as-tu résolu de parcourir la terre étant

’AD.’ ont oîœvoîoiv. lliad., l. il, v. 859.

a seul et isolé, etc. n
Ter canotas crut collo. Énéid., l. ii , v. 792. Ces deux

’Hio; 6’ tu lexémv. 111311., 1. xi. v. 1. Ces deux derniers

Et jam prima nova. Énéid., l. 1x, v. 459.
passages ont déjà été cités à la lin du 6’ chapitre du pré-

vers ont déjà été cites à la lin du 57 chapitre du présent
livre , comme appartenant au deuxième livre. de l’Enéide,
parce qu’en elTet Virgile les emploie dans les deux endroits,

sent livre.

sans aucun changement.

Énéid., l. Il, v. 459.

7D; Epar’. A0169 Hmy’ 1.012011. Odyss., I. x1, 1.203. Ces
vers ont déjà été cités a la lin du cinquième chapitre.

Principio pinguem tendis. Enéid., l. v1, v. 214.

Mater Euryali.... (nium de Andromacha rampait.
"a; parme. 1141491110. lliad., l. un, v. 460.
0 vera Phrygiæ. Enéid., l. 1x, v. 617.
’11 nénovu, xdx’ été e’, Iliud., 1. il, v. 235.

01 ô’icav florentin; 111311., l. XXIII, v. 114.

Quos alias muras. Æéid" l. 1x , v. 782.

Knôettôvtç ôé nap’ :601. lliad. ,1. uni , v. 163.

’Hs’ riva; (poum mon" lllad., l. xv, v. 735.

A! pins Æneas ingenti mole. Énéid., l. v1, v. 232.

CHAP. x. Tala manu jactant. Énéid., l. x, v. 264,

AÜTàp èneivsxpôç. 0dyas., l. x11,v. 13. Zeune remarque
que ce passage. où il est question de la sépulture d’Elpé-

T9156: pèv ùayyïj. lliad., l. in, v. 2.
Ante! apex capilis. Éuéid., l. x, v. 270.

uor, semble être une erreur de copiste, puisque Macrohe

Aaîs’ ai. ëx xépoiiôç. 111811., I. V, v. 4.

vient d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de

Hawaivave’ il); t’ âcrép’. lliad., l. xxii, v. 26.

Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le passage ilel’lliade (l. uni, v. 165) qui fait suite à la dernière

Sial sua cuique dies. Énéid, l. x, v. 467.

citation d’llomère , et qui continue la description des luné-

Moïpav 6’ dravai priai. lliad., l. v1, 488.
Alvô’rare Kpoviôn. Iliad., l. x71, v. 440.

railles de Patrocle.

Faro vacant manique. Énéid., l. a, v. 472.

Tune consanguineus leli sopor. Énéid. , l. v1, v. 278.

’l-liei 16v 617: PDÎÇŒ. lliad., 1. un , v. 602.

’Evô’ 6mm 561.1621110. lllud, l. x1v, v. 231.

Per patrios maries, per spas. Énéid., 1. x , v. 524-36.

Quod te par calijucundum. Énéid. , l. v1, v. 363.

Ziiiypei, ’Atpe’o: oit. lliad., l. v1, v. 46.

Nüv se ce 1ti mon odyss. , L x1, v. 66-76.

Impastus stabula alla leo. Énéid., l. x , v. 723.
"0m 14m élémi. lllud, l. in, v. 23.

[tec non et Tityon. Énéid. , l. v1, v. 595.
K11 Tiruàv siôov. 0dyss., l. xi, v. 575.
Non, whist linguæ tantum. Énéid. , l. v1, v. 625.

Bi) 6’ tium, dia-ra léow. lliad., l. x11, v. 299-308. Ce morceau a déjà été cité, moins les deux derniers vers, au mi-

IlMOùv 6’ où: àv épi). llind. , l. 11, v. 488.

lieu du 5e chapitre du présent livre.

Cu". V111. Hinc maudiri gemmes. Éuéid. , l. vu,
Y. 15.
Eüpov 8’ tv Mac-gai. odyss., l. x. v. 210.

Quid paillis? quæ comatules. Énéid.,l. vu, v. 197

Spargitur et tenus lacrymls. Enéid., l. x1, v. 191.
Amowo 641101001. lliad., l. 11x111, v. 15.

Œngitur ipse furens certatim. Enéid., l. x1, v. 480.
ne aéro. IIârpoxÀoç. 111116., l. xvi, v. 130-39.

’12 Ecîvoi, «me taré. Odyss. , 1.111, v. 71.

Purpureus veluti cum fias. Énéid., l. 1x, v. 435.

(Jeu quondam nivei. Éneid. , l. vu, v. 699.

Kapiriïi 8910W. lliad., 1. vin. v. 306.

Turni 6’ dia-f (miam. lliad., l. Il, v. 459.
Illa ne! inlaciæ segetis. Éuéid, , l. vu , v. 808.

Cuir. X1. Qualis «par, etc. Énéid., 1.1, v. 430.
’Hûu 50m: dei. Iliad., l. u , v. 87. Clarlie remarque, sur

A! 6’ 616 ph fllpflîuv. lliad. , l. 11x, v. 226.

ce passage d’Homère , que Macrobe a eu tort d’établir un

Vescilur Æneas simul. Énéid., l. un, v. 182.

parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but
de peindre la même chose.
0 socii (neqne enim). Énéid., l. 1, v. 202.

Toîoi. dl 309v légation. 111411., I. vu, v. 314.

Postquam mmplafames. Énéid., l. vui, v. 184.
"H901: 141931611: eûpuxpziwv. lliad., l. vu, v. 314.

’12 ont, où 761p. Odysa, l. au, v. 208.

anndrum en: humai tecto. Énéid., 1. vui , v. 455.

Ac veluti saunais. Énéid., l, u , v. 626.

’Ezzro 8’ 69060114, palaxàv. lliad. ,1. u, v. 42.

13661,13» et: W. 0dyss., l. 11 , v. 10.
0 mihi præterilos referai. Énéid. , l. vui , v. 560.
E11? A: 11666191. lliad. ,1. x1 , v. 669.
Qualisubtoceani. Énéid., l. vin, v. 612.
Otoç 6’ 651119 des. lliad., l. un, v. 317.

En perfecta mei promissa. Éuéid. . l. mi. v. 612.
Aùtàip êmtôù me: «dans. lliad, l. 111’111, v. 608.

llle deæ dont! et tanto. Énéid., l. vui , v. 617.
Tépusro 8’ tv xcipzo’qw. lliad. . l. nui, v. 18.
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’Hpm 6’ à; 813114696; lllud, l. un, v. 389. Homère

emploie la même comparaison (lliad., I. iv, v. 482), et
c’est surce passage que Clarté adresse à Macrobe le même

reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez ci-dessus.

Haud sequi: sirota surgit Polluants. MIL, l. in,
Y. 513.

Aoràp 6 mania. 0dyss., l. v, v. 270.

Cou. 1X. Iri, decus cœli. Énéid., I. 1x, v. 18.

Arclos. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile,
l’Arclure. c’est une étoile de la première grandeur, située

’lpi 6:61, si; r’ n’ip ce 055w. lliad., l. 1mn, v. 182.

a la queue de la grande Ourse, entre les jambes du Boa.

Nec solos tangit Atridas. Énéid. , l. 1x, v. 138.

T1. mm MYŒYEV. lliad., l. 1x, v. 338.
Sed vos, o lotit. Énéid., l. 1x, v. 140.
’Opwoti’, tanôôiipoi Tpôeç. lliad., l. x11, v. 440.

Quod saperait, lieu. mon, l. 1x, v. 157.
Nüv 6’ épzeoô’ 611i daim. lliad., l. aux, v. 275.

Sic ait amarinions. Énéid., l. ix,v. 303.
Tuôeiôu pin! 5511.5. "lait, l. x , v. 235.

Prolinus armati incedunt. Énéid., l. is, v. 308.
Tri) 5’, 4,1161 09v MÂOIO’W. lliad., l. x , v. 272.

Egressi superantfossas. Énéid., l. 1x, v. 314-24.
T61 6è Bât-1.11 «potépin. lllad., l. x, Y. 469.

’EE 411161991160; minime. lbld.. v. 475.

Sed non anomie pocuti. 13114111., I. 1x, v. 327.

tés (Bouvier). Néanmoins les poëles se servent ordinairement de ce nom pour désigner l’0urse ellméme.
Nec tibl diva panna. Énéid., l. iv, v. 365.
aneèç, m’ai époi ont. 1111111., l. xvi, v. 33.

Quantum videlicet in moribus inolescendis, etc. Voir
dans Aulu-Gelle (1. au, c. 1), où notre auteur a puisé la
dissertation du philosophe Favorin, pour démontrer que les
mères doivent allaiter elles-mêmes leurs enfants.
Non tam præcipites bijugo. Énéid., 1. v, v. 144. La
même comparaison se trouve dans les Géorgiqnes (l. in ,
v. 103).
01 6’ (à; êvmôïqi ntpaépoi. Odyss., l. xiu, v. 81. Au
lieu de ce passage, l’édition de Cologne donne les vers 500-
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NOTES

Prosequttur une" a piippt. Emilia, l. tu , v. tao.

50! du livre xxii de l’Iliade, qui ne seraient pas moins
convenables a la comparaison.

’l-lpîv 6’ :6 urôrucôt. 0dyss., t. Il. v. 6.

Titan: âstpôtuvot. Cette expression indique l’action des
chevaux attelés à un char, qui élèvent la partie supérieure

une 57’ émotion Éîépotç 0dyss., l. tx, v. 288.

de leurs corps pour galoper.
Magna veluti cum flamma. Énéid., l. vu, v. 462.
ne 6è M611; zizi Evôov. illud., l. xxi, v. 362.
’Apfiolaiônv. On peut voir, sur la signification et la valeur

de ce mot, Ernest], ad Callimach. il. in Dian. 6l.
Portant, quæ ducis imperio. Énéiil., l. un, v. 675.

fliquer tv agami. lliad.,l. xii, v. 127-36.

Olli dura quiet. Énéid., l. x, v. 745.
’04 6 ph (160!" une, i. Il, v. 2M.

CEAP. x11. Spargtt faro unguis Éncid., l. xti, v.

337.
Atrium 6’ &va. Iliad., l. xt, 534.
El luce coi-usons ahana. Énéid., l. Il , v. 470.

Aûfl 1min n°9606". litait, l. xiii, v. au. Ces citations
de fragments de vers font éprouver le besoin de justifier le
parti pris de traduire en français toutes les citations de Ma-

Visceribus miserorum. Éneid., l. iii , v. 622.
Hic et Aloidas gaminas. Énéid., l. Yl , v. 581.
"016v 1’ aurifient 0dyss., l. tu, v. 307.

Fluent: un primo. Énéid., l. vu, v. 528. Voy. mon"
. rit, v. 237.
Tl; 6’ 56 êv airnm. lliad., l. tv, v. 422;

nuerai; idque ralum. Énéid., l. x , v. Ils.
*H, ml nummum. lliad., Li, v. 528.
Rai r6 xmifiôpevov 2m64. lliad., l. xv, v. 37.
0m puer prima signant. Éneid., l. ix , v. la].
1194310»: (maudira. Odyss., l. x , v. 279.

Ut fera, quæ dentu. Énéid., l. ix , v. 551. Voir aussi
l. xii , v. li.
thiônç ô’érs’pwôev. lliad., l. xx, v. 164.

"and aliter Trojanæ acies. Énéid., l. x, v. 360.
’Aairiç àp’ mW tireras. lliad., l. xtti, v. l3]. Voyez
Clarke (ibid). Voyez aussi un passage de Tyrtée, dans l’édition d’Adrien Kiotz (Altemboitrg, I767, in-8°, p. 38),

crobe. Répéter dans le corps de la traduction los hémistiches
latins ou grecs cites dans le texte, ç’aurait été, dans plu-

où l’on trouve réunies les imitations d’Hotnère tentées par

sieurs chapitres, répéter le texte et non le traduire. Ce
qui peut se trouver d’incohérent dans la traduction de

tuque volons aile. Énéid., l. xi, v. 751.
.Opvtç 1&9 «par mais lliad., l. xii, v. 200. Cette oomparaison a été reproduite en vers latins par Cicéron; et

quelques lambeaux d’liémistiches est sur-le-champ réparé
par l’inspection du texte qui s’olTre à l’œil a côté de la

traduction. Au reste, clest ici une des difficultés matériel-

les qui avaient repoussé si longtemps toute tentative de
traduction de Macrobe.
Quœrtt pars semtnaflammœ. Enéid, l. vt, v. 5.

divers poëles.

ceuxoci traduits en vers français par Voltaire. .
Vergilius solum aquilæ prædam refert. Pope justifie
Virgile contre la critique de Mncrobe , par le motif que le
but de la comparaison du poète latin est (limèrent de celai
d’Homère (V. Clarlr. ad hoc Iliad.).

Enéppa mpàç croton. 0dyss., I. V, v. 490.

Parmi metri primo. Enéid., l. tv, v. 176.

Indum sanguineo veluti. Eneid., l. xit, v. 67.

’Hr’ olim pèv «mon. lliad., l. tv, v. in.

ne 6’ En ri; 1’ Maman. lliad., l. tv, v. Un.
st langerez portas. Énéid., l. tv, v. 612.
1066:, Iloaztôaov, var-éon. Odyss., l. ix, 528.
Proxima Clrceæ radantur. Énéicl., l. vit, v. t0.

A6115. cl èx uôpviiôç. lliad.. l. v , v. A.

’flîsv, 6994 p.61: estoc. 0dyss., l. v, v. 57.
Mœonio regi. Énéid., l. tx, v. 546.
BoumMow 6’ in: vioc. lliad., l. vr, v. 23.

Illa autem expirons. Ënéid, l. x, v. 739-43.
une 66 1m. épée). lliad., l. xvr , v. 852.
Tàv mi flÛVEtÜTa. Iliad., l. un, v. 361i.
Qualis ubi au! leporcm. Énéid., I. ix , v. 563.

omum a! flet; Iliad., I. xni,v. 308.
Cuir. xm. t. Tune capa! cranta. Éneid., l. x, v.
556.

003710va 5’ ripa. lliad., l. x, v. 457.
mati. 6’ Eôpfiloto. lliad., l. xxiu, v. 380.

Tremuntisub vertice cristæ. Énéîd., l. i: , v. 732.

Voy. aussi l. mi, v. 680.
Ardet apex capta. Énéid., l. x, v. 270.

au; triplici crtnlta. mon, l. vu, v. 785.

Terribtlem cristi; galeam. Énéid., l. viii. v. 620.

’H , sa! xuavs’naiv. lliad., l. t, v. 526. Ce vers est déjà

cité une fois dans le cours de ce même chapitre.
Doum doums alla silesci’t. Ënéid., l. x, v. lot.

Karl rôt: 591 nahua. iliad., l. nli , v. 209.
Nuncjuuenem tmparibus. Énéid. 1.x", v. ME).
Juppitcr ipse duos. Enéid.,l. xii, v. 725.
CHAP. XIV. Arielat in partis. Enéid., l. Xi, v. 890.

Au lieu de cristal, on lit aidai, ce qui forme un dactyle et sauve l’irrégularité du vers.

Cervicem influant posait. Énéid., l. tu, v. 631.

Parielibus lectum cæcis ner. Énéid., t. v, v. 589.
Et duras obits postes. Éneid., l. xi, v. 890. Au lieu de
obicn, on lit objtce, ce qui sauve "Régularité du vers.
Consilium ipse pater. Énéid.,l. xi, v. 469.
Quin pralinas omnia. Énéid., l. vt, v. 33.
Vulcano decoqutt humai-cm. Géorg, l. i, v. 295.

maria-ra 5’ mm. lliad., l. nui, v. 368.
Jamque humiles. Géorg., l. in, v. 108.

Spumas miscent argenti vtvaque sulphura. George,
l. in, v. 649. Ce vers se trouve correct, au moyeu de la

Hameau! apurais. Géorg, l. in, v. 3.
’lxvta «in: «6650m. lllad., l. in, v. 764.

Calcernque toril. Enéid., l. v, v. 324.
me ànoôoxwôaaç. Odyss., l. ix , v. 374.

Ilmc’uuv 5’ 61:59 five. Odyss., l. Yl , v. 107.

Gradimsque deus. Énéid., l. I, v. 505.
Tract: 7&9 Geai lare. lliad., I. il, V. 485.
El memintstts enim. Énéid., l. vit, v. 645.

leçon suivante adoptée par les éditeurs de Virgile :

Spumas mixent urgeait ac sulphura vivo.
Arlmtus horrlda. Géorg., l. ii, v. 69. Les licences de

At’nàp 6 Gupèv. lliad., l. xx, v. 403. A

versification , dont Macrohe fait presque un mérite à Vir-

alunions simul horrendos. Énéid., l. ri , v. 222.

gile, sont considérées , principalement dans I’Énéide,
comme des imperfections qu’une mort prématurée ne per-

Turnum Neptuno. Enéid , l. ut, v. tl9.
In seyaient veluti. linéal, l. ri, v. 306.
’Dç 8’ 61’s iriip. iliad., l. x1,v. 155.

mais Yàç àpireôiov. lliatL, l. v ,s’. 87.

Adversi rupin cent quondam. Énéid., I. ri, v. 616.
’Dcô’ dupai. 860. lliad., I. ix, v. 4.
m 6’ nôpôçu Nétoç.lliad., l’. m, v. 765.

mit pas au poète de faire disparattre.
’lmtou; et Eavfiàç émia». iliad., l. tu , V. 679.

Omnia vinoit amer. Églog. x, v. 69.
Nudus in fignola, Palinure. Énéid.,l. v,v. 87L
Pan etiam Arcadia. Églog. tv, v. 58. lliad., l. il. v67l. Ce passage pourrait même avoir échappé au co-

SUR MACROBE.
piste, car il semblerait nécessaire pour établir compa
raison.

Odin; au (indu. Iliad., I. 111, v. 220.
I’EvO’ m’ait âv giflant: mon. lliad. , l. tv, V. 223. e

marante: cernas. Énéid., l. iv , v. l101.

Ibtumque instructo Marte videras. Énéid., l. vrii,
v. 676.
Pelago credos lnnare. Énéid., l. vin, v. 691.

studioincassumoideas. Géorg., l. i, v. 387.
Theben Asile. Elle avait été fondée par Hercule, au
tnidi de la Troade. Elle s’appela aussi Placia et Hippopla-

cia. Voyez Quinte-Cures (l. tu , c. à), Tite-Live (l.xxxvii,

c. 19), et Strabon (l. xi).
’Oxépaô’ ée 966m. lliad., l t, v. 366.

Arôôsxa Bi) du muai 1:61:14. Iliad., l. la , v. 328.
Kant M606, tirant” Axaiâw. lliad., l. t, v. 71.
11617 yàp irot’ êydi. lliad., l. t, v. 260. Pontanus cite une

édition qui, au lieu de cevers, cite les vers 523-25 du livre in.
15W (ÂGWOHM. lliad., l. vu, v. 157.
Nain memini Bestonæ. Énéid., l. vin, v. 157.
Algue equidem Teucrum. Énéid., l. l, v. 619.

Qualis crum cum primum. Énéid., l. vin, v. 561.
Pæna Caci, tala narratio. Enéid., l. vin, v. 561.
Namquefcrunt luclu Cygnum. Énéid.. l. x, v. 189.
CEAP. KV. Cygnus. Les anciennes éditions de Macrobe portent (finir-us. Énéid., l. x, v. 166-98.
Qui intenta (fluai. Énéiil , l. x, v. 167.

Qua rez chutais. Énéid., l. x, v. 655.
Fortemque Serestum. Énéid., l. v, v. 184.
Pulcher Equiculus. Énéid., l. ix, v. 681i.
Mavorlius Ilæmon. Énéid., l. ni, v. 685.
Fortissimus Umbro. Énéid., l. vu , v. 752.
Virbius Hippolyti protes. Énéid., l. vit, v. 761.

Cupano. Les anciennes éditions pOrtent Cuparo.

Saratus. Les textes de Virgile donnent Sacrator.
nent., l. x, v. 747.
obvius ambustum lori-cm Corinæus. Énéid., l. ni,
v. 298.
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Et quid quæqueferat regro. Gang, l. i, v. 53.

Auri sacrafames. Enéid., I. tu, v. 57.

Sali Deo. L’édit. de Cologne porte : soli Decrem.
Mon-a. Jupiter était honoré sons le nom de Molragé-

les, en Arcadie (Pausanias, Arcad.,l. v, c. 15.)
Vocabulum du in nulla parte Hontericl volumtnis
nominelur. On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le même cas, comme vérine, W04, mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’Homère. Voyez , sur la divinité appelée T6111, la fin du

19° chapitre du livre 1°! des Saturnales.

Ægeon apnd Homerum auxilio est Jovi. lliad., l. i,
v. 603.
Hunc contra Jovem armant versus Maronis. Énéld.

l. x, v. ses.

tomettes Dolonis protes, hello præclara... parente»:
refert. Quelques interprétés de Virgile pensent qu’en cet
endroit le poète a voulu parler ironiquement d’Euniède

et de Dolon.

Apud Homerum Dolon. lliad., l. x , v. 374.
A’ullam commenwrationem de judicio Paridis
Homerus admiltit. n Il est certain , dit Bayle, qu’Homèi-e
« a fait mention du jugement de Paris, et qu’il l’a donné

a pour la cause de la colèreimplacahle de Junon contre les
« Troyens (Homer., 11., xxiv, v. 25-30). Il n’est donc point

I vrai, comme le prétend Macrobe, que Virgile ait ahan.
a donné Homère sur ce point. (Art. lunam, u. 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
xxtve livre de l’lliade comme interpolés. Par conséquent
il est possible qu’ils ne sesoient point trouvés dans l’exem -

plaire de Mscrobe , ou que lui-mémo les ait rejetés comme
n’étant point d’Homère. Ce qu’il y a de sur, c’est qu’ils

sont marqués d’un obel (-) , signe d’interpolation dans
l’édit. de Venise; que les diverses scolies de cette même
édition qui s’y rapportent confirment l’interpolation, et

donnent les raisons pour les retrancher. Eustathe dit
aussi que plusieurs supprimaient ces vers (p. 1337, l. 30).

Numa. Énéid., l. x,v. 562.

il tout y joindre l’auteur diane petite vie d’Homère, at-

Formant assimumla Camerlæ Énéiil., l. xii, v. 224.
Corinæum alentit Asylas. Énéid., l. ix,v. 571.

tribuée à Plutarque (Voyez l’Homère de Barnès, p. xvttt).

616’ Aonlnôov’ lvaiov. lliad., I. u, v. 517.

nesti, llcyne. Knight. Voy. aussi Hemstheruys dans le
1*r vol. de Lucien , in 4", p. 253. Je ne doute pas, pour

Prima: tnit bellum Tyrrhenis. Énéid., l. vu, v.
647-761.

Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Ermon compte, que les vers n’aient été ajoutés après coup.

Aûràp wxfimv Slang. lliad., Lit, v. 517.

Si M. Mahul désire les raisons sur lesquelles on se fonde,

onpiiw 6’ flyettôvzvlv. lliad., l. ri, v. 527.1,

je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout

Nipeùç 6’ Alm’ipvneev Iliad., l. ii, v. 671.

01 Kvœooov 1’ sixov. Iliad., l. Il, v. 6’i6.

entière, qui, je crois, serait étrangère à son travail. Saliger a aussi relevé très-amèrement Macrobe, mais c’est

domina densenlur campa. Énéirl., l. vii, v. 796. Au

Scaliger qui atort. n (Note communiquée par feu bagas-

lien de Gauranæ, qu’on lit dans notre texte, l’édition de

Cologne donne Sarranœ. Les éditions de Virgile donnent
Sacraitœ.
Cane. XVI. 0! dl 1161m 1’ tvépowo. lliad., l. ri, v. 591.

Tan plu: nnfiôhttoç. lliad., l. Il , v. 657.
’AD’ 061w: dru advînt. lliad., l. xi", v. 729.

Kan Esl’vov «apion: pileur. 0dyss., l. xv, v. 74.
Mérpov 8’ titi «576w épia-rom

01 alloue mtwç. 0dyss., l. il, v. 277.
Achat roi arum. Odyss., l. vin, v. 351.

Montbel , de l’Académie des inscriptions.)

Idem votes Ganymedcm. Iliad. l. 1x, v. 232.
l’lrgilius tantum Deum. Énéid., l. i, v. 27.

Aslvov 8’ è696vrnae Kali-7’19. lliad., l. 1x, v. 56.

Non nous ac si qua. Énéid., l. vin, v. 243.
Geai par: (drome. lliad., l. vt, v. 138.
121 louis in lectis. Énéîd., t. x, v. 758.

Cuir. XVIl. Apollonius.- Surnommé de Rhodes, parce
qu’il séjourna quelque temps dans cette ile , quoique d’ail-

leurs natif de Naucrutis en Égypte , fut disciple de Pané-

’Appdw 8’ 5618 flûtai.

tius et de Callimaque, et succéda l Entosthèno dans la

Non omnia possumus omnes. Églog. vrii, v. 63.

charge de bibliothécaire d’Alexandrle, sous le règne de

Omni’a vlnci! amer. &log. x , v. 69.
Labor omnia’vtncil Improbus. Géorg., l. y, v. i5.

Urguc adroite mort miserum estPÉnéid., l. xii, v.
646.
stat sua calque dles.Énéid., l. x, v. 467.
valus an virtus, quis in hotte requirit? Énéirl., l. ii ,
v. 390.

Ptolémée Évergète. L’Argonaulique, poème grec en

quatre chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apol.
louius de Rhodes. il a été successivement édité et corninenté par Il. Estienne (1561i ,in-li°.),par Hoélzlin (Lugd.

Batav., Elmir, 1641, in-8°), par J. Show (03mm, 1777,
in-li", et 1779, in-8°), puanclr (Argentorati, 1780 , iit8° ; et Lipsiæ, 1810-11, in-8°) ), et par c. D. Becli (miaula,
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1797, in-8°). L’Argonauiique me traduite en français par

M. Caussin (Paris, 1798 et 1802. un vol. in a").

Carmen Pindari , quoderlsuper monteÆlna. PHIL
0d. I, v. 40. L’édition de Cologne fait remonter la citation

trois vers plus liant. Au reste, ce passage est pris en

grande partie dans Aulu-Gelle (l. un, c. 10).
Portas ab accessu ventorum. Euéid., l. lll, v. 570.
Hoc nec a Pindaro scriplum. Les critiques de Macrolie
sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement
iustes. Il est bien certain qu’un volcan en éruption vomit

tout ensemble des matières incandescentes, et d’autres

Acheloum pro quanta aqua diccrent. Eustathe dit :
a D’après une ancienne tradition , on avait beaucoup de
n vénération pour l’Achéloüs, et même c’est de lui que

a l’eau en général était appelée Achetons. n (Bush, p.
1231, l. l0 et il). Zénodote d’Éphese supprimait un vers
d’Homère, en se fondant sur cette même opinion. Voici le
passage (l’Homère z

et?) 066i: 195in ’Axùdiio: ieopupitei ,
oùôè paliuèpsirao par: oeévo; ’Qaszvoîo ,

65 oünsp mixera; notariat mi nana enlaidira.
(tl., l. xxl, 194 seqq.)’

quinesont que brûlées ou noircies; qu’il lance hors de son

« Le puissant Achéloits ne tente point de s’égater a lui ,

cratère des colonnes d’épaisse tumée, des quartiers énormes

a ni même l’immense Océan aux profonds abtmes, du-

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui prouve

: quel naissent toutes les fontaines, toutes les mers. r [A

d’ailleurs que cette critique a été faite un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribue aux rochers l’ac-

retranchement de Zénodote portait sur le vers 195. Alors

tion de gemere, tandis que le cum gemttu du texte se
rapporte au volcan; ce qui est s l’abri de l’ombre du reo

proche. Plusieurs critiques , entre autres la Cerda, ont défendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.

Dit-us (Kystes. Énéid., I. n, v. :et et 762.
Spelœoferarum. Églog. x, v. 52.
Dædala tecta. Géorg., l. Iv, v. 179.
Attaque Panchœa. Géorg., l. tv, v. 463. Les textesde
Virgile donnent aujourd’hui Pangæa, montagnes de la

Thnce.
. Enéid., I. tv, v. 302.
Thym, ubi andin.
Non tibi Tyndaridts. Énéid., l. n, v. Gel.
Ferte simul Faunique. Géorg., l. r , v. 11.
Hinc nique hinc glomerantur. Énéid., I. I, v. 500.

Pars pedibus plaudunt. Énéid., l. n, v. au.
Milcsia caltera nymphæ. Géorg.. l. tv, v. 334.
Alcandmmque, Baliwnque. Enéid., I. 1x, v. 767.
Amphion Dircæus. Églog. n, v. 24.
Etscnior Glauci chorus. Énéid., l. v, v. 823.
Parthenius. - De Nicée, fut fait prisonnier par Cinna
durant la guerre de Mithridate, et conduit a Rome, où il
devint le mettre de Virgile. Il vécut, à ce qu’on pense,
jusqu’au temps de Tibère, si toutefois l’on n’a pas mal
interprété un passage de Suidas , qui dit que Tibère aimait

beaucoup Parthénius, ce qui pourrait bien ne se rapporter qu’à ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

un seul nous est parvenu. Il est intitulé flapi ÊPUTtXÜV

naenpcimw. c’est un recueil de trente fables ou contes
érotiques , parmi lesquels on trouvo des citations intéressantes de vieux poètes. L’ouvrage de Parthénius a été

traduit en latin par Comario (Basic, Frohen, t53t, in-8"),
et récemment édité par Heyne (Goeltingue, 1798, in-8°).
Il a été traduit en français, durant le Seizième siècle, par

Jean Fournier, ou Fomier, traduction réimprimée dans la

Bibliothèque des romans grecs; Paris , I797.
matu,» mi aneî. Le vers de Parthénius est cité aussi

par Aulu-Gelie (l. xni, c. 26) ; mais on lit Eivalta (matie),
au lieu de ’Ivu’xo.

Glauco et Panopeæ. son, l. i,v. 437.

mauresque cm. Énéid., l. v, v. en et 824.
Orpheà, Calliopea. listing, tv, v. 57.

Yidtmus, o cives, Diomeden. Énéid., l. xi, v. 203.

Cm. XVIII. Liber et aima Gares. Géorg., l. I, v. e.
Aristophane: in muscadin Cocalo. Il ne nous resteque
quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans
l’édition de Brunch. Cocalus fut un roi de Sicile qui donna la mort à Minos , lequel était venu chez lui en poursui-

vant Dédate. Selon Hygin, ce seraient les tilles de Cocalus
qui auraient commis ce meurtre, en jetant sur la tète de leur
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lut laver les

pieds. Voyez Diodore de Sicile (l. w), Justin (l. tv. c. 2).
-- tiédit. de Cologne porte in contredits (ulula.

le sens est z a 1l ne tente point de s’égater à lui, le puis-

a sont Achetons, duquel naissent tous les fleuves, toutes
a les mers. u
Ephonu. Historien grec, naquit à Cames. dans l’Asie
Mineure, vers l’an 363 avant J. 0., et fut le contemporain
d’Eudoxe et de Théopompe. lsocrate lui persuada de
renoncer au forum, pour écrire l’histoire. Il est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-

rent contre les barbares pendant sept cent cinquante ans,
depuis la guerre de Troie ou le retour des Héraclides. Cet
ouvrage était divisé en trente livres, précédés chacun

d’unproœmium. 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: i, Eûpfipsnœv (des inventions), en
deux livres (Suid.,Alhen., l. i, c. 8); u. des bien: et des
maux, en vingt-quatre livres; in. Rmtm admirabilium,
quæ in quavis regione visuntur, lib. xui; tv. Edwayp:
tmxépmv (de la constitution de la patrie); v. nepîÂtEÉuic
(du style.) Les ouvrages d’Éphore sont perdus aujourd’hui z

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant:

Ephori Cumæi fragmenta colleyit arque illustrant!
Mater Marat, literarum in academla Heidelbergensi
magister.- Prtrfahts esalv’rid. Cramer; (’aroliruhœ,
1813.

Didymus. Grammairien grec, qu’il ne faut pas centon
dre avec l’illustre aveugle fondateur de la célèbre école

d’Alexandrie, quoique natif comme lui de cette ville.
Aucun auteur ancien ou moderne n’a égalé la fécondité
qu’on attribue à celui-ci. Athénée compte trois mille cinq

cents traités de sa composition. Il en avait écrit quatre
mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusqu’à

six mille. ll 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 teste
plus rien;car les scoties sur l’lliade et l’odyssée, que
Schreverius a publiées dans son édition d’Homère «me
terdam, 1656, deux vol. in-Æ°), imprimées déjà à partit

Venise eta Paris, et que quelques auteurs nttribueutà
Didyme, le grammairien, ne sont pas vraisemblableth
de lui’, puisqu’il y est cité; mais elles sont sans douta

extraites des siennes par quelque grammairien plus ré.
cent, qui y a ajouté celles de quelques antres. Elles sont
intitulées Scholla minora antiqua. Dldyme vivait sont
le règne d’Auguste.
AztEœ ptv apyswoïa’tv ’AxeMnu pour. Au lien d’amm-

etv qui ne présentait aucun sens , [lamés rétablit luttai:

en; ce qui donne le moyeu de traduire: a Je montrerai
u aux Argicus le cours de l’Ache’loüs. in (Hypstpil. fragm.,

adit. licet., t. in, p. 649.)
Quos dives Anngnm panât. Énéid., l. vu, v. est.

Tragœdia quæ Meleager inscribitur. Il ne nous en
reste que quelques fragments.

SUR MACROBE.
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CIME XIX. Nondum illiflavum. Énéid., l. Iv, v. 698.

fils d’Adranus , dieu sicilien. La nymphe Thalie , leur

Cornulus. L’édition de Cologne lui donne le prénom

d’Aurelius. Il portait aussi celui d’Annus, probable-

mère, selon l’opinion de ceux qui les font fils de Jupiter,
s’appelait aussr Etna, et était fille de Vulcain. Aristote,

ment parce qu’il était affranchi de la famille des Sénèque.

avant Macrobe, avait décrit le mode de prêter serment,

Il était ne à Leptis , sur la cote d’Afrique. Il professa la
philosophie stoïcienne à Rome avec distinction , et compta

formule du serment était écrite sur des billets qui suma-

parmi ses disciples Lucien et Perse. Ce dernier lui a

geaient s’il était conforme à la vérité, et qui coulaient au

adressé sa cinquième satire. On a de lui une Théorie (ou,

fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de Byzance disent que, dans ce dernier cas , les coupables périssaient dévorés par un feu secret; mais Diodore de Sicile

selon un manuscrit, Allégorie) de la nature des Dieux,
publiée plus d’une fois sous le nom de Phurnulus. Cor-

en usage aux bords des lacs peut. Il nous apprend quels

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 Palices était un asile pour les esclaves qui

traité comme l’abrégé de la philosophie des stoïciens , en

fuyaient les mauvais traitementsde leurs mattres, lesquels

avait préparé une édition revue sur un grand nombre de

ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter

mss., avec une nouvelle traduction latine et des notes.

plus humainement. Cela peut expliquer l’épitheteplacabtlis , que Virgile donne a leur autel. Néanmoins, on leur im-

Son travail est déposé aux mss. de la bibliothèque du
Roi. Cornutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Térence ; ils ne nous sont point parvenus.
’Hô’ 05v non) suintant. Euripid. Alcest. v. 76.

Hunc ego Dm sacrum. Enéid.,l. tv, v. 702.
Falcibus et massue ad lunam. Énéid., l. tv, v. 513.

’Ptzorôuot. (Cf. Casaubon ad Athen. vu. 4 , p. 493)
Après le fragment cité par Macrobe, il ne nous en reste
qu’un autre de cette tragédie, conservé par le scoliaste
d’Apollonius de Rhodes (ad. u, 1213).

Mccum habeat paumas, æs, marbras. M. Durosoy
traduit, je ne sais sur quel fondement z n L’apoplexie , les
a pales couleurs, et l’airain vénéneux. n Il est difficile d’as-

signer un sans précisace vers’. d’autant que le nom et le

a ujet de la pièce de Plaute , a laquelle il a du appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
trois mols qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

git des Conybantes, ou prêtres de Cybèle. Festus est le
seul des auteurs anciens qui emploie le mot patagua; et
il ditque c’est le nom d’une maladie : mais Pontanus pense
que c’est seulement l’effet de la maladie, c’est-à-dire ces

violents mouvements de téte que faisaient ceux qui étaient

attaqués du corybantisme (morbus palayus); ces indique
le bruitquc faisaient les corybantes en frappant fortement
surl’airain (Slrab. 1.x). Scaliger (in conject.) prétend que

cette maladie se manifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitement ceux qu’elle attaque. Il

fait dériver son nom du verbe grec narâacw, frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantif mitan; ou
nui-aqua qu’est formé, au moyeu d’une transposition de
lettre, le mot français tapage. On peut’consulter Turnèbe

(Adversarior. l. xvr , c. 22), lequel dit aussi que le palan
gus est une maladie de la vigne.
Curetum 801!th , crepltantiaque œra. Géorg., l.
IV , v. 153.

Carminius. Servius (ad Æneid. l. v, v. 233) cite de
lui un traité De elocutionibus. Meursius propose de lire
Granius (Licianus Flaccus).
Tager. Fils de Génius et petitcfils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination et la science augu-

mola dans leprincipe des victimes humaines. Les mythographes considèrent les Paliœs , comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot rami).

Camus. Foetus (édit. de Dacier, ad usum, p. 455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agatbocle.
Athénée (l. xu) nous apprend qu’il avait extremement
flatté ce roi, et qu’il fut libéralement récompensé par lui.

On croit que Callias vivait vers l’an 318 avant J. C.
’H de ’Epôxn fi; ph l’aléa; 500v èwavfixovra «En: Bisc-

mxev. M. l’abbé Fr. Ferrata, professeurde physiquea l’uni-

versité de Catane, dans un ouvrage intitulé Memorta

sopra il lago Nqflia, etc. (Palerme, 1805, petit in-6°),
s’est efforcé de prouver que celac, dont la description mo-

derne offre une analogie nappante avec la description donnée par Macrobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centre de la vallée de Noto.
Le résultat de l’opération, dit M. Ferrata , dépendait en-

tièrement des pretres. Il ne s’agissait que de faire entrer
celui qui subissait l’épreuve , dans l’atmosphère du gaz,ou

de le préserver de son action en le faisant plus ou moins
incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
Palices fut accordé aux esclaves l’an 650 de Rome , sous le

consulat de Marius et de Fimbria. On trouve une analyse
du mémoire sur le lac Naflîa, dans la Revue encyclopédi-

que, t. v, p. 298-303. -- Le mont Éryx fut ainsi nommé a
cause du géant Éryx, fils deButes et de Vénus,’qui yavait
son tombeau. Vénus y était adorée scus le nom de Vénus

Érycine. Voyez Pomponius Mélo (l. il , c. 7), et Pausanias
(l. in, c. 16). -- Géla était une ville située dans la partie mé-

ridionale de la Sicile, à environ dix milles de la mer. Elle
fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an

113 avant Jésus-Christ. Voyez Pausanias (l. vin , c. 66)
Polémou. On connalt plusieurs Polémons. Celui-ci est
probablement Autonius, natif de Laodicée, contemporain
de Trajan et d’Adrien. Il ouvrit à Smyme une école de
rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux déclamations, intitulées lntfûçtot 1610:. Ce sont deux discours , supposés prononcés en l’honneur de deux héros

de Marathon par leurs pères.
’Ev 1re xatvrîw avancera». Au lieu de ces mots, un manus-

rale. Un laboureur , au rapport de Cicéron (de Divinat. Il ,
23), vit un leur sortir tout à coup, du sillon qu’il traçait

crit de Macrohe de la bibliothèque de de Thon portait : En

aux environsdc Tarquinie , une motte de terre, qui prit su-

u souillure charnelle et de certains mets. n
Xenagoras. L’édition de Cologne porte Amar-as.
Case. xx. Humida soLrtitia. Géorg., l. I, v. 100.

bitement la forme d’un enfant; c’était Tagès, 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 (Méta-m. l. xv, v. 558),

et Lucain (Phars. l. I, v. 673).
stabat in egregila Arcentisfiuus.Énéld., l. 1x, v. 581.

ra ml. rtvôv æthû’tuW... u Il faut s’être abstenu de toute

’lônv 6’ havai: ROÂWIÔCM. lliad., l. vnl, v. 47.

’04 à charpim.lllad., l. xrv, v. 352. Voy. aussi v. 292.

Epicharmus. Poète et philosophe pythagoricien, na-

rons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macrobe

tif de Sicile et contemporain d’Hiéron. Il composa du comédies , et fit faire à ce genre ne poème des progrès assez
notables pour qu’Aristote et Théocrite lui en attribuent

vient de donner sur les Palices. Selon Hesychius, ils étaient

l’invention. Il écrivit aussi des traités de médecine et de

Ilæc est omnis Malaria , quæ de Palicis. Nous ajointe-
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philosophie. Nous voyons qu’Ennius traduisit du grec un

bouche de Callixèue, et les remarques de Casaubon (ibid).

poème d’Épicharme sur la nature des choses. Au rapport
d’Aristote et de Pliue,ii ajouta deux lettres à l’alphabet
grec : le T elle X. On ales titres de 60 comédies d’Épicharme; mais il n’en reste qu’un petit nombre de fragments

ce nom, médecins, poëles, historiens, philosophes, rhé-

recueillis dans les Camicorum Græcorum sententiæ.

danslesAnimadversiones deJaœbs surl’Anthologte grec-

M. Harles a publié une thèse. De Epicharmo Leipzig,1822.
A3305. Plusieurs villes de l’Asie ont porté ce nom. Ici, il
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville de Mysie, dont

Strabon (l. sur) donne la description. Il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, 13 et 14).

Gargara. Voyez Strabon (i. un) et Pline (l. v , c. 50).
Anlandras. Strabon (l sur) 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 Méia (l. i. c. 18). On croit que c’est sur les

Asclepiades. li aexisté un grand nombre d’écrivains de

teurs. Rien ne détermine celui dont il peut etre question

ici. Voyez Calaiogus poetarum epigrammaticorum,
que (t. lll, p. 1804).

Naualls veli par-tem inferiorem. Au lieu de vel(voile), Zen ne propose de lire mali (mal) , ce qui est conforme au texte d’Athénée.

Cratinus. Poêle comique d’Athènes, célèbre par ses

écrits et par son amour pourle vin. il mourut dans la 97e
année de son âge, l’an 431 avant Jésus-Christ. Il nous
reste quelques fragments de ses comédies, auxquelles Quintilien donne des éloges.

Philemon. Ce poète comique grec fut contemporain de
Ménandre, auquel il fut préféré. dit Quintilien (l. x, c. 1),

ruines de cette ville que s’est élevé le bourggrec deSaint-

par les mauvais critiques de son temps, mais qui certaine-

Dimitri.
Aratt etiam liber fertur elegion. Ces poèmes d’Ala-

ment, ajoute le critique latin , mérita d’un avis unanime
la première place après lui. Snidas nous apprend qu’il
composa 90 comédies. ll mourut age de 98 ans, ou même,
selon quelques-uns, de 101 ans, par suite d’un accès de rire

tus ne sontpoint parvenusjusqu’a nous.
Diotime. Il y eut plusieurs écrivains de ce nom. L’un de

Thèbes, dont parle Pline(Nat. llist. l. xxvnr,c. 7); Diotime de Mile! , rhéteur; Diotime d’Héraclée, cité par Athé»

née (l. un); enfin Diotime Adramyste , auquel M. Schneider attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’Antholo-

gie grecque sons le nom de Diotime.
Alcæus. Il est surtout célèbre comme poète lyrique , et
a laissé son nom au vers alcaïque. Il avait composé, en outre, des satires et des épigrammes. Diogène Laërce, Alliénée, Suidas, nous ont conservé des fragments de ce poète.
Ils ont été recueillis par H. Eslicnne, à la suite de son Pin-

dare (1560, in-lü). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupé (t. v1, p. 193). Tout ce qui
nous reste d’Alcée a été réuni sous ce titre : Alcæi poetæ

lyrici fragmenta edidit rit. Fr. (Halæ, 1810, in-8°).
Acharnensium. v. 3. Acharnes était un bourg a soixante
stades d’Athènes.

01m. XXl. Cape Mæonii Carchesta. Géorg., i. tv, v.
380.
Hic duo rite "W0. Énéid., l. v v- 77.

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. Grotius et de J. Leclerc
(Amstelod., 1709., in-8”). et ont donné lieu à une polémi-

que savante entre Richard Bentley et Corn. de Paw, qui
ont publié à cette occasion des opuscules encore recherchés des bibliographes , et utiles aux érudits. Les fragments

de Philémon se trouvent traduits dans la traduction francaise d’Aristophane , par Poinsinet de Sivry (Paris, 178-5
ou 90, il vol. in-8°).

Anaxandrides. - Natif de Rhodes, vivait du temps de
Philippe de Macédoine. Il composa un très-grand nombre
de comédies. Il fut condamné à mourir de faim , pour avoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athènes (Aristot.,
Rhetor., l. tu). Athénée fait mention d’une Odyssée oom-

posée par Anaxandride. Ses fragments se trouvent dans
les Excerpla ex tragœdiis græcis , de H. Grotius (Paris,
1636, in-Æ’; ou Amsteiod., 1709, in-8°).

Russie. Le texte de Reiske porte encore xaôoi (des

Inferimus tepido spumentia. néid.. l. lll , v. sa.
Et gravis attrila pendebat. Églog., vl, v. 17.

amphores); et celui d’Athénée, qui cite aussi ce passage,
me. C’étaient des vases laits dans la forme d’une corne,

Et sucer implevitdeœtram.Énéid., i. un, v. 278.

qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient deux
canges.

De poculorum generilms. Voir sur les diverses coupes
des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobe
parle dans ce chapitre , le livre w d’Athénée, ou Macrobe

a puisé presque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi
l’flistoire de l’art chez les anciens, parWinkelmann.

Pherecydes in libris Historiarum. Surnommé PAM-

Ératosthene. li était né ùCyrène l’an I" de la ouvra

olympiade. il fut conservateur de la bibliothèque d’A-

lexsndrie, et lit faire de grands progrès aux sciences astronomiques. il mourut a l’âge de 82 ans, l’an 194 avant
Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, géo-

que, historien né a Paros , l’une des Sporades , recueillit
les traditions relatives a l’ancienne histoire d’Athènes. Il
vivait sous le règne de Darius, fils d’Hystaspe, environ

mètre, géographe , philosophe, grammairien et poêle.
Eutocius, dans son commentaire sur la sphère et le cylin-

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 pan-te

rum fragmenta græce et vants scriptortbus collegit,
commentationem de Pherecyde utroque præmisit, denique fragmenta Acesuai et indice: orvet-i! F. G . Struz
(Gerœ, 1798, 5&8”)-

Carchesium. On avait cru le texte altéré, parce qu’on

trouvait de la contradiction entre ansatum mediocriler,
et amis a summo ad infimum perlincnlibus; et l’on

dre d’Archimède,nous a conservé unelettre d’Ératusthène

de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires sur
le poème d’usure. il avait recueilli, par l’ordre d’un des
Pluiémécs, les annales des anciens rois d’Égypte (Cie. ad

Allia, l. n, ep. 6). Macrobe cite de lui un traité De dimensionilms (50mn. Scip., i. n , c. 20). On lui attribue
encore l’ouvrage suivant : Eratosthenis Catasterismi,

græce, cum interprelal. lat. et comment. curant! J.

avait proposé deux corrections: ou de lire, au moyen d’une

Conrad Schaubach (Gotlingue, 1795., in-8°, fig). Les

transposition , compressum mediocriter, ansatum , an-

sis a summo, etc., ou bien de lire ancalum (crochu),

fragments qui nous restent ont été recueillis en un volume
in-8°. (Oxford, 1672). Ona publié depuis, du même, Em-

au lieu d’amatum, ou bien enfin, au lieu de mediocriter, de lire utrimque. On peut voir sur ce passage les pa-

Gant. Car. Frid. Setdel. (Goltingæ, 1789, in-s’.)

roles qn’Athénée (Deipnosophisl., l. x1, c. 7) met dans la

losthenis gecgraphicorum fragment. gr. lat. (dédit
Kœltéôoç. Cette ville était située sur un promontoire de
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i’Attique, qui avait la forme d’un pied. Vénus y avait un

jusqu’à 90 ans, deux ana avant la naissance d’Alexandre

temple, et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodot. l.

le Grand. il était né a billet, ville de Carie, dans’la 83’ olym-

vur , c. se; Pausan., l. r).
Poculum Cyclopi ab Ulysse datura. odyss., i. x, v.

piade, l’an ne avant J.-c. Ou cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques [rameuta
recueillis par Grotius, dans les Excerpta a tragœdiis et

346 (Ct. Athen. Deipnosoph.. l. x1 , c. 2 et 7).
Meunder Colophonius. Il était médecin, grammairien ,
poète, et prétre d’Apollon de Clercs. Il florissait 160 ans

avant J. C. Il chanta, en deux livres , les remèdes contre
les morsures des bêtes venimeuses (miam) , et les contrepoisons en général (Ütgtçéppau). Ces ouvrages turent commentés dans l’antiquité par Dioscoride, par un

anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,
nommé Eucthenius chez les modernes, ils ont été plusieurs tois commentés, édités ou traduits, en latin par
Jean Lonicer, J. Gorrée, J. Gott. Schneider, Bandini , et
Salvini. Cedernierles a traduits en vers italiens, et Jacques
Grevin en vers fiançais (Anvers, Piantin, t597-8, imi"). Ni-

commuta græcis; Paris,lio26 ,in-t’. Burette a publié des
Recherche: sur la vie de Timothée, dans les Mémoires
de l’Académle des inscriptions, tem. x.

Ziylosv spiration... 1mm. Le sicle était une monnaie
des Orientaux, dont la valeur fut différente chez divers

peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques ;

celui (la Joins, quatre drachmes. Chez ce peuple, le sicle
était )aussi une mesure de pesanteur. (Re9., l. xi, c. xxr,
v. 1s .
maman. Cenchrée fut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the (Pausan., l. u).

eauder avait aussi composé des Geai-gigues, et d’autres

Excessere omnes adytis. Énéid., l. u , v. 351.

poèmes qui n’existent plus.

En)» si vampai 1&9. Euripid., flood, v. 23.

Atôupaiou AIÔÇ. il y avait, proche de Milet, un oracle

lpsa lavis rapidum. Énéid., l. I, v. 42.

consacré à Jupiter et a Apollon. Cet oracle s’appelait Di-

Euripides... inducit Minervam. Troad., v. 78 et suiv.

dyme, à cause de ces deux divinités. Cæl. Rhodigin., l.

In nemora alla cocons. Géorg., i. Il! , v. 391-3.
Valerius Probus. Il a existé à Rome deux grammai-

nm, c. a (Ct. Athen., l. x1, c. 9).
Kant 16:98 Opnixinv. Voyez Fragment!) Callimachl a
Bentham collecta, v. 109(Lond. , 1741., in-8°). il 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 Clar.

d’elle que nous appelons aujourd’hui boire au goulot;
c’esHbdire, en versant la liqueur d’un peu haut dans la

grammat, 24). Fabricins (Bibi. lat., t. l, p. 342., edtt.

bouche ouverte. Comme cette manière oblige de retenir

crobe. Sous le nom de Prohus, il existe deux petits ou-

la respiration, elle était usitée dans les paris des anciens :

vrages que les critiques croient n’appartenir à aucun de nos

amystlde pincera aliquem , adit Horace. On a employé

deux Probes; savoir: Grammatioorum Institutionum
lib. u, et : Deinterpretandis nous Romanorum. Quel-

quelquefois amystei, pour désigner une espèce particulière

de vase ou de coupe.
lllenander in Neuclero. Voyez la traduction des fragments de Méuandre, dans l’Aflslophane de Poinsinet de

Sivry. Les premiers vers de ce e se trouvent au

commencement de la Troade d’Euripide (ct. Athen., l. n ,

c. a).
Ephippur in Busiride. Il appartenait a me qu’onappelle de la moyenne comédie. Indépendamment des titres
de t2 comédies, il resto d’Éphippus neuf lragments re-

cueillis dans les Sententiæ comicorum, par J. Hertel-

Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

ques savants supposent qu’un des Prohus est l’auteur des

petites biographies des grammairiens vulgairement attribuées a Suétone. Des scolies sur les Églogues et les
Géorgiqnes de Virgile nous sont parvenues sous le nom
de Probus. Aulu-Gelle (l. un, c. 9) cite du grammairien
Probus un traité : De occulta literarum significations

epislolarum 0. Canaris scriptarum.
Quæ Phæbo pater omnipotens. Énéid., l. Il! , v. 2st.

Sucerdotes. il ne reste que des fragments de cette tragédie d’Eschyle.

lins (Baie, 1569., ira-8°).

Cylicranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur origine, Athénée (l. au, c. c). Musonius, cité par Ortelius ,

dit que les Cylicranes habitaient au pied du mont Œta , et

LIVRE VI.

qu’ils n’étaient autres que les hahitantsd’Héraclée de Thes-

salie.
Panyasis. c’est un très-ancien poète grec, à peu près
contemporain d’l-Iérodote. il avait composé un poème en
l’honneur d’Hercuie, et un autre en l’honneur des io-

niens. ’Epétlcm. [le située près de Cadix. Pline, l. iv, c. 22,

Pomponius Mela (l. m , c. 26).

Clin. XXIl. Opin... cognomen... ipsi Dianæ fanal
imposttum. Spanheim (ad Callimach. llymn. in Dion.
v. 206) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’Opis a d’autres que Diane.

Velocem luterez: superis. Énéid. , l. xi, v. 532.
At triaire castor. Énéid. , l. xi, v. 836.
aux 67s tatillonna: «sur; l’paixoïm. Ces vers sont re-

cueillis par Brunclt dans son Anthologie grecque, avec de
légères variations, qui n’en altèrent pas le sans. il est à
remarquer qu’on y trouve le mot l’pamotw au lieu d’ "me

bien, ce qui est trèsrare dans les anciens auteurs.
Tiuétlaov... bien! Won. Timothée, poète et musicien
grec. fut contemporain d’Euripide, et poussa sa carrière
MERDE.

CttAP. I. Togatarum scriptor. Cette expression s’employait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies à personnages romains, tandis que les comédies

à personnages grecs se nommaient palliatæ, par allusion
aux costumes nationaux , ou , dans une acception plus spéciale, pour désigner les comédies dont le sujet était peu
important, et les personnages d’une condition inférieure

parmi les Romains; tandis qu’on appelait præleztatæ,
celles qui retraçaient les mœurs, les actions et les per-

sonnes des rois et des magistrats de la république. Il
parait que c’est a la seconde classe qu’appartenaient celles
d’Afranius. Sénèque dit (Episl. 8, adfin.) que les loyale!
tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.

Verliturinterea cœlum. Énéid., l. n, v. 250.
Axe»: humera torquet. Énéid., I. Iv, v. 482.
Et in decimo. L’édition de Cologne porte et in nono.

comitiumque vocal Divum pale-r. Énéid., l. x ,v. 2.
Est locus Hesperiam. Énéid., l. i, v. 534.
Tuque , o libri. Éuéid., l. vin, v. 72.
Accipe , daquefidem. Énéid., l. vin, v. 150.

Et lunam in nimba. mon, i. m, v. ss7.
so
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NOTES

Tu lamen interse colida. Enéid., i. 1x , v. 422.
Concurrunt undique telis. Énéid., l. vu, v. 521.

Camposque liquentcs. Énéid., l. v1. v. 842.’

Summa nitunturopum v1. Énéid., I. xu , v. 552.
Et meum; urgentes. Énéid., l. 1x, v. 528.
Ne qua mets dictis. Éric-id. , l. x11, v. 565.
Inoadunt urbem somno. Énéid., I. n , v. 265.
Tollitur in cœlum clamer. Énéid. , l. x1, v. 745.
Quadrupedante pull-cm. Énéid., l. vin, v. 596.
Unus qui nabis cunclando. Énéid., l. v1, v. 845.
Corruit in calmis. Enéid., l. x , v. 488.
Etjam prima nova. Énéid., I. 1V, v. 584.

Et gemmas duofulmina. Énéid., l. v1, v. 842.

Et liquidam molem. De nat. rer., i. v1, v. 404.

Scipiades bollifulmen. De net. rer., l. un, v. 1047.
Et ora Tristia. Géorg., l. 11, v. 247.
Fædo portorqucns ora. De nat. rer., l. 11, v. 401.

Morte obita gaules. Encid., l. x, v. 641.
Corners un vidcamur. De net. rer., l. 1, v. 135.
ElpatrisAnchisœ. Énéid., l. v, v. 31.
Ora modis allouons. Énéid. I. 1, v. 358.

Sed quœdam simulacra. De net. rer., l. 1, v. 124.

Cum primum Aurora. Lucrèce, De natura rerum,
. u, v. 207.

Tom gelidus toto. Énéid. , l. lit. v. 175. On peut. citer

encore le vers suivant de Lucrèce (l. v1, v. 944), qui
semblerait devoir être placé ici.

Flammarum longes a largo. Géorg., l. r, v. 367.
Nonne vides longes. De nat. rer., l. u , v. 214.

Manet item nabis e toto corporc sirdar.
Labitur uncta cadis. Énéid., l. vin, v. 91.
Atfcrreus ingruit imbcr. Énéid., l. x11, v. 284.
Apicem lamen incita. Énéid., l. x11, v. 492.
Pulvcrulcntus equis? Énéid., I. vu, v. 625.
NEC visufacilis. Énéid., l. lu, v. 621. il y a diverses

Ingcminant abruptis. Enéid., l, 111., v. 199.

Nunc hinc, nunc illinc. Demi. rer., l. u, v. 214.
Belli simulacre cicbant. Énéid., l. v, v. 585.

Componunl, complcnt. De nat. rer., I. u, v. 324.
Simulacraque luce carcntum. Géorg., I. 1V, v. 472.

manières d’interpréter ce vers.

(lum sæpefiguras Conluitur. Do net. rer., l. w, v. 39.

Aùlspollis 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’Accius était la dispute survenue entre Ajax et Ulysse à l’eccasion des armes d’Achille, qui, comme on sait, furent adjugées au

Asper, acerba tuons, ratio. Énéid., l. 1X, v. 794.

Asper ceci-ba lucris, mimant. De net. rer., i. v, v. 34.
nlhoni croceum linqucns. Énéid.,l. 1V, v. 585.
Quod genus hoc hammam. Énéid., l. 1, v. 543.
Ramoresque seril varies. Énéid., l. x11, v. 228.
Nomine quemque cocons. Énéid., l. au, v. 731.

dernier.
Nec si miserum fortuna. Énéid., l. u, v. 79.

chite, Plerides. Egiog. vm , v. 63.
Divcrst circumspiciunt. Énéid., i. un, v. 416.

Disco, puer, virtulem. Énéid., l. x11, v. 435.
Jamjamnec maxima Juno. Éuéid. , i. tv, v. 371.
Num capti polacre capi PÉnéid. , l. vu, v. 295.

Pacuvius, in Medca. Scriverius a pensé qu’on devait
lire Merlus. C’était. un fils d’Égée et de Médée, qui donna

Multi præterca, quosfama. Énéid. , i. v, v. 302.
Audantes fortuna juvat. Énéid., I. x. v. 284.
Recoquunt pumas fornacibus. Énéid., l. vu, v. 636.

son nom a la tiédie.
Ergo iler incœptum. Énéid., l. v1", v. 90.

Nunquam hodic effigies. Églog. m, v. 49.
Vendidit hic euro patriam. Énéid., l. v1, v. 622.

Inde minutalim processit. Lucrèce, De nul. rer., l. v,
v. i292.

l’urine - Ou Varus (L.) , poète tragique latin, fut l’ami
de Virgile et d’Horace. Chargé avec Plotius Tucca de revoir
l’Énéide, il eut le hon esprit de n’y point faire de chan-

Pouilasunlfontes. Géorg., I. lit, v. 529.
Ad redore sitim. De nat rer., l. v, v. 943.
Quos ramifruclus.’.Géorg., l. u, v. 500.

gement (V. la vie de Virgile, sous le nom de Donat).

Quod sol atque imbres. De net. rer., l. v, v. 935.

Quintilien (1. x , c. 1. ) ditque sa tragédie de Thycste peut
être comparée à tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cotte tragédie de Varius, et plus récemment

CIIAP. il. d’oc rum animi dubius. GéOrg.,l. m , v. 289.

Ncc me animi fallu. Lucrèce, De net. rer., l. 1, v.
921 , traduction de la Grange.

celle de Téréc, ont provoqué des débats entre les érudits;

Si non ingentemforibus. Géorg., Lu, v. 461 et suiv.

notamment la dernière, que M. G. N. fleurirons prétendait
avoir retrouvée (voy. Mélanges de critique et de philo-

St nonpareil surit juvenum. De net. rer., l. Il, v.
24, trad. de la Grange.
Non. umbræ alterum. Géorg., l. lit , v. 520.

logie par M. Cliardon-la-Rochctte, t. lll; et Histoire de
la littérature lutine, par M. F. Schocll, t. I, p. 211 et

Nec tenerœ salions. ne ont. rer., l. u, v. 36, trad. de

suiv.) li ne nous rosie que quinze vers de toutes les poésies dramatiques ou épiques de Varius. Maittaire en a
recueilli 13 dans les Opem et Fragmenla poclarum Ia-

la Grange.

Pestilentim quæ est in serte Lucretii. Lucrèce, le
premier, avait «inimitié ses tableaux et ses pensées a la

tinorum, tem. u, pag. 1527.

(inscription de la peste de Thucydide (ilist., l. Il, c. 47-

Viritim. L’édition de Cologne donne Quiritum, qui

54), qu’il traduit presque littéralement.

parait préférable.

Ilicquondam morbo. Géorg , l. m, v. 478.

Ut gemma bibnt, ctsarrano. Géorg., Le", v. 506.Sarra

Hœc ratio quondam morborum.De nat. rer., l. v1,
v. 1136, trad. de la Grange.

est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le poisson à coquille d’où l’on tirait la pourpre.

Tarn ocra ardentes oculi. Géorg., l. In, v. 505.
Principio copal incensum. De net. rer., l. v1, v. 1143,
trad. de la Grange.

Talla scola suis. Églog. 1V, v. 46.!

Curritc ducenti.Catullc. E ith. Peleict Thet.,v. 327.
Feux heu, nimiumfelix. -néid., 1. tv, v. 657.
Juppiler omnipotens. Epithsl. Pel., v. 171.

Ilæc ante exitium. Géorg., l. lit , v. 500.

Multaque prœterea mortis. De nat. rer., l. v1, v.

Magna ossu lacertosque. Énéid., l. v, v. 422.

1180. Trad. de la Grange.
Profuil inserts latices. Géorg.,l. 111, v. 509.

Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius.
stagna ossu lacertiquc. Pontanus conjecture qu’il s’a-

i Nec ratio rcmedi. De nat. rer., I. v1, v. 1224 , trad.

git ici d’Hemule, qui reçoit dans les Priapées l’épithète

de La Grange.
Prœtcrca nec malart. Géorg., l. 111, v. 509.

de lacertosus.

Placidam per membra. Énéid., l. I, v. 695.

Net requics crut. De nat. rer., l. v1 , v. 1176, trad. de

Nunc quibus ille media. Lucrèce. De nat. rer., l. u ,

v N5.

l

La Grange.
[psis est ner quibus. Géorg, l. m, v. 546.

SUR MACROBE.
Me lamen omnino. De nat. rer., l v1, v. 1227, trad.
de la Grange.
Gaudenl perfltsi sanguine. Géorg., l. u, v. 510.

Sanguine civili. De nat. rer., l. tu,’v. 70, trad. de
la Grange.
Malta dies variasque. Énéid., l. tu, v. 425.
Oprœstans animi. Énéid., l. au, v. 19.
01m: Dardaniæ. Énéid., l. n, v. 281.

Freina Pelethronii. Géorg., l. tu, v. 115.

Angttsto on concerts. Bentley (ad floral. Carm. tu,
0, 22) propose de lire orbe coercrns , ce qui parait encore
plus propre au sujet.
Tous amer Daphnin. Églog. un , v. sa.
Mec tua funera mater. Énéid.. l. u , v. 480.

Ennius, in Clesiphonte. L’éditeur des fragments
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Transmttlunt cursu campos. Éneid., l. lv, v. 154.

Et cirannvolitant equltes. De nat. rer., l. tr. v. 325.
Sed et Peslanus l’ibonensis. Ce passage s’est trouve
tellement mutilé dans les manuscrits, que les mots l’estanua l’ibonensis avaient été pris pour des noms d’auteurs,

et portes comme tels dans l’index de l’édition de H.

Estienne. Pontanusole premier rétabli cet endroit avec
beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage
des lettres de Cicéron à Atticns (l. xvl, ep. 6) ; passage
sur lequel l’abbé Mongault prouve très-bien, par des
exemples tirés de Virgile et de Catulle, que l’expression

pedibus æquis est une tournure hellénique qui signifie
voiles disposées pour un vent favorable. si, ou lieu de
pedibus requis, que lisent Grævins et Saumaise, on voulait lire, conformément à un autre texte de Cicéron et àcelui

d’Ennius, Jérôme Colonna , pense qu’il faut lire Cresi.

des manuscrits de notre auteur, pedibus aguis, il faudrait

phonie.
Namque combat nli. Églog. vt , v. 31.

traduire : à pied, ou, par terre. - On sait que Postum

His neqne tum salis. De nat. rer., l. v, v. 433-49,

trad. de la Grange.

Omnia enim mugis. lliid.. v. 450. .

Cumfatalis equus. Énéid., l. v1, v. 515.
Tumpater omnipotens, rerum. Énéid., l. x , v. 100.
Ilur in antiquam silum. Énéid., l. v1, v. 179.
Diversi magna cer: quondam. Énéid., l. n, v. 416.
Net: lamen, hæc cum sint, Géorg., l. 1, v. 118.

Sed lamen interdum. De nat. rer., l. v, v. 214, trad.
de la Grange.

In principio Æneidos tempestaa. l. 1, v. 229 et suiv.
[lem de Pandore et Bitte. Éuéid., I. 1x, v. 672 et
suiv.
Ofanta ingens, ingentior. Énéid., l. au, v. 124.
ln Calorie Ciceronis. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu ,
était intitulé M. Cala, ou Laus M. Catonis. (V. Aul.

Gell. (l. x1", c. 19).

Proximal: haie tango. Énéid., l. v, v. 320.

Cicero, in Bruto. Cap. 47.
finir. Il]. file ceint peinai. Énéid., l. un, v. 556.
Alu; 6’ abat-31’ Enzym- lliad., l. xvt , v. 102.

ln dtwdeeimo. L’édition de Cologne porte decimo
quinto. L’éditeur d’Ennius, Merula; attribue ce passage
au livre dix-septième.
Cœlii tribuni. Mérula, éditeur d’Ennius, rétablit C.

Ælii. Il existait, en effet, à Rome une famille Ælia, dont
il est fait mention plusieurs fois dans l’histoire.
Ergo nec clypeo juvenis. Énéid., l. tx, v. son.
’Acmtc âp’ me épatas. lliad., l. xrn, v. 131. Klotza
rassemblé une nuée de vera semblables dans son édition
de Tyrtée. (Allemburg, I767, in-8°, p. 59.)
Hæretpede per. Énéld., l. x , v. 301.
Oôô’ si p.01. Gina pàv ’f).Û66GI. lliad., l. il , v. 489.

limitas. Properce nous apprend qu’il tut l’aient de son
amante Cynthée, surnommée Hostil.

Non si mihi linguæ centum. Énéid., I. v1, v. 025. On
trouve des vers semblables, ou a peu près, dans Claudien.

(Cons. Prob. et 01310.), et dans Perse (Sat. v, v. 1).
’04 6’ âme-n; M116: tri-troc. lliad., l. v1, v. 506.

Qualis ubi abruptia. Énéid., l. x1, v. 492.

Cm1). 1V. Nec Tennis addila Juno. Éneid., l. v1, v.
90.

Mana salutantum. Géorg., l. u, v. 462.
unifiait agrume Tibris. Énéid., l. n, v. 782.
Crepttanttbus urereflammis. Énéid., l. vn, v. 74.

Nez: resulla mugis. De ont. rer., l. vt, v. 153.
Tumferreu: noms. Énéid., l. x1, v. 601.

’EqaptEcv et pâxn. Iliad., l. au", v. 339.

Splendet tremulo. Énéid., l. vu , v. 9.

Prœlerea soli: radias. De nat. rer., l. v1, v. 876.
lIic candide populus antro. Églog. 1x, v. 41.
ln Bruto. C. 57.

était une ville de Lucarne, qui donnait son nom à un
golfe qui porte aujourd’hui le nom de Salerne. Vibo était

une ville du pays des Bruttieus, qui lut aussi appelée
Ilipponium ou flippa, et l’alenlia (Plin., l. tu, e. 5);
c’est aujourd’huiMonte-Leone, dans la Calabre.

Quam tata cohors intitula. Énéid., l. x1, v. 500.
Tum durare solum. Églog. vt, v. 35.

Diffugere inde loci. De net. rer., l. v, v. 438.
Pastorem, Tityre, pingues. Églog. v1, v. 4.
Projeelaquo saxe Pachyni. Énéid , l. tu , v. 699.
Projeelo dum pede lœva. Énéid., l. x, v. 588.
Sisenna. - (L. Cornélius) écrivit l’histoire romaine
depuis la prise de nome par les Gaulois, jusqu’aux guerres de Sylla. Il fut l’ami de l’omponius Atticus; et Cicé-

ron le met au-dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de Leg., l. l), quoiqu’ll eût le (tétant de se 5er.

vir de termes inusités. On avait tant d’estime pour son

ouvrage, que Varron intitula Sisenna son traité sur
l’histoire. Velléius Paterculus (l. u, c. 9) dit qu’il était

encore jeune du temps de la guerre de Marius contre J ugurtha, c’est-adire l’an de Rome 625, ou t29 ans avant

J. C. Il traduisit du grec en latin les fables milcsieunes
d’Aristide. ll avait aussi écrit un commentaire de Plaute.

On trouve les fragments de est auteur dans les Fraymenta
historicorum de Fulvius Ursiuus (Antuerpiæ, 159:: , in8°, p. 54).

QuamIibet immani. De nat. rer., l. lll, v. 1000.
Et tempestivam suois. Géorg., l. i, v. 266.
A Calorie. De re rustiea , 31.
Dependent lyclmi. Énéid. , I. 1, v. 730.

Quin etiam nocturne. Donat. rer., l. v, v. 295.
Porro chænopodas. J’ai cherché un sens raisonnable
a ces deux vera , en les rétablissant conformément a l’édi-

tion des tragments de Lucile, donnée par Douza.
Net: lucidus mlhra. Éuéid., l. in, v. 585.
[tius. Les tragmeuts de ce poète ont été recueillis
dans les Fragment. 08’811 lragicorum lat. de P. Scriverius. (Lugd. Balcon, I720, in-8°) , et dans le Corpus pootarum de Maîtlaire (vol. n, p. 1543).

ln Theulranle. La race ou la famille de Theutras:
Theutras fut un roi de Mysie, qui eut cinquante tilles
qu’Hercule rendit mères.

Dædala Ctrce. Énéid., l. vu, v. 282.

Dædala tellus. De nat. rer., l. 1, v. 7 et 229.
Reboant silvæque. Géorg., l. tu, v. 223.

Net: cithara rabonni. De net. rer., l. n, v. 28.
Aeotia. Quelques éditions portent acacia (àxaxia),
simplicité, innocence; H. Estienne, motion.
Osci. Peuples d’ltalie, qui habitaient une contrée située entre la Campanie et le pays des Volsques. Ils étaient

renommés pour leurs bons mots et leurs saillies; aussi
80.
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l’on a dit que le mot abstenu»: est un dérivé de leur nom;

quasi oscanum.
Sttvestres un assidue. Géorg.. l. u, v. 374.

Et me consortsm nati. Énéid., l. x, v 906.
Illa nium ceterans. Énétd., l. v. v. 609.

Camuris hirtœ. Géorg., l. tu, v. 55. Le mot analogue
se trouve en grec, munît, courbure.

[lie attispolia occisis. Énéid., I. 11 ,v. 193.
Corpore iota modo. Énéid., l. v, v. 438.
Senior loto canentia. Énéid., l. x, v. 418.

Cam. V. Cradivus. Epithète de Mars (Æneid.,
l. 111, v. 35); fiesta-dire, qui graditur, le dieu des

Ezesæque arboris antro. Géorg., l. tv, v. 44.
Frontem obscænam rugis arut. Énéid.,l. vu, v. 417.

conquêtes; ou bien du grec xpuôaivew (brandir, lancer le

Ter secum œrato ctrcumfert. Énéid., l. x , v. 887.
Vir gregis. Églog. vu, v. 7.

javelot). Ce surnom était donné a Mars en temps de guerre.
MtlICibt’r. Énéid., l.v1n, v. 724.

Egnatius. Aurélius Victor, qui cite cet écrivain, lui

donne le surnom de Eneus Verrattus ou Verinus (p. 36,
,e’dition de Pitiscus).

Aquæ mons. Énéid., 1. 1, v. 105.
Tetorum sages. l’inéid., l. 111, v. 45.

Ferreus tmber. Énéid., l. x11, v. 284.
Aaîîvov ano traîna. lliad., l. 111, v. 57. Que tu fusses re-

Hædique pointai. Géorg., l. tv, v. 10.

velu d’une [attique de pierre, c’est-à-dire, que tu fus-

Prœterea teneri tremulis. De nat. rer., l. u, v. 367.

ses dans le tombeau.

Et liquidi simul ignis. Églog. v1, v. 33.

Ilæc etiam fit un de causa. De ont. rer., l. v1, v. 204.
Tristesque lupini. Géorg., l. t, v. 75.

Ennius in libro Sabinarum quarto. Pontanus lit
Satyrarum au lieu de Sabinorum, et il embrasse en
cela l’opinion de Colonne, éditeur d’Ennius , qui en apporte trois raisons : 1° qu’on ne trouve nulle part l’indi-

cation d’aucun ouvrage d’Ennius qui portale 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 n’entrevoit aucun rapport

possible entre le vers cité et le sujet de l’enlèvement des

Sabines. Au reste, Colonne pense que les expressions
triste et mæstum doivent s’entendre de l’etfet que pro-

Dona laboratæ Cereris. Énéid., l. Vil], v. 1.81.
Ocutisque out pectore. Éuéid., l. tv, v. 530.

Voeisque offensa resuttat imago.Géorg., l. tv , v. 50.
Pacemque perdras. Énéid., l. tv , v. 56.
Paulatim aboiera Sgchæum. Énéid., l. t, v. 720.
Oraque corticibus sumunt. Géorg., l. 11, v. 382.
Discolor unde dur). Éuéid., l. v1, v. 204.
Similifrondescit virga. Énéid., l. v1, v. 144.
Nigri cum [acte vouent. Énéid., l. tv, v. 514.

"oud atlterjuslæ. Enéid., l. x, v. 716.
lnlerea rages, ingcnti mole. Éuéid., l. x11, v. 161.
Ot 6è 6661 mouflet. 0dyss., l. x11, v. 73.
Protinus Orsitochum. Énéid., l. x1, v. 690.
Julurnamfateor nttsorn. Énéid., l. x11, v. 813.

uttisent sur les yeux, par leur acrimonie, le sénevé et

I’rbem quant statua. Ënéid., l. x11, v. 573.

l’oignon.

Tu modo quos in spem. Géorg., l. ttt,v. 73.
Nom neqne Parnassi. Églog. x,v. 11.

Auritos lepores. Georg., l. t, v. 308.
l’idit turicremis. Énoid., l. tv, v. 453.

Nom sæpe ante Deum. De nat. rer., l. 11, v. 352.

Quam pins arquitenens. Énéid., l. tu, v. 75.
D’autres textes portent areitenens.
Silvicotæ Fauni. Énéid., l. x, v. 551.
Dospieiens mare velivolum. Énéid., 1.1, v. 228.
Liet’us.- (Andmnicns), Grec natif de Tarente, et auranahi de M. Livius Salinator, est le père de la poésie drama-

tique chez les Latins. Nil in poetis supra Livium Andro-

nicnm, dit Quintilien (Institut. orator., l. x, c. 2). Il
traduisit du grec dix-neuf pièces de théâtre, dont il ne
nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux (le
vers qu’on trouve dans le Corpus poetarum de Mantoue.

"jouait lui-même ses pièces (Ltv., l. vu, c. 2). Servius
(ad Æneid. edit. minium, l. t, v. 96.) dit qu’Andro»
nions traduisit ou imita l’odyssée d’Homère. Un ancien
commentateur d’tlorace nous apprend qu’il composa aussi

des vers lyriques (édit. Jacob. Cruquii, 1011, in-4", p.
623). Festus et Priscicn citent du même quelques vers
d’un poème historique sur les exploits des Romains,
lequel comprenait au moins trente-cinq livres.
t’ittsator. Enéid., l. vu, v. 179.
Euthyta. L’édition de Cologne porte Euchia. (Prière)
011 sait que Sémélé demanda àJupiter de le voir dans sa
gloire , prière dont l’exauoement lui devint funeste.

Quæ nabis, quæ digna. Énéid., l. 1x, v. 252.
t’idistis ont) Turnus equo. Énéid., l. 1x, v. 252.
.51 le nutta movet tantarnm. Éttéid., l. v1, v. 406.
Ut sceptrum hoc (dexlra. Énéid., l. x11, v. 206.
Ut botta egregias. Énéid., l. v111, v. 290.
Quos ego... Sed motos. Ènéid., l. t, v. 135.
un époi uév où 806201141. Pro corona, in pp.
Pro Juppiter ibit. Énéitl., l. tv, v. 590.

0 patrie , o repli. Enéid., l. v, v. 632.
Forte eitiferrum. Énéid., l. 1x , v. 37.
Meneigitur socium. Énéid., l. 1x, v. 199.
Mentitaque tala. Éuéid., l.11, v. 422.
Ferrum armure veneno. Éuéid., l. 1x, v. 773.

Cuttusque feras mature colendo. Géorg., l. 11, v.
36. Cet hémistichese lit aujourd’hui : Fructusquc feros
molli le cotendo.

Exuerint silvestrom animum. Géorg., l. 11, v. 51.
Virgineumque atte bibit. Encid.,1. x1. v. 804.
AlÂatotLév’lj xpàoçâoat. lliad.,l. x1, v. 573.

Pomaque degenerant. Géorg., l. u , v. 59.
Glacie cursus frenaret aquarum. Géorg., l. tv, v. 136.
Mixtaque ridenti colocasia. Églog. tv, v. 20.
Est mottisjlamma medultas. Énéid., l. tv , v. 66.

Atmaque carra noctivago. Éneid.,l. x,v. 215.

Dura sub robore vivit. Énéid., l. v, v. 682.
Sævitque canum latratus. Éuéid., l. v , v. 257.
Cætataque amnemfundens. Énéid., l. vtt, v. 792.

Tu nubigenas, invlcte. Énéid., l. vnt. v. 293.

Affine vents, animasque. Georg., l. tv , v. 238.

Caprigenumque pecus. Énéid., I. 111, v. 221.
Volatile ferrant. Énéid., l. v1tt , v. 694.
fientent. togatam. Énéid., l. 1, v. 282.

(nitrites. Géorg., l. tv, v. 201.
CHAP. V11. Candida suecinctam. Églog. v1, v. 76.

Ephcbus. 11. Estientte avait corrigé Epkmus , et un atttre éditeur après lui, Epltesus.
en». V1. Supposita de matre. Énéid., l. vtt , v. 283.
Teptduquo recentemcœde locum. Énéid., I. u, v. 4:15.

Itæe ait , et socii. mon, 1. x, v. un.

Ce chapitre est à peu près copié dans AulusGellc (I. u, c 6).

Quis attt Eurysthea durant. Géorg., l. 111, v. 4.
l’er tonic-am squalentem euro. Énéid., l. x, v. 314

(Cf. Ibid., l. x11, v. 87, et Géorg., l. tv, v. 91.)
Tuttius in quarto in l’erram. C. 55.
’l’t’o 8’ oùx ânons «usum. lliad., l. v, v. 366.

Et euro sparserunt sanguine. Énéid., 1. x1, v. a2. .

’Evô’ 0911. âv Bpitov-ra Box. lllud. , l. tv, v. 228.

Pour dans primo victor. Énéid ,1. x1, v. 4.

Inamcbitrm. Georg., l. tv, v. 479; et En, l. vt, v. ses.

SUR MACROBE.
Maintenu, ila defenditur. Bayle ne se rend point
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Mara de augurait jure rqfulsit. Cette promesse ne s’ef-

aux raisons alléguées par Aqu-Gelle et Mac: obe, pour dé
tendre l’épitliète iltaudatus ; et, après de longues discus-

fectue point; cependant elle avait été laite déjà une fois ,

sions,il finit par conclure en ces termes : « Je ne trouve. rais pas un fort grand inconvénient à supposer que cet

conclure, avec les commentateurs de Macrobe, que ces
discours (le Flavien sur les connaissances augurales de
Virgile formaient la matière de ce huitième livre des

a endroit de Virgile est un de ces vers où la nécessité des
a syllabes brèves et longues engage les poètes à se servir

a de paroles inutiles, ou même préjudiciables au sens. u

dans le dernier chapitre du livre l". De la on est porté a

Saturnales, dont plusieurs auteurs ont soupçonné l’exis-

(Dictionnaire historique et critique, article ensima,
t. u , p. 214, édit. de I740). Clarke (ad Iliad., l. il,

tence. (Voyez la Notice sur Macrobe, p. o), et dont ils
ont cru retrouver le fonds dans les deux derniers chapitres du livre premier du Potycmticus de Jean de Salis-

v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtout a

bury,qni a compilé plusieurs autres endroits de Macrobc.

la dernière, en faisant observer combien il eût été facile à
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes

--u--

LIVRE Vil

très-usitées necrandus ou detcstandus.
Quem petits aheuis. Énéid., l. n , v. 770.

Jamgue adeo rutilum. Énéid., l. n, v. 1.87. (Ct.
Georg., l. Iv, v. 93; et Æneid., l. x1, v. 754.)
en». VIH. [me Quirinali lituo. Énéid., l. vu, v.

Cuire. l. Isoches. Amyot traduit dans Plutarque : a il
n n’est maintenant le temps de ce que je sçay faire; et de

a cequoy il est maintenant le temps, je ne le sçays pas

187. Le lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus,

n faire. n Sénèque a dit : a Ce que je sais, le peuplellignore ;
a et j’ignore ce que le peuple sait. w

surnommé Quirinus , le contera aux augures pour marque
de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme ins-

tarque , de Xénophon, de Platon.

trument de musique, l’Antiqutté expliquée de Montrou-

con (t. n). Voir aussi AulII-Gelle (l. v, c. 8), que Macrobc
a presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.
Victorem Buten immani. Énéid., l. v, v.372.
In médium géminas immani. Énéid., l. v, v. 401.

Domus sanie dapibusque.Énéid., l. lll , v. 018.

AiyEz au; iliad.,l. lv, v. 125.

Etlituo paginas. Énéid., l. v1, v. i67.

Maturate fugam. Énéid., l. l, v. 141. Voir AulnGelle (l. x,c. 11), où l’on trouve la même discussion sur

les mots mature et præcox, presque dans les mémos termes que dans Macrobe.

Frigidus agricolas si quondo. Géorg., l. t, v. 259.
Nomos. Comme cette pièce d’Atranius ne se trouve

Agathonis conoivium est. Voir les banquets de PluErisymachos. Plutarque écrit Erixymaque, et Platon,
Éreimaque.

Charmadam. Xénophon et Plutarque écrivent Charmides : d’anciennes éditions de Macrobe, Carneades.

Alcinoi et Didonis mensa. 0dyss.,l. vni, v. 62 ; Éneid.,

l. l, v. 740.
Apud Alhems Atticas Areopagitæ tacentesjudicant.
André Schott (Observatt. humanarum, l. v,c. 29, p. 241,

llanouiæ, 1615, in-lr°) fait remarquer que Macrube se
trompe en cet endroit,en confondant le silence qu’il attribue faussement a l’Aréopage , avec l’obscurité au sein

de laquelle ce lribunal tenait ses séances- Plutarque, dans
lequel cette discussion (comme la meilleure partie de tout

citée nulle part ailleurs, on a proposé diverses leçons sur

ce septième livre) est puisée, parle du silence d’Oreste. Le fils
de Clytemnestre, après avoir tuésa mère, étant venu à Athè-

ce titre, telles que z nomus , nom d’une certaine division

nes pendant laiéte appelée Antlæsteria, Démoplion, alors

territoriale, et nomen (nom). , ’

Vestibulum ante ipsum. Enéid., l. v1, v. 273. Voir

Auleelle (l. m, c. à). Ovide (in Fast.) donne au
mot vestibule une tout autre étymologie que Macrobe :
Hinc quoque vestibulnm dici ner, in (leprccando
Die-imita, o Vesta, que loco prima teurs.

cæcums Galtus, in libro de signification ver-

borum. Le livre de la signification des termes appartenant
, au droit civil, est donné dans les Pandectes, et par Servius
(ad Virg. Georg., l. r, v. 204), à C. Ælius Gallns. c’est
aussi le prénom que lui donne Aulu-Gelle (l. xvr, c. 5).

Quelques manuscrits d’Aulu-Gelle portent en marge
Aquilius Gallus. il fut trois fois préfet d’Égypte, sous
Auguste.

Cane. 1X. Hostiœ bidents. Énéid., l. v, v. 96;
l. v1, v. 39,1. vu, v. 93; l. vin, v. 5114. Le chap. o du
liv. xvr d’Aulu-Gelle est consacré en, entier a l’explica-

tion du mot (aideras.

Bastia, bimas. Aulu-Gelle dit, hosties; ce qui parait
plus exact.

firent; Pelethronii Lapithæ. Géorg., l. In, v. 115.
Voir Auln-Gelle (l. xvm, c. 5) sur le même sujet.
Cam jam trabibus contactas. Énéid.,l. n, v. 112.

Nomfulmtnata abies interitum dominæ significabot. La tournure de cette phrase est étrange : la valeur
du mot dmninœ est problématique. Les éditions qui ont

roi d’Athènes, voulant éviter que personne fût souillé en

mangeant avec lui, et ne voulant cependant pas le lui faire

sentir, imagina de servir chacun des convives a part; ce
qui les mit dans i’imposibilité de converser ensemble.
Voir Suidas au moi. 165c.
Nnnevôéç 1’, &xolôv se. 0dyss., l. tv, v. 22! . Voyez sur ce

vers les observations de Clarke et d’Ernesti.
Oiov imi 168’ EpeEs. 0dyss., l. tv, V. 271.

Quod superest, tæti bene gestis. Éuéid., l. u, v. 157.
Nüv 6’ preuo’ tu! daim. iliad., l. n, v. 381.

en". li. in. n66 rot enfiévra. Andromed. fragment.
édit. Boèk., p. 621, t. In. Amyot traduit, dans Plutarque :
Combien en soi a de suavité
Le souvenir d’un danger évité!

Forsan et hæc olim. Énéid., l. I, v. 203.
.0 Nécrop annîâôn. Odyss., l. 111 , v. 247.

Sedsinguta lætus. Énéid.,l. Vin, v. 311.

CHAP. lit. Quando bracchio te mangeons. Nous disons
en français, se "toucher à la manche.
Nota nobilis. L’édit. de Cologne, porte nota Lybius.

Ibratas babel-c dures. Cicéron voulait encore par la
faire à Octave un reproche de mollesse. L’usage de percer
les oreilles était commun a tous les peuples de l’Orient.

Pétrone l’attribue aux Arabes :Pertundc auras, ut imi-

tentus Arabibus; Juvénal, aux habitants des rives de
I’Euphrate (Satir. I); Xénophon (Anabm.,l. 111)aux Ly-

précédé cette de Deux-Ponts écrivent dominæ par un D

diens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

majuscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
cette leçon miette aucun jour précis sur le sens de la
phrase. Voir Servius (adÆneid., l. n , v. 3l).

prix de la débauche. Apulée, au contraire,dans son traité
de la doctrine de Platon, dit que c’était le signe des jeu-

le signe des aitranchis qui avaient obtenu la liberté pour

Pars stupetinnuptæ. Énéid., l. n, v. :11.

nes gensd’une hante naissance. (Cf. Barth. ad Claudian.

SMMWM in crastino Flauianum matira, quoniam

in consul. lamer. v. 528).
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NOTES

Duobus sellis sellera. Macrobe a déjà rapporté ce même

traitau chapitre 3° du livre n des Saturnales.

’Pânvov. L’aubépine, ou épine blanche.

Kwaèv. omne , arbrisseau. Ordre vingtième de la

Consules diales habemus. Ce même trait a été rapporté dans la bouche de Servius, au chapitre 2° du livre
Il; mais il y est attribué à Marcus Otacilius Pitholaüs.
Non; me comprehendit. Ce trait a été rapporté dans
la bouche de Symmaque , au chapitre 3° du livre u.

classe des dicotylédones polypétales à étamines hymnes
(système de Jussieu).

Socralicam depressionem. Aristénete (l. l, ep. la)
nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gra-

tv ,’quest. 1).

cieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal. Justin (l.
xxxix)ajoutc que les Perses. par vénération pour la mé-

4, édit. de Pues.) 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 nez, crochu , taisaient grande
estime de cette forme de nes qu’on appelait grypos. Bongars, éditeur de Justin , a fait des notes sur ce sujet. (Cf.

Plal., Politicor.. l. v;cl Plut. in præcepl. Politicor.).
Antigonus. C’est probablement le premier Antigone,
l’un des lieutenants d’Alexandre, et qu’on disait fils natu-

rel de Philippe. c’est celui-ci qu’on peut le plus vraisemblablement rapprocher de Théocrite de Chics, qu’on croit
antérieur a Aristote.

eépôpav. Sarrietle, saureia horlensis. L.

Homero teste. lllud. l. i, 50.
Empedocles. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (l.

llippocratts. - Sur la nature de l’homme (sed. in, p.

bta qfficinarum et de l’euphorbia antiquorum L.
Elle a reçu son nom d’Euphorbe, médecin de ana, roi
de Mauritanie, qui le premier en introduisit l’usage dans

son art. Cette substance est un puissant drastique , et un

sternutatoire d’une grande activité. CHAP. V1. Vinum nature frigidum. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp. l. In, quest. 5).
Wuxpèv 6’ En: xùxàv àôoüow. Iliad., I. v, v. 75.

Theocritum Chium.- Orateur et sophiste, écrivit aussi
des épures et une histoire de Libye , selon Suidas et Stra-

lacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin, sur-

Aconilum. Plante vénéneuse’de la famille des renoncu-

bon (l- xiv). C’est apparemment le même qui est cité par

tout en poésie, pour exprimer du poison en général.

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. Laert. in Arislot.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. Il existe

tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son

une épigramme pleine de fiel, sous le nom de Théocrite
de Chics , dans les Analecta de Brunck (t. i, p. 117 , édit.
Lips. ).

ici à l’aconit. (Cf. Hieronym. Mercurtalts Var. lection.,

Antisthenem cynicum. Il étaitd’Athènes, ou il enseigna
d’abord la rhétorique. Il devint ensuite le chef de l’école

des cyniques. Il soutenait l’unité de Dieu, et approuvait

le suicide. Il nous reste quelques-unes de ses lettres (Cf.
Cie, (le 0rat., l. m , c. 35; Ding. Laert., l. v1).
A Lyeurgo est instilutum. Plutarque (Sympos., l. n,
Quæsl., et in vil. Lycurg.).
Almleius. L’ouvrage d’Apulée , dont il est question ici,

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passage(Po-

lycraticus, l. vul,c. t0) , ajoute au texte, cum Frantone,
Clin. 1V. KŒÜEX’ttX’h, et xaraôe-rtwh. Mamiglio Cagnato

(l’ariarum observation., l. n, c. tu) assure avoir vu des
manuscrits où ces mots étaient restés en blanc, ce qui

le terme employé par Plutarque, que Macrobe met a conPhédon, lui attributs la même propriété qui est attribuée

p. un.)
Mulieres raro in ebrtetatem codera. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp., l. in, quest. 3.)

Cun.VII. Feminisfrigtdtnrnesllnatura quam vim.
Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., l. m,
quest. 4.)
Car muslum non inebriel. Cette question est traitée

par Plutarque (Symp., l. In, quest. 7).
Homerus. Odyss., l. xx, V. 69. L’édition de Cologne
porte le vers 349 du deuxième livre de l’odyssée.

CIIAP. Vlll. lnsîcium. 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 ré-

(ad Donat. comment. in Terenl., Ennuch., oct. n, se. 2,

tablis par des copistes ignorants (Cf. Léopard. , Emendal., l. un, c. 9). Zeune propose de lirexaôslnxù, vis ath’aclrix, au lieu de ansxttxr), vis relenlrix.
[deo omnes détient parles validions saut. L’auteur

v. 26), et Casaubon (ad Alheu., p. 551). Du reste, c’est

oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni
la rate ne sont déplaces , répond directement à son argu-

plutôt par la mutation d’une lettre (l’e en i) que par son

retranchement, comme le dit ltlacrobc , que le mot a été
formé. On écrit aussi insilium, isitium et esitium.
Clin. X. Holtoxpo’ro’kpouç. Iliad., l. vnr, V. 518.

CHAP. XI. Car fis quos putiet. Voyez Auto-Celle

ment. Au reste, je n’essayerai pas de relever les erreurs

(I. aux , c. 6), où la même question se trouve traitée.

et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se rencontrer dans ce chapitre et dans les suivants; on trouve

question dont il s’agit en cet endroit se trouve traitée dans

aujourd’hui dans tous les ouvrages de physiologie les notions les plus exactes et les plus complètes à cet égard. On
peut voir, dans les Nouveaux éléments de physiologie de
M. Richerand,l’article de la digestion, (t. i,p. 140-258, 5°
édit, 1811, 2 vol. in-8°).

CIIAP. V. Eupolis. Poète comique et satirique d’Athè-

nes , florissait, selon Saxius, vers la Lxxxve olympiade
(435 ans avant J. C.). Les auteurs varient sur le genre et
les circonstances de sa mort. Ses pièces lurent au nombre

de dix-sept, selon Suidas. Il nous reste des fragments de
lui dans Stobée, dans l’Onomasticon de Pollux , et dans le
scoliaste d’Anstophane.
Bonôpsô’ 61m (imo navroôanfiç. Notre traduction est
copiée du Plutarque d’Arnyot (Liv, quest. 1), où le sujet
dont il s’agit dans oechapitre se trouve traité.

mon. c’est ou le picea ou le pin laryx.

01m. XI]. Ecsiodus (in 0p. et Diebus, v. 366). La
Plutarque (Sympos. l. vu, quest. 3).

Car qui esuriens biberil. Cette question se trouve
traitée dans Plutarque (Sympos., l. v1 , quest. 3).

Globis nubium. On lit aussi globis ntvium.
Minus in peut , noxia est. Une autre leçon porte non

minus... mais ce sens parait moins concordant avec la
réponse. Le premier est appuyé d’ailleurs de l’autorité

d’Aulu-Gelle (l. Km, c. .5) , que Macrobe compile en cet
endroit. C’était un usage ches les Romains, de conserver
pour boire en été de l’eau de neige, ou dans laquelle

on avait fait fondre de la neige. Voir Martial (l. nv,
117; et l. v, épigr. et), et Sénèque (ep. 78). Meunius

atteste que cet usage existait encore de son temps dans
Rome moderne.

Amand. lliad., l. l, v. des. Voyez Aulu-Gelle (l. un.
c. 8). Ernesti (ad ilomcr.) prouve au contraire que l’épi-

SUR MACROBE.
thêta qu’Homère donne au vin, dans le vers cité, doit

école longtemps célèbre, qui fleurit principalement a Smyr-

s’appliquer a sa couleur.

ne, et dont les nombreux disciples, sous le nom d’érasis-

Acelum nunquam gela strinyilur. Cette assertion
n’est pas exacte.

47!

tratéeus, se succédèrentjusqu’au temps de Gallien. Éra-

sistrate mourut vers l’an 257 avant .l. C. Il avait écrit

Herodotus... mare BOSporicum quad et Cimmerium

sur un grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages

appellat (c. 28, édit. Wesseling), Le Bosphore Cimmé-

ne nous est parvenu , à l’exception de quelques fragments

rien,ainsinommédes Cimmerii,peuples qui habitaient
sur ses bords,joiguait le Palus-Méotide au Pont-Enfin.

conservés par Gallien et Cœlius. Voir l’Hisloire de la méde-

c’est aujourd’hui le détroit de Khaffa. Hérodote, avec

cine de Kurt Sprenghel, trad. en lran. par M. J ourdan (t. l).
’H site.) stadia. c’est le duodénum, première partie de

cette exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de Thrace, aujourd’hui détroit de Constantinople, qui joint le Pont-Enfin
a la Propontide. On sait maintenant à quoi s’en tenir sur
la congélation des eaux marines. Mais il n’est pas inutile

l’intestin grêle.

Küiov. Seconde partie du gros intestin , qui , après s’é«
tre élevé vers le l’oie, se porte de droite à gauche vers la
rate , en forme d’arc situé sur l’estomac, et attaché d’une

couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,

manière lâche par un repli transversal du péritoine, que
l’on nomme méso-colon , se rend ensuite à la fosse iliaque gauche, où il forme deux flexuosités avant de s’en.
foncer dans le bassin. Vossius pense qu’il faut écrire x6-

d’une crontede glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

les; par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le

de remarquer que le patriarche Nicéphore assure (Breoiarium Historicum) qu’en l’année 753 le Pont-Euxin fut

Sallustius. isidore (Fragment, l. ml, c. le) dit la
même chose.

CHAP. xm. atrjejuni mugis aillant quam esuriant.
Voir Plutarque (Sympos., l. v1, quest. l).

Car sibi communia assensus annulum in digito qui
minimo vicinus est. Cette question est traitée dans Auln-

Gelle (l. x, c. Io).

Senarlum numerum digttus iste demonstrat. Voir
la note du liv. l", chap. l" des Saturnales, qui traite de
l’arithmétique digitale.

Præler hune vestitum... nihil me in omni censu

mot nom, membre; mais la contraction de xoûov, creux :
et en effet, quelques éditions d’Aulu-Gelle portent mon.
Quod Alcæuspoela dixit. Voir Athénée, l. x, c. 8. et
l. i, c. 19, oùl’on remarquera que lesanciens Grecs avaient
été invités par un oracle d’Apollon a boire largement peu-

dant la canicule.
Earipides. Voir les fragments incertains (cxxv, édit.
Beck. p. 489).

Case. KV]. Ovumne prias filent au gallina. Voir
Plutarque (Sympos. , l. m , quest. Io). On trouve quelque part le vieux couplet suivant :

aliud habere. Il faut se rappeler qu’Horus était de la
secte des philosophes cyniques.

Sans œuf on n’a point de poule.
El sans poule on n’a point d’œuf.

L’œuf est le fils de la poule ,
La poule est fille de l’œuf.

Car mugis dalots quam salsa aqua idonea sil sor-

dllms abluendis P Voir Plutarque (Sympa, l. r , quest. 9).
’ÀMÏ’KOÂŒ , me olim. 0dyss., l. v1 , v. 218 et ne.

chu. XIV. Ow- tn aqua simulacre majora verts

Pour avoir la première poule,
Ou pour avoir le premier œuf ,
Fit-on l’œuf avant la poule?
Fit-on la poule avant l’œuf ?

videnturP La première des opinions rapportées ci-apres
fut celle d’Épicure, d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

la seconde, adoptée par Empédocle et par les-stoïciens, a
été développée par Platon dans le limée. On trouvera
la théorie exacte de la vision dans les Éléments de phy-

siologie de M. Richeer (c. 7, S aux , t. u , p. 22 et suiv.)
Bulvas. L’exemplaire de Pontanus portait en marge
vulvas.
CHAP. XV. Recte scriptum situ Platane. Voir le Timéc de Platon et Aulu-Gelle (ch. xvu , c. u). Gallien (de
dogm. Hippocrat. et Plat. l. vu!) s’elforce déjustilier
Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était prononcé contre d’une manière très-formelle.
Erasislraius. Ce médecin grec naquit dans l’lle de Céos ,

An ovum en: gallina cœperit... Il y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases

de pure liaison.

Lunam lumen effecil. Voir Plutarque (Sympos. , l.
m,quest. la).
Vitra solvendo. Pontanus dit qu’un manuscrit, au lieu

de vitro solvendo, paraissait offrir intro; mais cette leconsentit contredite par le texte de Plutarque, que Ma»
orobe a presque traduit en cet endroit.
Aià iapnpôv. D’après une leçon proposée par Hadr. J u-

nius (Animations, l. tv, c. 23) , il faudrait lire duit mavéwv, et traduire : a par la constellation de la canicule. u
Alcman. Poète grec, né à Sardes vers l’an 760 avant

etnon dans celle de Goa, comme le dit Étienne de Byzance ,

J. C. , composa divers ouvrages de poésie , en dialecte dorique. Son nom même, Alcman, qui serait Alcmæon dans

trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline

la langue commune, est entièrement dorien. On trouve

nous apprend que sa mère était fille d’Aristote. Après

des fragments de ce poète dans Athénée et dans Plutarque.
11s ont été réunis par H. Estienne, dans son recueil des

avoir pris des leçons de Chrysippe de Guide, de Métrodore et de Théophraste, il vécut quelque temps a la cour

lyriques grecs (I560. in tu). et publiés àpart, sous ce titre :

de Séleucus Nicanor, roi de Syrie, où il s’acquit une grande
réputation par la sagacité avec laquelle il devina que l’a.

hagmenta Alcmanislyricl, colligitct 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 poëles dramatiques. Il pa-

été traduits dans les Soirées littéraires de Coupé (t. vu,
p. 55). Alcman avait aussi composé une pièce de théâtre

rait que, dans sa vieillesse, Emistrate renonça a la pra-

Theoph. Welckerius (Giessen. 1815, me”). Enfin ils ont

intitulée les Plongeuses.

Homerus. 0dyss., l. xm, v. 19;et lliad., Lu, v. 579.
Lunartrepugnat humori. Outre les raisons que j’ai al-

tique de la médecine, et vécut à Alexandrie, ou il s’occupe entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
dit qu’il lut le premier qui disséqua des cadavres humains;

léguées dans la Notice sur lllacrohe , et dans la note finale

mais il parait que c’est à tort qu’on lui a imputé d’avoir

nales ne nous étaient point parvenues complètes, cela de-

porté l’instrument anatomique sur le corps des. criminels
vivants. il était de la secte dogmatique , c1 fut le chef d’une

vient encore plus évident par la manière brusque dont

du 9° chapitre du livre Yl°, pour prouver que les Saturl’ouvrage se termine.
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